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Des diverses sortes de Contributions publiques.
domaine des Rois, les droits mêmes qui étoient attaches,
y
ne
fallut
il
suffirent
long-temps;
diverses
recourir à
leur
pas
sortes de
contributions. Les aides ne sont ni les moins anciennes ni les moins

L E

importantes.

D~r~~f.
1`~es Aides.

guère besoin d'être dénni, si on l'entend dans son
acception primitive on voit assez qu'il exprime un secours accordé
pour aider le monarque à soutenir une dépense utile à l'État. Attachons-nous d'abord à cette acception, ~a première qu'il ait eue
il
~a conserva long-temps
et par-là même, on ne peut lui donner un
autre sens en considérant la plus ancienne des époques que nous
parcourons nous dirons, quand il en sera temps, comment on en
resserra la signification, à mesure que les impôts devinrent plus fixes
Ce mot

n~a

ct plus. nombreux.

Les besoins de l'État furent toujours ïe prétexte des aides; ils en
furent souvent le motif
la guerre étoit le plus fréquent elle
devoit l'être.
Les premiers volumes de cette collection renferment un grands
nombre de lois qui ordonnent, confirment, acceptent, resserrent,

modinent, accroissent font cesser des levées extraordinaires pour les
guerres de Flandre, pour celfes de Guienne, pour d'autres encore

1.
pages .2.ï, 3~. 3~o,
~P.373.3~ 383,~i,4t2,
~0, ($02,
Tome

62~,

r~

Mme II, pages

6~

78~, 8f0;

20, 2y, 2p,

2~2,

t8,

~t. 4oo,~i8, ~23,~40, ~03,~0~,

3~'

567

tome III, préface, pages xx~,

2~6,

xxvj,&c.; pages 6~8,ici, 12.1,
~74 ~77 tome IV, p. i y i, 18 y, i p î,

1~238,.2.~2., J:7~, 2.8.2,~8~,2.~2,

~20, ~io, ~80, ~S~' ~o; tome V,
pages 82, <~33~ tome VI, pages 3~,
~o~ yo~; tome yil, pages 74~ et suiv,

Le troisième et le quatrième volumes en particulier en ont recueilli
plusieurs qui furent faites pour la captivité du Roi Jean
un
des cvénemens les plus malheureux du Xtv." siècle,
de
un
ceux
qui devoient le plus inspirer ce concours unanime à fournir de
nouveaux subsides.
La guerre n'étoit pas la seule cause des aides on en levoit dans
quelques autres circonstances. Un écrivain du règne de Charles V,
Raoui de Presle, avocat du Roi au Parlement de Paris
et
des
requêtes,
après
ensuite maître
avoir rappelé, comme la première
cause pour laquelle on les demandoit, la juste défense du pays,
ajoute « Secondement, se le Roy veult aler contre les hérétiques,
"les Sarrasins ou autres ennemis de la fby, et s'il n'a de quoy il
y
de
aler
ordinaires
tiercement, quant le Roy
» peust
ses revenues
» est prins en juste guerre
quant à soy n'a de quoy il se puisse
~rachater ne payer sa rançon; quartement, quant le Roy fait son
~mz chevalier, ou quant il marie sa fille, ou quant il achate nou~veHe terre: car toutes ces choses si regardent le prouSt de ses
~subjects; car le seigneur en devient plus puissant ou plus riche,
~ou pourra ou temps advenir plus supporter et aider ses subjectz
lesquelles choses doivent cstre entendues, quant il a ainsy esté de
long-temps accoustumé ~r/ M C'est ce qu'on appeloit
(d)
aux quatre cas
Nous avons des lettres de Rhiïippe-Ie-BeI, adressées à l'échiquier
de Rouen et aux baiuis de Normandie, au mois de septembre 1308,
par lesquelles il mande de surseoir jusqu'au carême suivant à la levée
de faide due pour le mariage d'Isabelle
sa seconde fille
avec Edouard H Roi d'Angleterre les Normands contestoient à
Philippe le droit de les soumettre à cet impôt; ils s'en plaignoient
comme d'une entreprise nouvelle; les registres anciens furent consultés, et prouvèrent que le Roi ne demandoit rien qu'on n'eût

(a) Tome III, pages toi, ~y,
49~' !03' $33; tome IV, pages 181,
18~, loi, 1~6, ~o, ~ï4, ~~4, 4~,
~8~, $io, $~0, 6oi, 6o8, 6~2, 6oi,
694. Voir aussi le tome V
J

~f~

cas; tome XIII, page ~2 y, art. 18. Philippe III disoit déjà questa ~o~M, en 8~;
t. ~Y/ ~~o. Voir ci-après
A-~f~ note <7.
4
~3.
Tome
page
Celle dont on a remarqué que
quatre Rois, trois Reines et quatorze fils

I.

2

/y~/ le tome VI, pages ~;7
Le titre d'avocat général n'étoit pas
encore d'usage il ne tut adopté que sous
Henri in Antome Seguier est ie premier qui le porta.
Songe du Vergier, Ji.. Le,@ CfWp.
Voir la note e tome ~Y77j, page 6f.
Répartir, imposer.
C~u comme disent des lettres du

de Rois, assistèrent à son mariage.
Les lettres disent ~/7/Mo~w~
La rtfte aînée de Philippe-Ie-Bel étoit
la Princesse Marguerite, qui épousa Ferdinand IV, Roi de Castille mais peutêtre donne-t-on ce titre à Isabelle, parce
qu'elle étoit restée i'aînée des filles du
Roi après le mariage de Marguerite sa

xv

soeur.

c~.

."siècle,

~~r~~Hf~M~M quatre

octroyéi à ses prédécesseurs dans une circonstan~ semblable. De
secondes lettres furent nécessaires au mois de mars suivant, pour con-

traindre à payer le subside exigé, les évoques, les abbés et leurs vaspersistèrent à s'en croire exempts-, méconnoissant l'usage
saux, qui

contraire, dont l'existence fut démontrée par le procureur général du
Le mariage d'une autre Princesse du même nom avec
Partcment
d'Angleterre aussi, Richard II, fit imposer, par Charles VI,
un Roi
à la fin du xiv.~ siècle, une aide qui pût payer la dot et toutes
les dépenses occasionnées par cet événement (b). Charles VI confirma néanmoins, peu de temps après
une exemption que Philippe
de Valois et Charles V avoient accordée aux habitans de Condom
voulant leur offrir un haut témoignage de satisfaction pour leur inébranlable fidélité au milieu des guerres et des dangers et toute
crénéra!e qu'est.l'exemption, on fait cependant la déclaration particulière, que l'aide pour le mariage des fines du Roi y sera comprise /~A Jean II, dans des lettres qui confirment les privHéges d'une
autorise la demande de ce droit; mais c'est
ville de Bourgogne
en déclarant que si les habitans ne veulent pas le payer, le seigneur
Le même Prince, en confirmant les
ne pourra les y contraindre
privilèges d'une autre ville
avoit fixé à six vingts livres
~y la somme qu'elle devroit, au cas où son seigneur marieroit
Ces lois disent
(pour la première fois) ou ses filles ou ses soeurs
pareillement ce qui aura ïieu<!quand le nfs du monarque sera reçu
chevalier. L'exemption d'aide n'est pas moins accordée, dans cette
circonstance, aux habitans de Condom, par les lettres de Charles,
Régent, et de Philippe de Valois
Le même taux de six vingts livres
est fixé par le Roi Jean, a l'égard des habitans de Joinville
et dans
les lettres pour Chagny, on exprime les cas d'un voyage à Jérusa!em, d'une captivité guerrière, d'un achat pour augmenter la

d'

C~OM/j, tome 1. pages

et

~72.

tome VIII, pages

ï

Comté, aujourd'hui dans le département

J~j~.

de la Haute-Saoire.

L'estevenon étoit un
~S mars 1395.
sou franc-comtois qui tiroit vraisembla(c) En décembre ï~py! tome ~Y/ blement son nom d'un Etienne, Comte
J
de Bourgogne; il valoit un, peu plus que
~)'.
tome III, page'2~; le sou tournois, et un peu moins que
le sou parisis la monnoie parisis étoit
Voir l'article 18, tome
art.
plus forte d'un quart; douze de ses sous
(e) Voir ci-après note
en vatoient quinze tournois.
(f) Chagny, entre Beaune et Châ(k) Or~oMM~Mf~tome IV, page 20~,
lons sur Saone aujourd'hui dans la art. 6.
sous-préfecture de Châbns, département
Tome III, page 2~. Eiies ajoutent
de Saone-et-Loire.
)~/ M~j~. Voir
même ~/M
(g)
/<~7,
tome IV, page ~yo, tome
art. 6.
Tome IV, page
art.
~JonvIUe (ou Joinville) en Franche0~1 et

suiv.

/<
0~r<?j,

j~

0/o/M~

~<

~M~o/

seigneurie
~mme devant aussi légitimer la concession d'une
aide pour le Roi. On a placé dans le premier volume de
cette
collection un mandement de Philippe-le-Bel, du i.~ décembre
1313, qui ordonne la levée d'un pareil subside pour avoir naguère
fait son fils chevalier l'obligation y est attestée comme absolue
pour tout le royaume le mandement est adressé au sénéchal de
la province l'argent perçu devoit être envoyé au trésor du Roi

Paris

Des aides aussi furent levées quelquefois pour satisfaire à une
demande du Pontife romain, quoique, dans ce cas aussi, nous
trouvions quelquefois une défense royale d'en lever. Le Pape ne
pouvoit l'ordonner de lui-même les lois gallicanes ne lui reconnoissoient pas cette faculté il étoit nécessaire que le Roi y consentît, qu'il intimât sa propre volonté; et c'est à elle.quon obéissoit.
Charies-Ie-BeI défendit même, par un mandement du i 2 octobre
132~, de percevoir un subside demandé à tous les prélats, chapitres, prieurs, ecclésiastiques du royaume, pour fournir aux dépenses d'une guerre que Jean XXII faisoit en Lombardie
Louis IX, dont la piété n'altéra jamais le sentiment qu'il avoit de
ses droits, Louis IX, dans un édit du mois de mars 12~8,5 s'étoit
élevé contre les insupportables exactions de la cour de Rome; il
attribuoit à cet énorme fardeau la misère des peuples; il défendit de
lever pour les Papes aucun subsidè,eque la plus urgente nécessité
n'en fîit démontrée, que ~ËgMse gallicane n'y eût librement consenti, que lui-même n'en eût autorisé la'perception
S. Louis détermina également, dans une loi plus étendue et
plus célèbre
ce qui devoit être fait pour les subsides que
les seigneurs avoient le droit d'exiger de leurs vassaux et de leurs
dans des cas semblables à ceux dont nous
hommes coutumiers
avons parlé chevalerie du fils, mariage de la fille, captivité, suite
Si les vassaux ou les arrière-vassaux avoient des
de la guerre
aparageurs (c'est-à-dire, des frères puînés ou des enfans de ces frères
possédant avec eux le fief par indivis) qui: devoient contribuer à
l'aide, le seigneur étoit obligé de leur rappeler ce devoir et de

A/

~8

~<3~ Pages 3~6 et

art. 6.

Tome

1.l'aidepagelevée 4'dansOn peut
~3

voir encore sur
plusieurs des quatre cas

pages ~o

toujours

<

le tome

tome VI, page <~7'.

j?

(c) (9~o/?~/?c~, tome

un ou

~<

le tome-

~f.

1

le

I.mandement
pages yp 8

et y oo. H y a, page <$'/o, un
de ce Roi pour demander aux évcques,
J
aux églises, à leurs vassaux une aide

qui lui permette d'entreprendre le voyage
de la Terre-sainte.
(d)
tome
page ~)8

I.

Cr~w~

art.

~w~/j', !iv. 1. chap. ~2.

aussi le chap.

(f)

3.

Sujets non nobtes- d'un seigneur
justicier ou féodal.
Ces trois cas sont souvent indi-

ques; entre autres, ~/M<*
art. 27. Voir ci-dessus',

-2. note

J
e.

leur assigner un jour pour le remplir. Le subside étoit-11 fourni sans
demandé aux aparageurs plus d'obligation pour eux
(mon eût rien
ils n'y contrihuo.ient qu'autant qu'ils.le vouloient bien. Cette aide se
payoit encore en argent. Le seigneur n'avoit aucun droit sur celle qui
étoit due au vassal par ses hommes

Un des objets du subside demandé par le Roi Jean, le 5 décembre
été de lui offrir les moyens nécessaires pour rendre
H~o

/avoit

intérieure au royaume, livré sans cesse aux incursions de f~~7~ organisées, qui portoient le ravage par-tout, dans le midi
Pendant la
principalement, et se vendoient même à nos ennemis
auerre, elles s'étoient mises aux ordres des Rois d'Angleterre et de
Navarre, et de Jean de Montfort qui disputoit à Charles de Bfois
le duché de Bretagne la paix ne fit pas cesser par-tout leur briganmarcha contre
dage. L'ancien connétable, Jacques de Bourbon
à la tête de douze mille hommes; il fut défait,
elles, en 13~1
et reçut dans le combat, ainsi que Pierre de Bourbon son fils, une
H fallut de nouveaux efforts et une aide noublessure mortelle
ve!!e. Les lettres qui l'accordèrent sont rappelées dans la loi du
mois d'avril i 3~3, qui exempte les Castillans du subside imposé
étoit encore obligé de prendre contre
Charles V, en 13~7
Son ordonces bandes de brigands, des mesures législatives
nance suivit une assemblée d'états généraux tenue à Chartres
assemblée dans laquelle plusieurs précautions avoieht été prises pour
moins pesant aux redeassurer Ten~t de l'impôt et le rendre,
la paix

vables.

L'aide étant alors regardée comme une pure concession A~
ceux qui l'accordoient y mettoient quelquefois des conditions, pour
la forme et pour la durée. Elle étoit ordinairement annuelle
telle fut laide levée sur les habitans de Paris
pour fa guerre de
Flandre sous Louis-le-Hutin
telles furent les impositions
accordées sur toutes les marchandises et les denrées
qui seroient

~3~

Loi de S. Louis encore
tomè
pages jy et

0/o/M/;r~ tome J!i, pages

et suiv.

(~

mai

j
3

parlé de ces compagnies
dans ptusiem's de
nos lois. Voir tome 111,
I! est

P~S~,
~1

~2~, ~20,.6 12, 020,

63~- Jean II les appelle /~fMMculos, dans des lettres du
20 avril 1363,
page 620. Voir aussi tome VII, page 66.

Froissart, liv.

aussi

f~.

page 63~. Voyez
le préambule des lettres du 5 déVoir tome I II

cembre J~Oj

tome

III, pag.

~<f,W.

Ordonnances, tome V, pages i et
suiv. EHes subsistoient sous Charles VI.
Voir tome VIII, page 1~7, et tome X,
page 6.
(g) Voir tome
page 4 i o tome III,

1.

I.

pages 7, ~.o~, 2~0; &c. &c.
En 131~. ~~o/7f~, tome
page 602.
On n'en excepta presque aucune
les confitures même et les dragées y sont
taxées à deniers pour livre la première
fois, c'est-à-dire, en ï~p, et ia seconde,
à 6 deniers. Ordonn. tome II, page 320,
art. 4 page ~2~ art. 23.

vendes dans cette

ville et dans ses faubourgs, à Philippe de
Valois
en 13~
et à Jean I I en 1331 1
'> et celles
que payèrent à Jean II aussi, en 1330 et 1331 les peuples de
Normandie et du bailliage d'Amiens
telles furent encore les
aides établies, en 1333 et 1330, par les États
le subside
imposé en 1300, pour ia rançon du Roi, eut au contraire quelque
chose d'illimité dans sa durée il devoit être payé jusqu'au
mola
ment où
somme promise pour cette rançon seroit entièrement

acquittée
L'aide se payoit souvent en hommes, en gens d'armes. Dans
des lettres adressées à Féveque de Paris, en octobre 1303 Philippele-Bel établit
que tous les prélats, chapitres, couvens, ducs,
comtes, barons et autres- nobles lui fourniront, pendant quatre
mois, cc par chacunes cinq cents livres de terres qu'ils auront, un
~gentilhomme bien armé .et monté à cheval de 5 o livres tournois
les
» et couvert de couverture de fer ou de couverture pourpointe
non-nobles fourniront, par cent feux, six sergens de pied, des
meilleurs qu'on pourra trouver armés de pourpoints, de hauberde bassinets
geons (g) ou de gamboisons
et de lances; et
des six il v en aura deux arbalétriers. La ville de Paris donne
>
quatre cents gens d'armes à Philippe VI, pour trois mois, en 1328,
dans le cas où il iroit se placer à la tête de son armée
En 134/,
ce Prince soumet tous les non nobles de son royaume de
quelque état et condition qu'ils soient, à lui fournir, suivant leurs
facultés, une aide de gens d'armes /7~. Une ordonnance faite pendant la captivité du Roi Jean veut que les habitans des villes
et châteaux fermés de Languedoc entretiennent un homme par
soixante-dix feux
ou par soixante-dix ménages; car c'est-ia
ce que le mot feu exprime ici, quoiqu'il n'ait pas toujours une
C/~owM/~j, tome II, pages

et suiv.

pages

2

j 18

et suiv.

~c~ Ibid. tome 11, pages ~oo et

~3~-

~tome

111, pages

2. io~, 128;

page .2.2 8 du même volume.
Voir aussi les tomes suivans.
(e) Ibid. tome in, pages ~o et ~37'
Les lettres du i~) juillet ï~oy annoncent
que le paiement de cette rançon n'cLoit
pas encore achevé. Tome
page
(f)
I.er,
tome
page 384.
aussi,
le mandement du
o juillet 1304, relatif à l'exécution des
lettres précédentes.
~j~ Cottes de mailles.
et en

13

3

~2

Plastrons qui couvroient l'estomac
et descendoient jusqu'aux cuisses.
Casques qui avoient la forme d'mi
bassin. "L'archevesque de Sens, dit
en lieu de miti'e, portoit Lm
»
datmatique un
» hacinet, et pour

/)-

» ~~770/

Au mois de juin 1328.
tome II, page .20.

O/M.

(9r~o/7/~?//t' tome II page 2.~2.
~w~
tome HI, page 22~, art. i j.
et pa'~e 228, art. i~. II est parlé d'une
aide de gens d'armes dans une ordonnance du 28 décembre ij~
du même tome art. 26. Voir encore
~~J~
le /Y~
et le ~w~

/J.

semble

signification dans les lois qui concernent cette grande

Les instructions données antérieurement par les États
province
de la Langue-d'oyl aux commissaires nommés sur l'aide établie,

prescrivent de lever un homme d'armes par cent feux, ou
1,
Quelquefois
Je payer pour la solde un demi -écu par jour
on
corivertissoit en impôt sur les marchandises une contribution d'abord
levable en hommes, ce Les gens de Paris, eulx qui tousjours nous ont
~esté féaulx, dit Charles-le-Bel dans des lettres du mois de ïan-~
~vier 1324
nous ont offert moult gracieusement à nous aidier
» de deux cents hommes d'armes, pour l'espace de six mois, se nous
de quatre mois se nous n'\
,,y alons en nostre propre personne, ou
»alons; et nous tenons pour moult content de la gracieuse response
et
»et de la bonne volenté que nous veons que il ont à nous
»pour ce que nous ne voulons mie que il soient grevé, nous voulions et leur octroyons, de grace especial que en leur descharge
»il facent une imposition jusques à la somme que pourroit monter
~!es despens et frez desdiz deux cents hommes d'armes, pour
» six ou quatre mois dessusdiz tant seulement, sus tous les mar» chans vendans et achatans denrées et marchandises en la ville
»de Paris et ez forbours et ez terres franches, soyent frans ou
1,
~'non frans, Ytaliens, et tous autres dehors du royaume et-dedans,
vendans denrées en ladite ville. » Philippe de Valbis répète, en
que les habitans de Paris avoient offert quatre cents hommes
3
d'armes pendant six mois, si le Roi faisoit la guerre en personne
pendant quatre
s'il ne la faisoit pas personnellement. Philippe
n'a!!a pas à l'armée
les hommes ne furent pas fournis, et le
monarque accepta en dédommagement dix-huit mille livres tournois:
mais comment les lever t on craignit qu'une imposition nouvelle
ne fit naître des troubles
une taxe sur les marchandises fut préférée
Les dépenses que la guerre continuoit d'occasionner,
engagèrent Philippe de Valois à demander un. nouveau subside
aux habitans de Paris
on mit en conséquence, pour une année,
un impôt sur les marchandises aussi qui seroient vendues
avec les réserves d'ailleurs accoutumées dans ces sortes de lois.

leur

tome III p. &2<
et la note b
page 33 y. Feu n'exprime
quelquefois qu'une portion déterminée
de l'imposition générale,
un centième,
deux-centième,
~")
&c.
tome IV, page 183,
't. 6. Voir aussi, sur le paiement par
feux le mandement
de Philippe IV,
Voir la note

0/o/j,

du
2.0 janvier 1303
les lettres du

~c/

tome

mois de mars 13 $4,
celles du ~o juiitet

ï3

~7

tome P', page J20

~rf. <f; la déli-

bération des États du Dauphiné, page
le tome
du même tome, art.
~7~

~o

&c. &c.

y.

(3/o/f~, tome 1. page ~8~.

tome XII, page 40. On donna
quatorzemille francs de plus, pour obtenir
du Roi la permission d'imposer ainsi ies
dix-huit mille, ibid. Le marc d'argent étoic
alors d'un peu moins de quatre francs.
La loi nomme les vins, les

Nous trouvons, en effet, bien fréquemment, au X!V." siècle,
toutes
les fois qu'une aide est accordée, ou les stipulations suivantes,
ou
du moins quelques unes d'entre elles i que la destination n'en
2..° que son paiement ne pourra, d'aucune
pourra être changée
manière préjudicier aux droits de ceux qui promettent de l'acquitter
i 3,° qu'elle fera cesser les autres impôts ~r A Dans
une ordonnance du 2.8 décembre 133~, faite en conséquence de
l'assemblée des. trois États du pays de la Langue-d'oyl, Jean
après
avoir établi cette dernière disposition, ajoute
que si la guerre
n'étoit pas finie quand une aide cessera, les Etats se réuniront de
nouveau pour en accorder une autre, sans néanmoins que la délibération de deux ordres puisse lier le troisième et il déclare que,
dans le cas ou l'aide seroit refusée, il retourneroit à son domaine
des monnoies et à ses autres droite, les prises
exceptées à
son domaine des monnoies, c'est-à-dire, à cette malheureuse faculté
dont les Princes abusoient, d'en augmenter et d'en diminuer la
valeur, dans l'espérance de trouver ià momentanément un secours
qui devoit avoir des suites si funestes
grains

fhuiîe, le miel, les épiceries, res

pelleteries

métaux, &e.
Voir

plusieurs poissons

l'article 23

divers

des lettres de

Charles-, Régent, ï mai 13~8, ~o/
Les Rois avoient accordé quelpage
quefois des délégations sur ces aides.
Voir aussi l'article 5 de l'ordonnance du
±8. décembre fj~
tome III page
et l'article 6 de cette du 20 juillet 36~

~o~

page 20.

~~J <~

('~ Voir yow~

et /<MM~7/~
de Paris; tome
nobles du Berry

1.

pour ceux du.

,7~~

pour les habitans
~Z~' pour ie&

/w~ 700 art.
Quercy et. du Périgord

~~j~<f,

pour le Verét~~ ~op, art.
pour
la Normandie;
art.
Maine
et page
et
art. (~~ pour le
l'Anjou page ~o\,
j2<f~ pour les
tome
mandois

art.

~o

fo/7~
<

nobles encore du Berry
page <~7~
<?. -2, pour les communautés de Carcas-

sonne, Narbonne, Beziers

Aiby, &c.
page ~7~') pour les nobles du Vermandois et duBeauvoisis;jr<~7' touchant
une imposition levée par Jean II sur les
terres de la Reine Jeanne ( fa troisième
femme de Charles-Ie-Bel); et page ~o~
pour une capitation octroyée par
les. communautés de la sénéchaussée de

Beaucaire; tome
page <~o~ M/
~<~2,
et ~ow~ P7~
~b~, pour les habitans de l'Artois et du

<

~<

Bouionnois
comté de Ponthieu

pour ceux du
&c. &c. &c. On peut

voir aussi i'art.icle des lettres citées de
Philippe-le-Bel octobre 130~

l'art,
~<$'
l'ordonnance du

y

,/cw~

tome

de

décembre 13~ et
i'art. 20, /M~ ~o du même tome, de
celle du i mai J 8 toutes deux faites
en conséquence d'une assemblée des trois
Etats de la Langue-d'oyi,et l'ordonnance
~aite en conséquence de rassemblée des
trois États d'6 la sénéchaussée de Beaucaire- et de Nîmes, /o~
~j<* <~20.
Voir encore ,/M~f.f
~0/7~
/~7<f;
art. /~?
2.8

3

/o/

~o/j,
j.zo, ~23, 440;

< <<

tome il, pages 202,
tome Hf, page ~-j,
art. o et y page 12/,
art. 2~ page ï
art. 4; p.
a~- page 026, art.~)
tome V, page 8 2 tome VI, page 08, ckc.
~o/ aussi presque toutes tes lois chccs
dans la note précédente.
Tome III, page 34, art. 2/.
la note de ia
/oo du

o'

~VK
/7~

~/r

le Discours pré!iminaire du
et notamment,/?. -\7'

~f.

Un

Un article de la même loi accorde à tous les sujets qui paieront
l'aide demandée, la rémission des peines criminelles et civiles qu'ils
auroient encourues pour des contraventions aux ordonnances sur
Cette disposition, peu facile à justifier, se reles monnoies
Régent, en
trouve dans une loi postérieure, faite par Charles
conséquence aussi de l'assemblée des trois États de la Langue-d'oyl
de la même époque r~ faite d'après une
et dans une autre

Langue-d'oc, par
Jean, Comte de Poitiers, fils du Roi et son lieutenant dans cette
les faux monnoyeurs sont ici exceptés /A
province
La portion que devoit payer chaque contribuable, étoit proportionnée à son revenu, à son travail, à sa condition civile. Une
ordonnance de Jean II, du 2.0~ mai 135~, nous fait bien connoître
l'esprit de fa législation à cet égard
en voici le sommaire.
Ceux qui auront cent livres de rente et au-dessous, jusqu'à cinq livres,
paieront le vingt-cinquième de leur revenu. Au-dessus de cent livres,
le cinquantième du revenu sera'payé par les nobles qui auront cinq
mille livres de rente, et par les non-nobles qui en auront mille.
Une valeur de mille livres en meubles sera comptée pour l'équivalent
de cent livres de renie, à ceux dont le revenu ne s'élevera pas à
quatre cents livres, et successivement, toujours dans la même prq-.
portion, la valeur des meubles ne. sera plus comptée dès qu'elle
équivaudra ainsi à quatre cents livres de rente. Quiconque aura
un mobilier valant dix livres, paiera dix sous; il paiera cinq sous,
si ce mobilier vaut cinq livres au-dessous de cette valeur, il ne
paiera rien. Tous les ouvriers qui tirent du travail de leur journée
un salaire suffisant, et qui n'auront pas cinq livres de bien, paieront
cinq sous. Tous serviteurs et mercenaires qui, outre leur dépense,
gagnent dix livres par an, paieront dix sous cinq sous s'ils ne
gagnent que cinq livres, et rien s'ils gagnent moins. Toutes villes,
grandes ou petites, toutes personnes, de quelque état qu'elles soient
excepté ies gens
et en quelque juridiction quelles demeurent
degnse payant dixième, sont tenues d'acquitter ce subside
ceux
dont la redevance est fixe et
ne peut être augmentée au gré de
leurs seigneurs,
en entier; ceux dont la redevance peut, au contraire,
être fixée et accrue au gré' de leurs seigneurs, n'en paieront que
la moitié. On
ne pourra faire usage, pour ces contributions, des
assemblée d'une partie des communautés de la

3

(a) Tome III, pages et
art.
f~ Le i mai 1338. Voir le ~o/

Page 222, art.
2 <~juillet 13 $ 8
art.

f~ L'action

hors du

tome

2

/~p,

de ~aire sortir du billon
royaume est exceptée, dans toutes

7~xr/.

ces lois Je la rémission accordée par
le Prince.
(9r~MM. t. IM, p.
et suiv. Voir
aussi les ordonnances des mois de mars

5

1302 et mai 130~,

~~o,
~7~'
13~,
tome

~F~

~ow~

et celle du 12 mars

pages

b

privilèges accordés pour les autres impôts. Le paiement s'en fera
a la Saint-Jean-Baptiste et à Notre-Dame d'août. Tout l'argent
qui en proviendra sera employé à entretenir des gens d'armes dans
les pays où ils seront levés et dans les pays voisins.
Quelques autres détails nous sont offerts dans des lettres de
Philippe-le-Long
qui déterminent la manière dont sera perçue
l'aide octroyée par les habitans d'Auvergne. Chaque noble ayant
deux mille livres de rente paiera pendant une année entière,
ïes gages d'un homme d'armes à raison de sept sous et demi
par jour; il paiera plus ou moins, proportionnellement, selon qu'il
possédera moins ou davantage. Pour ceux qui auront moins de
deux mille livres, on en réunira deux ou plusieurs qui satisferont
ensemble, sur leur revenu cumulé, à la solde nécessaire. Ce don
n'imposera, dans la suite, à eux ni à leurs successeurs aucune
obligation absolue; car il est de pure grâce. H sera taxé et !evé par
les nobles eux mêmes
ou par des personnes qu'ils auront choisies.
Aucun officier du Roi ne prendra gages ou salaires pour la levée
de cette contribution. Tout baron, banneret et châtelain sera cru
sur sa parole, et sans avoir besoin de prêter serment, sur le montant
de son revenu. Les autres nobles plus petits en seront crus à leur
serment. On ne pourra procéder contre eux ou leurs gens, à raison
d'une estimation moindre, d'un délai de payer, et en aucune manière, soit guerre ou non, par enquête par gagement, par exécution ou autrement, ni les soumettre à une amende, si ce n'est
à la requête des personnes choisies par les nobles eux mêmes
pour taxer l'aide et la lever. La moitié en sera payée à la SaintRemi, et l'autre moitié à Noël. Les barons, les nobles et leurs
hommes nobles et non nobles, ne seront, en conséquence, tenus à
aucun ban ou arrière-ban, pour la même guerre, pendant une
année on ne pourra leur demander, à eux ni à leurs justiciables,
pendant le même espace de temps, aucun subside, aucune taille,
aucune subvention quelle qu'elle puisse être
L'aide, comme on voit, étoit imposée à toutes les classes de
citoyens les nobles y étoient sujets comme ceux qui ne l'étoient
pas, quoique la loi, sous d'autres rapports, leur accordât des exemptions particulières. Cette différence et les motifs sur lesquels on la
fondoit, sont exprimés notamment dans des lettres de Charles VI,
Châties y rappelle la manière dont se
du 2.~ octobre 1383
lèvent les aides et leur véritable destination on ne les perçoit
ainsi que la taille mais comme un subside
point par fouage

<

Juin 131?; tome

Voir d'autres dispositions refatives
au paiement de l'aide par ies nobles

art. /-2.

Tome VII, pages 28 et 2p.

Par feux.

généra! dû par les Princes du sang eux-mêmes; car il a pour

objet

et la défense de tous. Quelques exceptions pouvoient
quand l'aide n'avoit pas ce caractère. Charles VI, en
être admises
établissant une pour le mariage d'Isabelle sa fille avec le Roi
d'Angleterre, exempte de la payer les ecclésiastiques, et les nobles
de race, qui ne feront pas le commerce, n'auront point pris de
ferme, suivront la carrière des armes, ou ne l'auront quittée qu'à
raison de leur âge ou de leurs innrmités
Les gens d'église, payant décimes, avoient pourtant été exceptés
du 2~ mai 133~. L'ordonnance du 12. mars 1333
par la loi
leur accordoit moins de faveur. Quoiqu'elle les distingue aussi des
redevables qui n'ont pas le même caractère, elle règle qu'ils con.courront tous, sur le produit de leurs bénéfices, au subside des'ils ont un revenu patrimonial, ce revenu paiera comme
mandé
La même ordonnance renfermoit quelcelui des autres sujets
ques dispositions que l'on ne retrouve pas dans celle du 2~ mai
i~< la dispense, par exemple, de payer l'aide, pour les personnes au-dessous de quinze ans, qui sont en tutelle ou curatelle,et qui ~Mf autre chose de par ~M/x; elles devoient une contribution,
Une ordonnance du
mais assez légère, au-dessus de cet âge
mit à douze ans l'époque où l'on commois de février 133~
menceroit à devoir les subsides il falloit être 'homme ou femme de
Quant aux ecclésiastiques, ils luttèrent souvent contre
~K/M~M
le principe qui déclaroit l'aide universelle ils consentirent enfin à la

la guerre

payer

Les étrangers à qui les Rois avoient permis de demeurer quelque

temps dans le royaume et d'y trafiquer, n'étoient tenus à aucun

pour la garde même de la ville qu'ils habitoient
ifs étoient aussi généralement exempts d'impositions on en exceptoit
néanmoins les aides pour la guerre
L'exception porte sur les
gabelles dans les lettres de Charles V, données au château de
Vincennes, le 2 juin 1380 on y soumet aussi les étrangers qu'elles
concernent à payer l'aide ordonnée sur l'achat ou la revente des
service militaire

marchandises

Or~o~M. t. VI

dant !e f.

~/w~

II, p. 0~3. Po/r cepen-

/A' 4 et suiv. Voir aussi i'Hist.
Languedoc, t. IV, p. 408.

et

Tome IV, pages iyt
suiv.
Voir fart.
Voir aussi
page

l'ordonnance de

ï 33 8

tome

page

-2~ l'évoque doit y contraindre les
ecdesiastiques,et à son défaut seulement,
autorité séculière. Mais il n'est question,
dans
cette ordonnance, que du dixième
des

bénéfices.

(d) On/o/M. tome IV, p. i~ art. 2.
(e) Tome III, pages
et suiv.

(f) Voir la
aux notes.

page /o~ et la page 7/0,J

Voir entre autres, tome VIII, pages
~~p et ~o, deux lois de Charles VI, du

mois d'août 1398.

(9r~o/;H~Mf~~tomeVI, page 338,
art. ly; lettres de Charles V, du 7 août

1378.

Tome VI, page 480, art. 16. On
~j

L'aide n'étoit pas exigée, en totalité du moins, dans les
pays
qu'avoit maltraités la grêfc ou le pillage des ennemis. On lit plul'expression de ce sentiment de
sieurs fois, dans nos ordonnances
justice et d'humanité.
Charles V, en 1367, touché des maux de son peuple, remit
aux habitans des lieux et vii!es du plat pays la moitié des subsides accordés pour le rachat de son père et pour la défense du
royaume, avec la moitié des arrérages qui en étoient dus. H donna
le quart de ces arrérages et le quart aussi des aides à fever, aux
villes fermées, pour être employé à les fortifier
Charles offrit,
pendant son règne, beaucoup d'autres témoignages de cette noble
compassion d'un bon Roi pour un peuple infortuné; et le jour même
de sa mort A" A il s'occupoit encore à soulager des maux qui fati-

guoient son coeur.
Les aides, d'abord annuelles, furent mises ensuite pour plusieurs
années, et enfin à perpétuité. Les maux auxquels le peuple étoit
exposé par les variations rapides des monnoies
contri1 ne
buèrent pas peu à faire regarder un impôt fixe, mais connu et rég{é
Ces aides profongées
véritable bienfait
d'avance
1, comme un
Une ordonnance
prirent alors le nom d'aides ordinaires
de Charles VI les fixe à douze deniers pour livre sur toutes les
marchandises qui seroient vendues, et autant de fois qu'elles le
seroient à une somme égale sur tous les breuvages vendus en gros
à deux sous et demi pour livre sur ceux qu'on vendroit en détail;
à vingt francs d'or par muid de sel, mesure de Paris, acheté dans
les greniers du Roi. Les droits, d'après une ordonnance plus an1,
il attestoit,
cienne, devoient être acquittés par le vendeur
avec serment, que le prix annoncé étoit véritablement celui au!es instructions données par
quel la chose avoit été vendue
Charles VI au mois de juillet !~88, disent comment les fausses
déclarations seront punies ~/L Parmi les aides extraordinaires, levées

~o/r notre Discours préliminaire
peut voir dans le mcme tome, /~j~ .20~,
l'exemption rappetce, article 7 d'un ré- du tome .Y~ /?~~ .Y/ et suiv.
~o/y le Trahc des monnoies par
glement de Charles V, du 13 juiiiet
y~~
Leblanc
.1370.
Eiies sont appelées ainsi dans les
les lettres de Phifippe-Ie-Bet,
instructions du 11mars ïj88, art.
au mois de septembre no8, ~ow
-3~.
,et l'ordonnance de Chartes, Ré- tome ~7/,
u~~
~~<
21 janvier 1382;
gent, i mai 13~8, ~o/M~

~7/?.y,

~rA

art. 8.

(9/o/f~,

tome V, page ï y

Des lettres de ce jour même 16~
septembre 1380, abolissent les fouages
et remettent tout ce qui en étoit da.

7~ VII,

~7/0.

~TomeIÏI,

p. 22 et 4
Ordonnancedu mois d'avril 13/4'

tome

art.

~y.

Tome VII, page yoo

art. 8.
Voir aussi l'art. 10 des instructions du
21 janvier

ensuite, et maîgrc cela, par ce Pnnce, nous pouvons rappeler cène
dont le but étoit de former une armée qui
du 3 mai 1383
auat secourir et défendre le Roi d'Écosse contre le Roi d'Angledestinée aussi à combattre les
celle du 23 mai 1388
terre
Angtois; cette du 28 mars 13~3
pour le mariage d'Isabelle

samte; l'aide du 13 février 1308
pour la délivrance des
Chrétiens fa'ts prisonniers par Bajazet
au mois de septembre
no~, à la fameuse bataille livrée en Bulgarie, près de Nicopolis
celle du 30 janvier 1~03 (e), pour venger Richard II, Roi d'Angleterre et gendre de Charles VI, que Henri de Lancastre avoit
emprisonné, dépouillé du trône, remplacé, mis à mort; celle
du mois de septembre i/~o~
pour la conquête de la Guienne;
celle de l'année t~t~
pour subvenir à des dépenses que la
poursuite du Duc de Bourgogne avoit principalement occasionnées
quelques autres encore, dans les années suivantes, ayant toujours
pour objet de réparer les malheurs de la France et d'offrir de noudéfendre
veaux moyens de la
Obligé de quitter Paris, Charles VII encore Dauphin, avoit
ahofi les aides; il les établit de nouveau en y rentrant, et publia,
une ordonnance qui porte la date du
pour leur administration
On y fixe d'abord ta somme que paieront les
28 février t433 5
vins, les autres breuvages, toutes les denrées vendues ou échangées;
on y règle par qui,
on y décide que t'aide sera donnée à ferme
à qui, comment cite le sera les exemptions accordées ou refusées,
et les laudes qu'on pour) oit commettre, sont les objets principaux
des articles suivans. Une imposition nouvette sur le vin fut exigée
quelques mois après, dans toute la prévôté et vicomté de Paris
Quelques droits mis en Languedoc, par Charles VI, furent supprimés à la demanJe des trois États; Charles VU, de leur consenNous apprenons par un passage
tement, en avoit établi d'autres
d'une loi relative aux monnoies, que ce monarque imposa quelques
années après, sur le même pays, un subside de deux cent quarante
mille francs
Une autre loi prescrit d'en observer une plus
ancienne, selon taquette les aides et les tailles devoient être payées
(a) Or~oHH~ff~ tome VII, p~ge y~p.
Ce Roi d'Écosse étoit Robert ii, premier
Roi de la maison de Smart. L'aide
extraordinaire fut d'un tiers de l'aide ordinaire, et de plus, d'une somme fixe par

diocèse.
<

/< tome VII, pages

Ci-dessus

/~7~' .\y.

18<~ et

0/o/ tome VjII, page

t

suiv

tomeXIl, pages 2.8 et 2 tp

<~ Voir tome JX, page

Voir tome

X,

pages 21~ et

220.

3~,

~2.
Voir tome X, pages
et suiv., 482 et suiv., ~8~7 et 488; et
tomeX!t, pages
et 2.~6.
Ordonnances, tome XiII, pag. 2 ï 1
et suiv

(k) /~< pages 227 et 228.
Avril

et

143 7

Novembre

tonie

A7/ pages ~~o

i4~

<Y/

au lieu de la situation des biens, quoique les contribuables demeurassent ailleurs
Les deux cent quarante mille francs avoient été imposés
par
Charles VII, en 14 43; au mois de mai 1448, les États de Languedoc se soumirent à lui payer encore une aide de cent cinquante
mine, et vingt mille francs au-delà les vingt mille francs étoient
le prix d'une abolition accordée pour plusieurs excès commis, sous
le rapport principalement des contributions et des finances publiques (b). Cent trente mille livres tournois ayant encore été
demandées, quelques années après, par des commissaires du Roi,
les États en octroyèrent cent seize mille, payables en trois termes,
peu distans l'un de l'autre. L'acte de cette concession offre un aniigeant tableau des malheurs dont le Languedoc étoit accablé par
la stérilité, les maladies, la dépopulation, les exactions journalières,
l'absence du commerce et de tout autre moyen de travail ou d'industrie, le passage et long séjour des. gens de guerre, <cet la grande
~vuidangc des finances qui par tailfes et autres charges a esté faite
~ct mise hors du pays, sans y retourner un seul denier »
Les aides furent encore le sujet de plusieurs ordonnances de
Charles VII
Une des dernières
est dirigée contre l'Université
de Paris. Sous prétexte de défendre ses privilèges attaqués, l'Université, armée de ses deux bâtons de défense, comme elle le disoit
elle-même
avoit fait citer les fermiers, admonester et excommunier les élus, chassé de son sein et déclaré parjures le président et deux conseillers de la Chambre des aides, « et fait cessaCharles VII heureusement
tion de sermons en la ville de Paris.
réprima bientôt ces entreprises téméraires il ordonna de les rétracter, défendit de les renouveler menaça l'Université, si elle
ne s'empressoit d'obéir, de lui ôter récl!ement tous les privilèges
qu'elle avoit ainsi voulu défendre, et lui donna pour conservateur
page 389. Le marc d'argent valoit alors

un peu moins de huit francs.
(~ Janvier î44~ tome XIII, page
Ordonnances, tome XIV, pages

16~

et suiv.
(c) Tome XIV, pages 388 et~p.
Voir tome XIV, pages ï ï et
477
ï~2 238 et suiv., ~7~ et 4y~
et 4y8.
(e) Or~OM/y. tome XIV, pages 4~7
et 4pS; lettres du ~4 septembre ï4oo.
Charles VII rendit, peu de temps après,
t
une loi pour empêcher que les fermiers
des aides n'abusassent des mesures qu'il

avoit été obligé de prendre contre l'Université 23 novembre 146o, pages 30~

et~o~.

Quia ~/H/~r~M~

~j/o/
f~M//<
/~7M/M

~f

duos baculos

videlicet fO/r~~o/K ~Msermonibus et /o/7/M/

/w
f~y~w
~r~~7~M~
~K~w

J

disoit le recteur, dans l'assemblée du 22
placuit
consermars 4 5 9
vator per
procedere fû/~M
tores

ecclesiasticanr haberet
electos

~r~r~
~M //7~
~oy/~

~fOwwM/~M/~o;

hoc ~~f/0 non
etiam

f~0/~

~rw~eos
~Mo~

M// ~r~W
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vitéges de l'Université,

~J~. Pri-

jesesanathèmes~.
T~
ce

président même de la Cour des aides, un des principaux objets
De la

~?

de~/M~~ couper, parce qu'eue se divise
ON fait venir
répartit: mais il est beaucoup d'impôts qui se répartissent,
et se
qui se divisent; nous pouvons ajouter que si c'est-ià loriginc du mot,
i! resta peu ndc!c à son étymologie, puisque !a talile ne se divisoit
les nobles en furent exempts.
pas entre tous
On dit encore assez ordinairement, que les premières lois qui
fassent mention de cet impôt sont du règne de Louis IX; mais,
dans l'ordonnance connue sous le nom
AugL~e
dès Phinppe
je lis une défense aux prélats et aux
de son
hommes du Roi, de faire aucune remise de la taille, tant qu'if sera
outre mer, combattant pour le service de Dieu

T~f~~f~

y~

P~w?~ ?/

/y~

f~

~rr~MfM//7
(c)
nostris, ne ~M~ vel
~777~7~ in servitio Dei ~~y~. Et immédiatement après,
1.
Philippe interdit, au cas où la mort le frapperoit en Orient, toute
remise de la taille jusqu'à ce que son fils ait atteint l'âge auquel

~?~

it

gouverner.
Le testament de Philippe-Auguste est de 11~0; et déjà, une
transaction passée en 1183, avec i'évéque de L aon
énonce
plusieurs cas où des tailles étoient levées sur des sujets, pour le
service militaire du Roi, pour la dérense armée de Fégiise épiscopale, pour le Pape. Ces cas revenoient souvent, et chaque fois l'imposition avoit lieu mais elle n'étoit pas proprement perpétuelle /~A'
la p!euve en est dans l'article même du testament qui prohibe
la remise de cette contribution pendant un espace déterminé. Ce
s'entenque nous venons de dire annonce égafement que
doit alors d'une manière plus générique qu'on ne le fit ensuite.
Les sujets étoient souvent accabtés par cet impôt
un article de
la même loi ordonne qu'au cas où Philippe mourroit pendant son
voyage, la moitié de son trésor sera empfoyéc à réparer les églises
ruinées et à dédommager ceux qu'auroient appauvris les tailles
pourra

M/

imposées

Une loi postérieure (eiïe est du mois de mars 1214) relative
établit qu'aucun
~ux obligations et aux privilèges des croisés
Voir

page ~-o~, ies lettres du mois
novembre 1~60.

ensuite
de

!a page ~<$* du tome ~Y/~ et

0/'</o/7. tome

est

ï.

p. 18 et suiv.

Levée de deniers, de tollo maltôte
venu de ià. Voir la note c, tome XV,

Psg~

(~
note

i.

6~/o/M/y/tome

I.

ip,

page .20,

(e) Voir les notes des pages 20, yf~
du tome

/y

(f) Article

(g) Ordonnances tome L~, pages 32

et suiv.

bourgeois ou viftain~ marchand ou -non, ne paiera la taille 1 année
où il prendra la croix, hors qu'il ne la prît que depuis fa publication
du rôle de l'impôt et alors il en seroit exempt la seconde
année
fa
regardons
Philippe
ajoute
mise
Auguste dès
nous
comme
l'instant qu'une signincation fégafc a fait connoître fa part qui
en
doit être payée. La loi considère ici î'impôt comme personnel;
elle le considère comme réeî dans un des articfes suivans si
un
croisé, dit-elle, ce a des terres sujettes à fa taille, il la paiera de
même que s if n'étoit pas croisé et s'il prétend qu'elles n'y
sont pas
fera
»:sujettes, il en
la preuve devant t'évoque ou son diocésain. Je
rapporte ces derniers mots, pour faire connoître quelle étoit, en
ce cas, la juridiction à laquelle il falloit s'adresser.
Ce fut cinquante ou soixante ans après, q~ parurent les Éta-.
blissemens de S. Louis. On y retrouve cette distinction de la taille
réeffe et de la taille personnelle que nous venons de voir dans une
loi de Phifippe-Auguste. La maison du gentilhomme est soumise
à fimpôt <cse il n'y fet estage pour lui »
c'est-à-dire, s if ne
l'habite pas. Phiïippe-fe-Hardi décfare que les clercs non mariés ne
doivent pas contribuer aux tailles, si elles ne sont réelfes /~A Une
décfaration à-peu-près semblable est faite dans des lettres de Louisfe-Hutin, au mois de décembre 1313, et dans celles de Philippele-Long, du mois de mai 1310~
On la nommoit réelle, à raison des biens. Effe étoit ou d'exploitation, ou d'occupation. Les objets qui donnoient lieu à la première
sont ceux qu'expioitoit tout homme soumis à fimpôt, qu'il Je fît
en son nom et comme propriétaire, qu'il les expfoitat au nom d'un
autre, en les prenant à bail ou à loyer; *les bois, les vignes, les
prés, les terres fabourabfes, les usines, les moulins, les rentes ou
droits seigneuriaux dont il étoit devenu le fermier. La taille exigée
des taillables qui occupoient des maisons ou corps de ferme, est celle
qu'on appeloit d'occupation. La quafité de l'individu le suivoit dans
l'usage qu'il faisoit de la chose car le principe étoit que toute
personne devoit la taille hors les eccfésiastiques et les nobles et
cette contribution nécessaire fut celle qu'on désigna par taille personnelle. Beaumanoir atteste ce vieux principe dans ses Coutumes
exceptés, dit-il, gentixhommes, lequel
du Beauvoisis
<cSont
ainchois
se che~ne s'entremelent' de marcheander
de leur hiretage que ils tiennent en franc-fief de seigneurs
vissent
Liv.I.er, chap. 95.
(h) C~on~~c~, tome

art. 8.

1. page 302,

/X~. tome 1. page 6~

art. 8;
page 640 art. 8. On peut voir ce qu'en
dit Beaumanoir, Co/w~ et Usages de

Beauvoisis, édition de fa Thaumassiere,J
chap. fo page ~o.

Chap.

o,

/M~<?

~c.

tra~quer.
(e) Commercer, trafiquer.'

Mais, au contrnu'e.
Se nourrissent, s'entretiennent

~ou

clercs qui ne marcheandent pas, ainchois se chevissent des
francs-nefs qu'iiz ont en sainte esglise, ou chiel qui sont au service
"le Roy. » Les nobles, les ecclésiastiques, les autres privilégiés,
furent cependant sujets à la taille par rapport aux biens qui leur
venoient, à quelque titre que ce fut, de personnes roturières
Leur qualité aussi ne les dispensoit pas de contribuer aux dépenses
Quelques bourgeois,
communes, dans la ville qu'ils habitoient
ou

Cahors, par exemple avoient obtenu de ne subir que là
de ne pouvoir être assujettis à l'impôt
les charges personnelles
réel dans les autres lieux où ils possédoient des terres /r/ On soumit à la taille les produits même du travail et de l'industrie.
Nous trouvons encore, sous le règne de Loui~ IX, un règlement qui
Le Roi ordonne
détermine comment cette imposition sera levée
d'élire, par le conseil des prêtres de chaque paroisse et des autres
religion, plusieurs bourgeois et autres habitans
hommes voués
trente ou quarante personnes suivant
connus par leur probité
l'étendue de la commune. Les élus jureront sur l'Évangile, de choisir
les autres citoyens recommandables, les
ou parmi eux, ou parmi
douze plus dignes que l'assiette de la taille leur soit confiée; ceux-ci
jureront, à leur tour de remplir ce ministère avec justice, de
n'épargner personne, de ne surcharger personne, de ne céder ni
àMection, ni à la haine, ni aux prières, ni à la crainte la taille

ceux de

la

imposée également, au sou la livre la valeur des meubles
étant estimée à la valeur de la moitié des immeubles. Outre les
douze, on en choisira quatre, dont les noms resteront secrets.
jusqu'à ce que l'assiette soit terminée
et quand elle le sera, mais
les quatre taxeront les douze, après
avant qu'elle soit publiée
avoir prêté devant la justice un nouveau serment de loyauté et de
sera

fidélité.

Beaumanoir fait connoître et son ouvrage est du Xin.~ siècle,
du règne de Phinppe-Ie-Hardi, fils de S. Louis, combien étoit devenue nécessaire h), surveillance de~lois. ~11 advient souvent M, dit-i!
dans
riches qui sont gouverneurs
son vieux langage
« que li
""des besoignes de le vile, mettent à meins
que il ne doivent
Beaumanoir, ibid. Voir les lettres
de Charles V,
celles

~~or

juin 13'7~ tom. V,

de Charles
tome

et celles
~/<$'.

VI,

de

1 pages

de Charles VII

1~2. et de

438

et

~p;

Voir, pour les nobles en parti~!ier les lettres de Charles V, du
mois de mai
1371 ~o/ V,

T'

~<

~.7.

X

VJ.

6~/owM/f, tome V, page 32~

art. 5 lettres du mois de juillet 1370.
Voir aussi, page
~y/.
ce qu'on
y décide pour Rodès.
tome
pages 201 et 202.

/<

1.

Voir quelques dispositions assez semblables, tome
et
page
tome
page /~o art. 7 et

<

(f)

Beaumanoir,

Moins.

page

les autres riches hommes
et leurs parens, et .déporte
» pour che que il soient deporté
et ainsint queurt tous Ii
fais
hommes. » II rappelle
seur le quemuneté des poures
ies malheurs qui devenoient le résultat de ces injustices les pauvres
se soulevoient; ils outrageoient les riches; ils menaçoient leur vie
et ne la respectoient pas toujours. Les conseils mêmes qui suivent
les récits de ces faits, annoncent jusqu'à quel point la répartition
étoit vicieuse. Le sire de la ville, c'est-à-dire, le seigneur ou le
maire, car il y avoit des villes où le seigneur lui-même en étoit
chargé, <c doit asséer, par loial enqueste, aussint Ii riches comme
» les poures, chascunsselonc son estat et selonc che que il est mestiers
» en le vile (f); et p~uis doit contraindre chascun que il pait
~che à quoi il est tailies, et après, doit fere païer che qui est levé
» de la taille, là où il est plus grant besoin, au pournt de le vile;
de le vile apesiés
» et en che faisant, pourra estre li contens
Ces troubles étoient fréquens, et les effets en
et mis en pés
étoient quelquefois terribles. Le pays même dont Beaumanoir nous
a conservép les coutumes, et au sujet duquel il fait les rénexions
que nous venons de transcrire, le Beauvoisis, vit éclater, au milieu
du XIV." siècle, cette révolte fameuse sous le nom de
7~r~c~
et signalée par tant de cruautés: « Ils disoient que tous les nobles
» du royaume de France
chevaliers et escuyers honnissoient le
;1) royaume, et que ce seroit grand bien, qui tous les destruiroit
et chascun d'eux dit ïï dit vray honni soit celui par qui il
~demourra que tous les gentilshommes ne soyent destruits
Froissart raconte plusieurs traits de leur délire et de leur bar» aus

barie.

Une déclaration de leurs héritages et de leurs meubles étoit exigée
de ceux qui devoient la taille ils lafnrmoient par serment. Se tiouvoit-elle fausse! ils perdoient ce qu'ils n'avoient pas annoncé, et la
confiscation
avoit lieu au profit du Roi ( ou du seigneur, si
c'étoit une taille que le seigneur eût imposée ), en prélevant néanmoins un dixième pour la commune. S'agissoit-il d'une vite qui,
par ses privilèges, eût la lacuïté de lever pour elle même cette
imposition le profit de la connscation lui appartenoit. Les barons
obligés à quelque service envers le Roi, pouvoient exiger une taille
dans leur seigneurie quand le Prince en exigeoit une pour lui

(a) Eux.

(~ Épargnent,

favorisent.
Pour ctre favorisés à leur tour.
Tombe tout le fardeau.
Pauvres.
Selon les besoins de la ville.
Paye.

Les troubles, les querelles.
Apaisés.
(k) Paix, repos.
Froissart, C~'o/M~ tome I."
page 182., édition de
~w~ Quelquefois on ne prononçoit
qu'une amende. Voir t.

ï~

-2~
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E.

Des lettres de Jean I!, données à Paris, au
mois de mars 133~, et confirmatives de celles qu'avoit données, à
Cahors, au mois de septembre ï 3 4 3 le Duc de Bourbon, lieutenant du Roi en Occitanie, nous disent comment on punissoit
les habitans qui se refusoient à payer une taille que la commune
avoit imposée
on confisquoit leurs meubles on les vendoit à
l'encan on bouchoit la porte de leur maison et on y apposoit une

dans les villes

croix

En rappelant les principes généraux d'après lesquels toute taille
doit être assise, Beaumanoir n'avoit pas oublié la proportion de
l'impôt aux besoins publics, l'indication même des besoins auxquels
le revenu devoit en être consacré. Nos ordonnances offrent souvent
de pareilles recommandations. Louis IX prescrit aux communes (c)
de borner toujours la taille annuelle à ce qui sera indispensable
pour payer leurs dettes ou les intérêts qui en seroient échus. Philippe VI recommandoit aussi de la borner à ce qu'il falloit pour
les dettes, les rentes, les réparations, les travaux publics, à tout
A// Le Roi Jean, confirmant
ce que réclamoit l'avantage commun
des ordonnances de ses prédécesseurs, établit, à l'occasion de Rouen,
fondement que fa
que la tailie n'est pas due, quand elle n'a pour
coutume elle doit être prescrite par des lois (e). Six ans après
renouvelant aussi des ordonnances plus anciennes, relatives à Limoges,
il n'autorise cette imposition que dans le cas d'une évidente nécessité, et il donne ce caractère aux redevances envers le vicomte,
à d'anciennes aumônes, appelées du nom même du sentiment qui
les inspiroit, les charités, à la construction ou à la réparation des
murs, des ponts, des fossés, des tours, des portes, des fontaines,
des chemins, de tous ouvrages utiles à la cité il répète qu'elle doit
être levée dans une juste proportion des biens de chacun, et que
Deux
ceux qui refuseront de la payer doivent être poursuivis
ordonnances de Philippe-le-Bel
avoient décidé que les bourgeois d'un lieu qui alloient demeurer dans un autre, devoient encore la taille à la première des deux communes, pendant l'année
commencée au moment où ils la quittoient.
(a) Beaumanoir, page 2 6p.

(b) 0/o/< tome IH, pag. i ~y,art. 2.
(c) En 12~; ~ow~
page
art.

(d) Mars

13 3 i

tome

page

~p,

(e) Or~oM~. tome II, page ~13, art. 4.
(f) Mal 13 ~6 tome
<~2
art. 70, et page
art.
Voir encore, tome
1'article 2 de l'ordonnance du mois de

<

i~6;

l'article 8 de l'ormars
donnance du mois de septembre ï~y;
l'article 43 des lettres
tome
page
de Jean II, décembre 13~0;
l'article 2 des lettres du même Roi, janl'article 6 d'une
vier i~ï page
ordonnance de Charles V, du mois de
juillet 1366 et plusieurs autres lois
imprimées dans les tomes V et ~/)'.
(h) Tome
page 31~, art. 6, et
page 367, art. 6.

~~j~

1.

La manière d'asseoir la taille faisoit naître quelquefois d'assez vives
discussions entre les cohabitansd'une même cité. Une transaction, du
9
octobre ï~to, confirmée par Charles VI, au mois de mars suivant,
termine un différent semblable entre les bourgeois de Pezenas /~A
On y convient, i.~ que tous les immeubles, même fictifs (b), seront
soumis à la taille les autres biens n'y seront pas soumis; 2.° qu'on
paiera deux sous pour cent de la valeur d'une propriété, si cette
valeur est au-dessus de cent livres tournois 3.° qu'au dessous, on
ne devra qu'une obole pour livre; ~.° que les deux sous pour cent
et l'obole pour livre seront dus également pour ies tailles et impositions royales; 3.~ que les personnes qui demeureront et vivront
ensemble ne paieront que comme une seule tête, leurs biens fussentils séparés; ~.°, /.°, 8.° et ~.° que six prud'hommes seront nommés
pour la confection du rôle qu'ils le termineront dans six mois
que la majorité d'entre eux sumra pour y procéder; qu'ifs auront
égard, en y travailfant, aux avantages particuliers que présentent les
biens; que la taille à mettre sur leurs propres domaines sera déterminée par des commissaires spéciaux.
Quelquefois aussi, les habitans d'une commune pactisoient ou
transigeoient avec leur seigneur ils se soumettoient à lui payer
une somme fixe, chaque année; et moyennant cette obligation, le
seigneur les affranchissoit de ia taille ordinaire.
Jean II confirme, au mois de février 13~1, une exemption accordée
par un Duc de Bourgogne à des habitans de ChâtiIIon-sur-Seine,
sous la réserve toutefois que les plus riches paieront annuellement vingt
sous dijonnois, et les moins riches, une somme que détermineront quatre
prud'hommes élus par fa communauté /< D'autres fois, ia taille même
étoit le prix annuel d'un affranchissement. Les hommes qui recevoient un semblable bienfait, devenoient tous solidaires de l'obligation
prise par chacun envers celui qui avoit brisé les liens de leur serL'abonnement, quand il avoit lieu, n'étoit pas fait, en
vage
général pour un court intervalle il étoit il devoit l'être du moins,
pour toujours. Les seigneurs affranchissoient pour eux, pour leurs
successeurs, à perpétuité,1, ceux qui étoient, ceux qui seroient, et
leurs hoirs aussi (e). D'autres fois, c'étoit moins un abonnement
pour l'avenir qu'un arrangement pour des tailles dues dont un
<9/-</o/7.tomeX, p. 3~8 et suiv.
~~MWM~ porte le texte ;m~me
C'est ainsi qu'on disoit alors;
les
on a dit depuis, f~A-.
Or~o/M. tome IV, page ~03. On
lit des exemples d'abonnement de taille
~owc
page ~Z~' et tome
page
~'oir aussi Brussel, des Fiefs page /~o

f/A'.

<

f~.

La coutume de Bourla taille
bonnois appelle <y/
abonnée; art. ~44 et 3 4 3, ~o~ 7~ ~u
Voir ciCoutumier générât,

//y.

âpres,

~~o/

A-.v~.
Voir <ow~

~7~~

~o/< t. IV, page ~of
page

33~ art.

i

art.

page 338, art.

~{;

i.

malheur éprouvé rendoit le paiement difHciIë ainsi, après des
guerres qui, au Xïl." et au xni."e siècles avoient agité le Languedoc, Louis IX, ayant décidé que la taille seroit diminuée
dans la proportion des confiscations prononcées, autorisa, en beaules commissaires royaux, à composer avec les hacoup de villes,

(a).
Jean II, dans le siècle suivant, réduit

bitans

aussi la taille que devoient

payer les habitans de Buxeuil en Bourgogne

pour cause de
Mla pestilence et de la mortalité qui a esté~ès parties d'ifec
CharIes-Ie-Be!, en 132~ avoit exempté de cette imposition les
sujets des villes bateices [qui n'avoient pas droit de s'administrer
enes-mémes ], dans la province de Normandie
moyennant une
redevance que ses habitans continueroient de payer sur toutes les
Les dommages renouchoses qu'ils, vendroient, !à ou ailleurs
velés sans cesse par les altérations des monnoies firent trouver
dans la suite, comme pour les aides, qu'une imposition connue,
quoique perpétueHc, seroit moins pénible à supporter, et la taille
fut consentie, demandée même en remplacement; elle devint alors

/r/

et resta fixe
Quand il

n'y avoit pas d'abonnement la taille se levoit d'ordinaire, sur 'ceux qui y étoient soumis, sans autre règle que le bon
plaisir du seigneur. On les désigne, dans nos anciennes lois, par

taillables /~M~
bas
Les francs (c'est-à-dire, les personnes
libres), qui ne sont tailiabics haut et bas à volonté (c'est-à-dire, qui
ne doivent qu'une ta~nc fixe que le seigneur ne peut augmenter),

paieront le subside entièrement, dit une ordonnance faite au mois
de mai 133~, en conséquence d'une assemblée des États; ceux qui
sont serfs taillables haut et bas à volonté, en paieront la moitié
L'obligation des premiers étoit remplie par une redevance annuelle

déterminée; celle des seconds étoit plus ou moins étendue, selon
que i'exigcoit le seigneur dans la dépendance duquel les p!açoit la
loi. Celui-ci pouvoit néanmoins convenir
avec eux d'une somme
fixe; les serfs sont alors désignés, dans ces anciennes lois,
par
la qualification de seifs
Froissart, qui
ou
et

Avril 12~0;
~o

(~
~y

~w~ page ~r,

Ordonnances, tome

IV, page ~02.

//)/ tome 1. page ~788

i.
Leblanc,
art.

Voir ci-dessus, p. xij, et
Traité des
pages y 6 et 7'7.
(~
outre les lois citées dans les

wo/o/

et
~c~
~V
~2; ie

~j
P~2~;
~7/
notes

suivantes, ie

228; fe tome

IV,

ie

tome

III,

tome

~ow~

(9/o/7~f~, tome III

page ~2,
art. 6. Un des privilèges accordés par
Philippe IV et Charles V aux ecciesiastiques du diocèse de Mende, est qu'on
ne lèvera rien sur ces taillables.
tome V, page o~ art. ï~.

/<

Voir la note c du ~w~/77,~7~

Quelques coutumesappei!ent(/oK~~o~
une taille due par desserts au mois d'août.
Coutumier général tome
7/0~.

écrivoit
auXIV.~ siècle,

reproche aux seigneurs de son temps, d'avoir
redouMé d'avarice et d'oppression. ce Ils trouvent pour le
présent
» dit-il, plus grande chevance que ne faisoient leurs prédécesseurs
» car ils taillent leurs peuples à volonté
et du temps passé ils
n'osoient fors de leurs rentes et revenus /~A
La plupart des
coutumes posèrent quelques limites à ce pouvoir désordonné elles
établirent que le seigneur n'agiroit ou n'ordonneroit, qu'après avoir
assemblé des hommes sages du pays, qui poseroient et compareroient avec la taille demandée les facultés du taillabie et la récolte
de l'année
Le revenu de cette contribution pour le Roi, quand
Charles VII l'eut rendue perpétuelle, ne s'élevait guère au-dessus de
dix-huit cent mille francs; elle passa quatre millions sous Louis XI
La loi de Charles VII, qui en établit la perpétuité, ou plutôt qui
la déclare établie, car elle la suppose plus qu'elle ne la prononce
est du i o juin i 4 4 3 Son but est plus certain qu'apparent elle
ne semble destinée qu'à fixer la juridiction des'élus et des généraux
Malgré les dispositions de toutes les ordonsur le fait des aides
nances antérieures qui défendoient la connoissance des tailles et des

aides aux juges ecclésiastiques et conservateurs des privilèges d'études,
quels qu'ils fussent, royaux ou apostoliques, les causes étoient souvent portées devant eux, et ils osoient défendre aux élus d'en
connoître sous peine d'excommunication. Charles renouvelle les
1,
faites par ses prédécesseurs; il veut que si ces conserprohibitions
vateurs et ces juges y contreviennent de nouveau, on les punisse
par îa saisie du temporel et la suspension de leurs offices; il prive
de leurs offices également, et commande d'emprisonner, lessergens
ou autres qui, d'après des lettres quelconques, feroient le renvoi de
ces affaires par-devant d'autres juges que les élus et les généraux des
aides; il exige que ceux qui auroient pu se permettre des censures
ecclésiastiques contre les fermiers et les percepteurs, s'en départent
aussitôt; il place les officiers qui pourroient être l'objet de ces entreprises, sous la garantie des magistrats qui exercent le ministère
public. Telles sont les dispositions de cinq articles de la loi, sur six
dont elle se compose l'autre prescrit à tous, de quelque état qu'ifs
soient, l'obligation de payer l'impôt, marchands, mécaniques
laboureurs procureurs praticiens, officiers, tabellions notaires et
autres, excepté seulement les pauvres, les officiers ordinaires et
commensaux du Roi, les nobles vivant noblement et suivant les
et les
armes ou qui, par vieillesse, ne les peuvent plus suivre
~ï~ Chronique, tome 111, chap. ~o.
(b~ Voir Pasquier, Recherches de la
Pasquier,
IV, chap. ~~f/r~
jFr~y/~ iiv.
v, t.
p. ~y~.
Voir Philippe de Comines, liv.
/8. Le marc d'argent, à ces deux

1.

époques

(d) Elle

et suiv.
~.w~.

étoit de sept à huit francs.
est au~ow~A7/M~
au tome XIII pcrges

Artisans.
Voir ci-dessus

page

~8

étudiant et continuellement fréquentant es universités
Je Paris, Orléans, Angers, Poitiers, &c. pour acquérir degrés es
perpétuité de la taille est plus expressément encore
sciences~ La
supposée ou reconnue dans les lettres patentes du mois de nofaveur des archers, arbalétriers, sergens, canonvembre i447~
lesquelles,
!]icrs, portiers, ménétriers et trompettes de la Rochelle
considération du service qu'ils font continueuement pour la
en
~arde et défense de la ville les exemptent et affranchissent de
tailles qui sont ou pourront être mises,* et veulent que
toutes les
leurs successeurs ne puissent jamais non plus
au temps à venir,
Une loi du 3.~ mai i449 /~A
être soumis à y contribuer
rendue sur la demande du prévôt des marchands, des échevins et
des bourgeois, décharge et exempte, pour l'avenir, de toute taille
habitent Paris et ceux qui viendront l'habiter la dépoceux qui
pulation causée par la guerre est encore le motif exprimé dans la
loi. En leur faisant cette concession, Charles reprend le don qu'il
don qui
leur' avoit fait auparavant du tiers des aides imposées
devoit leur fournir les moyens de réparer et de fortifier la cité. II
déclare, le même jour, par d'autres lettres
que si dans la suite
il remettoit les tailles ce tiers des aides seroit rendu aux habitans
vrais écoliers,

de Paris.

Charles VII porta, dix ans après /<~une loi plus étendue sur l'assiette
de la taille. Après avoir exposé les plaintes que faisoit naître une
répartition inégate il recommande aux éhis et aux commissaires
chargés dans les différens lieux de lever cet impôt, une justice

exacte, une grande loyauté. H établit quelques règles, dont l'objet
est de faire mieux connoître la population réelle et la fortune des

haine a produit des taxes trop fortes, si la crainte
ont produit de trop foibles, les élus y remédieront;
les collecteurs dont les rôles ne seroient pas conformes à la vérité,
seront punis comme faussaires
tous les non nobles paieront la
taille, sans autre exception que les officiers ordinaires et commensaux du Roi, et ceux qui sont envoyés pour l'assiette de l'impôt.
La loi prescrit enfin quelques
mesures pour resserrer d'anciennes
exemptions
pour les apprécier et les juger toutes. De longs débats
setoient étcvés ou ranimés en Languedoc, au XIV.e siècle, sur une
question qui ne pouvoit être douteuse d'après la nature de la
taille les contribuables devoient-ifs la payer au lieu de la situation
des terres,
ou à celui qu'ils habitoicnt, quand ils avoient ailleurs
leur domicile
Un des prédécesseurs de Charles VI, et Charles VI
habitans si la
ou la faveur en

c~o/t.xni, p.

Tome XIV, page

pages

et

~21 et 322.
~2..

(d)
~<$~ et

(eJ

3 Avril
~K/t~.

i4~;

Voir ci-dessus, pages

et

hn-même, voulurent qu'elle fût payée là aussi par les détenteurs
à la décharge du territoire dans lequel les biens seroient assis mais,
nonobstant cette ordonnance que Charles VII appelle juste, M~
ti raisonnable, les riches possesseurs, favorisés trop souvent par les
officiers de justice cherchoient à obtenir une exemption funeste
aux pauvres; quelquefois même ils prétextoient ou une convention
particulière, ou une jouissance fondée sur un usage antique. Charles VII
renouvela l'ordonnance de ses devanciers; il ordonna de poursuivre
et de punir exemplairement ceux qui se refuseroient à son exécution;
il abrogea tous usages et pactes contraires qui n'auroient pas obtenu
la sanction du Roi
Le fouage, ou l'imposition par feux, disparoît presque entièrement
de notre jurisprudence, à mesure que la taille s'étend et se perpétue.
Établi d'abord pour remplacer cet accroissement de revenu que l'on
croyoit trouver dans de fausses opérations sur les monnoies
i[
avoit été l'objet de plusieurs dispositions législatives au Xlll.~ et au
XIV.e siècles /r~ les lois de cette époque le désignent même quelquefois par monéage
Les États de Languedoc promettent entre
autres subsides, pendant la captivité du Roi Jean, un mouton d'or
le mouton d'or valoit alors, dans cette propar chaque feu
Les États de la Langue-d'oyl province trente sous tournois
mettent, dans le même temps, un homme d'armes par cent feux
Le ï.~ mars, le i." juillet, lé t.~ novembre, furent les termes
J'ai dit qu'eite fut
prescrits pour la levée de cette imposition
abolie par Charles V, le jour même de sa mort
je ne sais
pourtant si le Languedoc fut compris dans la loi d'abolition les
fbuages, alors, y auroient été rétablis par Charles VI; ils y existoient
en 1380 ~7/
En quelques lieux de Gascogne
suivant la Rocheflavin
on désignoit sous le nom de qitête, un véritable fouage un impôt
qui consistoit à payer, pour chaque feu, une redevance en grains
6~/M/ t. XIII, p.

~3

et ~o~.

Voir la préface du ~w~ III, /M~r /o~.

Voir le tome

le ~o/M~III,

le tome
~7/
~<

~o,7~f, ~0)-.< <
~o~'

/p~, /p~,

~o~ ~7,
~e~

et

<9/o/j

f/ Voir

tome

III,

tome

préface

art.

tome

le

-2~

~'<$'<$',

On avoit donné à ta monnoie le
nom de l'anima! dont elle portoit l'empreinte.
(9/~o/y/

t. III,

p.

ïo~, art. y.

Voir

T~of~

t. IV, p. 192, art. 6, et !es détails donnes
par Vaissette,
p. 308.

t. IV,

Le marc d'argent est ~xé, dans les
mêmes lettres, à sept livres huit sous,
Voir aussi /M~
page /o~ art.
(h) Voir ci-dessus, pagey vj et
(i) Voir t'ordonnance du ~.i novembre

1370,

~<

page
antérieure
ordonnance
une
-27'.
page djr~
tome

Ci-dessus

.Y/<

et

note

c.

<9r~o/ tome Vil, page 3~8.
Des droits seigneuriaux,

~'r/

pnncipatement:.

principalement (a): ~r~ quête, disoit la coutume d'Acqs
mais
la
où
taiiïe
dite
avoit lieu le
proprement
pour exprimer un pays
Roi ne pourra lever de taille ni de quête, disent PhHippe-ïe-BcI et
Jean II dans les privilèges accordés à Grenade, près de Toulouse ~J/
Jean II affranchit également de toutes quêtes et tailles les habitans
Charles VII nomme cet impôt parmi les contrid'Aig~cs-mortes
butions qu'il se réserve sur. une baronnie de Languedoc qui anoit
après l'avoir été jusqu'alors par la
être régie par le droit écrit
la taille qu'on appelle quête, dit la coutume
coutume de Paris
Je Bourbonnois
et cette taille ou quête, prise aux quatre cas
réception du nls comme
voyage outre-mer, mariage de la nHe
chevalier, captivité, pouvoit aussi être abonnée
regardèrent comme une espèce de taille,
Quelques coutumes
due par le tenancier à qui l'on
une prestation nommée
avoit donné un domaine dont on étoit propriétaire. Cette dé~nition même annonce que le bourdelage ne fut pas une véritable
contribution publique. H devoit être payé en b!é, en argent, en
plumes
en deux des trois au moins

~<<

D~

C~

du

7~

ou

C~A

étoit une redevance foncière, qui
LE terrage ou champart
consistoit dans l'obligation de donner annuellement une portion des

domaine assujetti. Quelques coutumes avoient un droit
semblable, sous le nom d'~T'~
et d'autres, sous le nom d'arrage
fruits du

ou d'~r~~

La plus ancienne de nos lois où le champart soit nommé, est

celle de
dans le

(~

Louis-le-Gros
en faveur des habitans d'une terre royale
bailliage d'Orléans, que le texte latin désigne par ~~r~

Quête est

ritur, petitur,

en général

<o~ ~~p- p. 1270. Voir, y~. p.

~~7/</y'maisia signification

resserra quelquefois pour designer
une espèce particutière d'impôt. Nous
avons déjà vu ce mot employé, pour des
a'des
note Voir ici même, /?. ~.Y~,
la disposition prescrite
par la coutume de
Bourbonnois.
s'en

,2,

Co~/w~r

p~

t. IV, p. 01 3.
(9/o/7. t. IV, p. !o art.
Février i ~o t.
art.
p.
tome VI page 648.
Co~w~r~cM/,t. 111, p. 12.30,
~-343 et 345.
(~ Voir l'art. 4 08 de celle de Bour~nois, tome III du Coutumier gênerai,
z
~~6- XPY.

0/M/j,

i.

1128

le chap. iv

de celle de Nivernois, art. 2 y et 28 le
chapitre V) ne traite que de cet impôt.
C'est-à-dire pou!es, chapons
perdrix, &c.
Du moins en Nivernois. Voir
j'articte 3 du chapitre Vt de sa Coutume,
du tome
du Coutumier générât.
p.
(k) C~wp/ p~yj' ou partus.
Coutumes de
1
Bordeaux et de la Marche, t. IV, p.

Co~/w~

< Voir

art. /o.2 et /o~/ /2<~
aussi l'article 21 de la Coutume de Saint-Jean-d'Angely.
<?~.

~.j~.

ooo

(m) Voir le t. VI des 0/~o/M. p.

En

1 ip

~7/d

63I.

elle a été imprimée
et qui pourroit être Angerville
avec des lettres de
au septième volume de notre collection
Charles VI
qui la confirment les habitans y sont affranchis de
/!<~M~

plusieurs impôts; ils doivent néanmoins donner la dîme du o-rain
semé ou le champart. It est encore parlé de ce droit dans des
lettres de Louis VI, ou peut-être de Louis VII, mais plus vraisemblablement du premier A/~ lesquelles en confirment d'Amauri de Montfort, Comte d'Évreux, pour les habitans de Monchauvette, au bailliage de Mantes, et qui furent ensuite renouve!ées et connrmées
elles mêmes par les successeurs du Comte Amauri, et par ceux
de Louis-le-Gros, notamment par Charles VI
Après quelques
exemptions prononcées, on nomme d'autres redevances auxquelles
les habitans resteront soumis le champart est de celles-là si on
refuse de le payer, ceux à qui il est dû seront autorisés à le lever,
En assujettissant au
par les prévôts ou du Comte ou du Roi
même droit les possessions données à des Lorrains qui venoient se
fixer à Vassy le Comte de Champagne exempte les jardins et
le terrain sur lequel de nouvelles maisons seront bâties ils paieront cependant pour les novales
un cens de deux deniers
C'étoit un principe généra!, que le seigneur
chaque année
devoit être appelé par le redevable au partage des fruits sur lesquels
étoit exigé le champart (i).
Les Ëtablissemens de S. Louis, après avoir prononcé une peine
pécuniaire contre celui qui ne paye pas, au jour marqué, les redeveulent que le seigneur puisse prendre à son
vances qu'il doit
profit une propriété uniquement soumise au terrage, sans pouvoir
toutefois la donner à un 'autre disposition qui suppose le cas où
chapitre de ces
ie terrage seroit payé, comme on le voit au
Ëtablissemens, à d'autres que le seigneur, où celui-ci ne jouiroit
d'aucun droit sur cette possession, où la terre seroit entièrement franche
à son égard, contre le principe assez universel, qu'il n'y avoit pas de
Le terrage est
terre sans seigneur, sans quelque redevance envers lui

p~

(a) Voir la note de Secousse, page
(b) Pages 444 et 445.
~f~ Du mois de novembre 1391.

(d)
notes

Ordonnances, tome VM, p.
et d.

~~Mars 1303;

et jM/f.

page ~p~
Voir ci-après, page xxx.

~7~

en

11~;

Voir nos anciennes coutumes, et

en particulier, celle de Blois, art.
et

jM/y. tome

du

~y?.

~~j~<?

du même tome ainsi que la
et ~ow~
encore,

la Coutume de Montargis

f~

<~o. Charles VI
consacre de nouveau i'o.bifgation des redevables, dans des lettres du mois d'octobre l4o4; Y <~ qu'elle est ctabiie
de toute ancienneté. C~/ow/. tome IX,
~ry.

(f) Art. ï 2,

tome

et

30~,p D<~

tome

Sous Louis-le-Jeune

/oy<f/ celle d'Étampes
~b, et celte d'0r!éans, art.

Coutumier général,

I.
~Mj~w~/J

page 32.
Livre
chap. 103.

chap. 102.
~o~/j, Iiv.

I.

formellement prescrit dans plusieurs. chartes du siècle suivant en
faveur des communes, dans celle, par exemple, du mois d'octobre

i~i, qui assure la bourgeoisie aux habitans de Buzancy en Cham-

L'article 4 fixe ce droit à une gerbe sur treize, de toutes
on ne percevra rien pour le chanvre et le
les terres labourées
pour ~~M~j~M~~
lin /~A'
j~<~ c'est-à-dire, pour ce
qu'on peut faucher de pré dans une journée, tout bourgeois ou
bourgeoise paiera quatre deniers parisis à la Saint-Remi de chaque
Une de nos coutumes, celle dé Montargis, avoit décide
année
quand le taux n'en étoit pas fixé, devoit s'entendre
que le terrage
de douze gerbes l'une, tant en blé, en avoine, en pois, féves,
Le
navets, chanvre lin, que pour les autres productions
douzième fut aussi la quotité prescrite par le plus grand nombre
des coutumes qui la déterminèrent expressément. Dans quelquesdroit fut du sixième, du quatrième, même du
unes pourtant, le
t
Étampes
du
huitième
s'il
à
II
étoit
vrai,
tiers.
est
comme cela
est en effet très-vraisemblable, que les lettres de Louis-le-Jeune,
pour la police de cette ville, indiquent ce caractère de la contribution foncière, lorsqu'elles parlent des terres appelées' octaves, dont
les possesseurs, selon les anciennes coutumes, étoient serfs du Roi
D'autres lois parlent en général du garbagium ou
qui
n'est que le droit prélevé sur des gerbes de blé, d'avoine, &c. /Y~/ du
~M~~ qui paroît être aussi un droit prélevé sur des gerbes /~À'
du~~M~ ou redevance sur les prés
Le champart se levoit principalement sur les productions que
nous venons de rappeler. Cependant la loi relative à la commune
de Buzancy, après avoir parlé du droit auquel étoient soumises les
terres ensemencées et labourées, ajoute que là où seront des vignes,
elles paieront à proportion
Mais la rétribution imposée prenoit
alors un autre nom
étoit spécialement appliqué à la portion prise sur le produit des terres labourables le droit sur les terres
potées en vignes fut appelé complant en Anjou, dans le Maine,
à la Rochelle, en Poitou
il eut divers noms dans d'autres provinces ~7/
pagne

/<

C~/MM.tome IV, p. 3~8 et suiv.
6~c/M. tome VIII, page i <~
art. 2i.
page 371 art.
tome VIII, p. ï 62, art. 2 ï.
page 371.
tome IV, page 371 art.
tome IM, p. 8~0,
en.jn delà Coutumede Montargis, art.
Coutume du Maine art. 177
~r</ow~f~, tome II, page ~ï ï, Coutume dAnjou, art. i 6o;1 Coutume de
art. 1.~ et note
Poitou, art. 59 et suiv.; Coutume
Rolettres de 1 17~.
Voir du Cange, tome
<$*/<~chelle, art. 62; tome /~du Coutumier
~7'. Un acte cfte, yow~
et 860.
généra!, pages
porte: ~M/n
porte
Unam~?~~w
En Bourbonnois (voir l'art.
garbam y~~
reddet de taxagio et
de sa Coutume, tome III du Coutumier

Art.

/<

Cb~K/A

/o/

~j/o

Quoique le champart soit dû à cause des terres, ainsi que la
censive, il en diffère néanmoins, observe Laurière /~J, 1.0 parce
que la censive est la marque d'une seigneurie directe, au lieu que
le'champart, dans plusieurs coutumes, peut être dû à une personne
qui n'a point de seigneurie 2..° parce que le cens est presque toujours portable
et le champart, presque toujours requérable /<
~.° parce que la censive est due, quoique les terres ne soient pas
cultivées, tandis que, le champart se prenant sur les fruits, il faut
nécessairement qu'on en recueille pour qu'il puisse être prélevé;
~.° parce que la censive est annuelle et fait toujours un revenu
égal, au lieu que le champart n'est pas toujours annuel il y a des
pays ou on n'a rien pendant trois années et où on reçoit tous les
fruits de la quatrième et même, lorsqu'il est annuel son revenu
n'est pas égal, parce qu'il consiste en une portion des fruits, dont la
quantité varie chaque année.
La censive est le droit sur les héritages donnés à titre de cens.
Le cens est la redevance annuelle payée en reconnoissance du
domaine direct, et par conséquent, de la sujétion du censitaire
cens dénote seigneurie de fief disoient la plupart de nos couque ce mot avoit eu d'abord une
tumes A// Laurière croit
signification beaucoup plus générale. II cite un acte du xni.~ siècle,
ou plutôt du xn. car-il lui donne une fausse date /7~. Charlemagne
avoit dit plusieurs siècles auparavant, on avoit même dit avant
lui A~/ ~M~
~MM/M~ perdat agrum. Decimas et 7~7~~
sive

~K~

~f

omnes generaliter ~7~Mf., qui debitores ~M~

beueficiis

et rehusecclesiasticorum, dit une autre loi du même Prince

et

/b

page ~y, art. 6~. La maxime y est rappelée et confirmée par Charles-le-Chauve.
Ces deux impôts, ou ces deux quotités d'impôts sont souvent nommés
dans les Cap~ulaires on peut voir aussi
les nombreuses citations de du Cange,
/ow~
pages /~o~' et /~o<$'. C'étoit une
partie des productions de la terre. De
~/M/ c~M y/H~or~.
Gloss. du
t.
p. ~4- /n/.s7~ ~r~ <7/?~HW
~o~ aussi Renauldon, des Z)/'o/~ j~M- et ~7W~ ~jo/MM~/r~ disoit même une
loi de Louis-Ie-Dcbonnaire Capitulaires,
riaux page 180.
Voir ci-après, page ~.v~
tome
page 611. Nos ordonnances
parlent aussi de l'octave ou huitième (voir
Voir ci-dessus, page xxvj.
d'une
la page précédente et sa note
Voir entre autres, <o/ IV du
Coutumier général pages
quotité plus forte encore de tierce )n<3me
l'art. io'/ de !a Coutume du Maine et ou du tiers des fruits; /o/~
l'art. lyp de ta Coutume d'Anjou.
art.
An 7~4; Capitulaires J tome
(e)
tome
p. 378 note c.
(f) Voyez notre tome XV, page <2~ page ;z6y, art. 2 3 Voir aussi la page ~7.
<~ ~o~,
col.
et ies pages
art.
Voir les Capitulaires, tome II, et /J2~

général,
et Ferrière, Commentaire sur la Coutume de Paris, tome
page /o~2~ on prenoit un droit sur les
vignes, appelé carpot. Carpot est aussi
employé pour désigner la portion qu'avoitt
le propriétaire dans le partage avec le
vigneron pars CAPTA M ~f~~j vin-

Dro/c.

1.

I.

~7/7,
1.

~A

p~

C~M.y regalis solyatur, sive de propria
sive de rebus. Ces passages justifient bien aussi l'opinion

~c autre encore

<

Je Montesquieu, sur l'origine du mot
et l'étendue de son
opinion adoptée ensuite et développée par
antique acception
un

de nos plus savans jurisconsultes et de nos magistrats les plus

distingués

La manière dont se payoit le. cens ne fut pas toujours la même
dans les premiers siècles de la troisième race mais toujours, par cela
redevance étoit primitive, qu'elfe remontoit à l'aliénation
que la
première
N du domaine utile d'un héritage noble, elle étoit un véri-

cens, quelle que fîit d'ailleurs la dénomination spéciale dont
l'exprimer, quelle que fut aussi sa quotité, quelle
on se servoit pour
lut enfin sa qualité; je veux dire, qu'on la payât en fruits ou
que
table

en

argent.

Les habitans de Lorris et de Bois-commun donnoient au Roi six
deniers de cens pour la maison et chaque arpent de terre qu'ils y
II en étoit de même pour ceux d'Ervy en Champossédoient

et pour les villes assimilées à Bois-commun et à Lorris.
Philippe-Auguste, en 1222, met un cens de douze deniers sur les
maisons de Beaumont-sur-Oise, données depuis i 18/; et sur toutes,
t
si on les tient du Roi, une charge de cinq sous envers lui, en cas
d'aliénation, l'aliénation en faveur de l'héritier légitime étant seule
Philippe, Duc d'Orléans et Comte de Valois, H ère
exceptée.
de Jean II, et oncle de Charles V qui régnoit alors
dans des
lettres qui confirment au nom du Roi
des privilèges octroyés
à fa ville de Pontorson
veut que chaque bourgeois paye
chaque année, douze deniers pour le terrain qu'il y possédera; et
moyennant cette rétribution, on pourra vendre et acheter toutes
sortes de marchandises, et bâtir sur remplacement plusieurs maisons,
sans être obligé de donner au-delà des douze deniers, sans l'être
dhabiter l'immeuble sujet au cens
si le terrain est vendu à
pagne

I.
art.2o;p.art..i2;p.8,art.
(~ An 80~, C~. tome

page y~y
~~o et

Voir aussi page ~P~~

art. i

,~< a~.

p. ~28

et pages

~o, art.

~<f/
î et 86;

Sur le service de la personne,
voir les dernières
pages de ce Discours.
Esprit des Lois, liv. xxx, ch. i~.
M. Henrion de Pansey, aujourd'hui président de la Cour de cassation,
Dissertations féodales,
tome
pages 262

1.

et suiv.
art.

0/o~f~, tome IV, page y~

i.

et tome

II, page 200

art.

i/

tome VI, p. 201, art. ï."
Voir des lettres d'Adcfaïde femme de

LouJs-ie-Gros, ~w~

~7/

/< tome XII, page 300, art. 24
i'art. 33 des
~o~
même Prince relatives à

et 25. Voir aussi,

fa
lettres du
les
commune de Chambli,
art. 23 et suiv. des lettres de Louis VIII
en faveur encore de Beaumont-surOise.
Au diocèse d'Avranches.)
Or~HC~, tome IV, pages o~o
art. 27; 6~1 art. 38. Les lettres du Duc
d'Orléans sont du 8 mars

et~o~

ï3<

plusieurs bourgeois, douze deniers seront payés
par chacun d'eux;
on ne paiera que cette somme, s il revient ensuite à un seul AJ
Le cens est expressément réservé dans la liberté de bâtir qu'Adélaïde,
Duchesse de Bourgogne, accorde aux- habitans de Saint-Jean,
en
Dix ans auparavant, Eudes, Duc de Bourgogne aussi, fait
22~
la même réserve, en faisant la même concession aux habitans d'un
lieu voisin de Dijon, appelé 7~/?/~
Henri
Comte de
Champagne, dans le XH.~ siècle, met un cens par arpent de terre,
sur les habitans de la Vineneuve-au-Château, qu'il avoit fondée A//
Le même Prince borne aux terres appelées novales, c'est-à-dire, qui
se trouvoient vacantes lorsqu'on a bâti J le cens de deux deniers qu'il
Le paiement des cens au Roi est stipulé
met sur les maisons
ou reconnu comme une obligation dans la charte aux Normands, en
1313, et dans la confirmation de Philippe de Valois, en 1330
Des lettres de Charles VI
qui ratifient et sanctionnent celles
que Jean de Poix avoit données en ï 2.08 établissent un cens
annuel que paieront les habitans pour les terres qu'on leur auroit
abandonnées
te cens sera payé par chacun de ceux à qui
ils devront de
on aura rétrocédé une partie de ces terres
plus une mine d'avoine, laquelle sera reçue et mesurée par un
L'article 22 déclare que le cens ne
commissaire du seigneur
sera pas dû sur les maisons inhabitées et sur les terres dont le
seigneur n'auroit pas accordé la possession ~7/ Charles VI dans
des lettres qui confirment les privilèges de Dommart en Picardie,
soumet les nouveaux bourgeois, la première année, à un cens de
deux sous et de deux chapons/y?~. AViueneuve, près de Compiègne,
on payoit par une redevance de quatre chapons l'emplacement
fourni aux hôtes qui venoient s'y établir; on n'en payoit que deux,
si l'on ne recevoit que la moitié du terrain ordinairement accordé
Louis VII mit sous sa protection les habitans d'Aubigny en Touraine, sous la condition que ceux qui cultiveroient la terre avec
des animaux, paieroient à lui et à ses successeurs une redevance
annuelle d'un setier d'avoine, de douze deniers et d'une poule
Philippe-Auguste, en ïi8~, et Louis IX, en 1234, donnent à

I.

Or~o/M. tome IV, p.

640, art. ~3.

(h) 6~w/M/ tome VII, pag. ~t)!~

!I y a quelques dispositions qui se rappro- art.i~.
chent de ceHes-ci, dans les lettres suivantes, page
(h) Ibid. page 38~, art. i i.
(c)
page 40 i, art. i ï.
Ibid. tome VI page ~18.

i

page
tome 1.~
tome VI, page ~o.
Mars 1303.

(f) Ibid.

·

page

$ 8~

et

(i)

<~o6.

Ihid. page <~o

art.
Art. ï~ et 2 0 pages

60

et

Page <~o~.
/w~ Cr~o/7~. tome VII, page ~j
art. 4$ici Je
page o~y~ art.

Louis-le-Jeune, en ïïy~.

(o)

page 7.8

1.

I.

Saint-Martin de Tours, sur le lieu nommé ~~z ~<~ A?~ deux
mesures de vin très-pur, par arpent de vigne; six deniers de cens,
de terre et par maison, une mine d'avoine, une poule
par arpent

~r//

Des lettres du 2.0 septembre i~oo parlent de
Elles annoncenc
en blé, en vin, en argent
l'existence d'un abus fait pour être remarqué ceux qui tenoient des
héritages en emphytéose, sous la redevance d'un cens annuel, avoient
chargé ces serres d'un second cens, quoiqu'ils n'eussent pas de
domaine direct et que cette contribution en soit la reconnoissance
et l'effet les lettres de Charles VI ont pour objet la réforme de cet
deniers

et six
divers cens prélevés

abus

Les Établissemens de S. Louis A~ avoient autorisé le seigneur

ne croyoit pas la somme offerte proportionnée aux terres qu'on
possédoit, à faire mesurer ces terres et à s'emparer du surplus, si
la loi se contentoit d'accroître le
elfes touchoient à son domaine

qui

amende, d'ordonner le remboursement de ce
qui auroit dû être acquitté les années précédentes, si les terres du
tenancier ne touchoient pas à celles du seigneur. Une amende est
prescrite encore par un article postérieur /Y/~ si le cens n'est pas
acquitté au jour qu'il devroit l'être. Une amende fut aussi prescrite,
dans ce cas, par nos coutumes; mais la valeur n'en étoit pas égale
par-tout elle étoit de cinq sous parisis dans la coutume de Paris;
elle n'étoit que de cinq sous tournois dans celle d'Orléans A~ les
coutumes d'Anjou et du Maine exigeoient sept sous six deniers;
c'étoit l'amende ordinaire pour ces provinces
Dans des actes,
l'un de 12.~0, l'autre de 12.47,
par lesquels le Comte de Dreux
accorde aux habitans de deux de ses terres en Picardie, ce qu'on
appeloit alors des priviléges, il est dit que, si le cens n'est pas fourni
à l'échéance, le sergent du seigneur ira dépendre la porte de la
maison du redevable, et que, si celui-ci la replace avant d'avoir
payé, il sera condamné à une amende (i). Phifippe-Ie-Beï déclara
confiscables, au bout d'un an, les maisons de Paris qui, soumises
~u cens, n'y auroient pas satisfait ~/A Le Roi Jean déclare
au
>
cens, d'imposer une

(a)

Rebrechien, à quelques lieues

~'Ortéans.

Ordonnances, tome VII, pag.

et suiv.

7 81

(c)

tome JX, page ~o~. Voir
quelques autres stipulations de
cens,
et p.
1,

~7/

~y;

~o/;<c

page ~p, et page

yow~ ~o~, art.
~oo, art. ~7.
(?/o/ tome IX, pages 4~ et

art. 2 et

~7.

1.
1.

ïoo.

chap.
Livre
chap. 162. Voir l'ar(f) Livre
ticle ?6 d'une loi de Charles V, août
tome J~7, page
Coutume de Paris

Coutumier
~46- Voir aussi la note

C~/o/

8

Cou-

f~

~c ~'0/7M//J, art.général
102.

art.

pages ~8~ et

page 6~
tome VII
art. 39, et page 09~ art. 30 aussi.
Novembre
Voir aussi tome
pages

!j03,yow~7'

contraire

que les immeubles des habitans d'Aigues-mortes ne
pourront être confisqués à défaut de paiement du cens; on en devra
seulement une valeur double pour chaque année de négligence
les mineurs de vingt-cinq ans ne seront pas sujets à cette peine
L'opinion de Philippe-le-Bel fut constamment la plus suivie. Le
droit de saisir l'héritage, si le cens n'étoit pas payé, est établi
par un grand nombre de lois c'est ce qu'elles nomment une saisie
censuelle..

Trois ordonnances de Philippe de Valois, du ï novembre 1343,
du 6 janvier 1347 et du 3 mai 13~0
pour régler le mode
des paiemens à cause de la mutation des monnoies, .disent que les
s'acquitcens et les croix ou croist de cens, ~~772~~
teront d'après la valeur courante au moment où ils seront dus.
Charles, Régent, autorisa, en 13~8 (e), un chapitre de Dauphiné à
exiger les deniers du cens au même taux qu'on les donnoit aux nobles
du pays
Des lettres d'Henri de la Tour, évêque de CIermont,
accordent aux habitans d'un lieu appelé Z~My/ï [Lczoux
vraisemblablement], qu'on n'emploiera pas, pour les cens qu'ils paieront en grains, une mesure plus forte que celle de CIermont
A Perpignan et dans tout le Roussillon, les actes relattis au cens
avoient toujours été soumis à des formes particulières que les habitans
demandèrent de conserver, en passant sous la domination de nos

(i).
De quelque manière qu'on l'acquittât, en grains, en animaux,
en vin, en argent, il devoit être porté par le redevable chez celui

Rois

~?

portable,
à qui il étoit dû. Cens n'est requerable,
devint la maxime générale, fondée sur ce que c'étoit une obligation,
et que l'obligé devoit tout faire pour la remplir. On ne la considéroit pas seulement comme une dette, mais comme une marque
de révérence et de soumission. L'on ne trouveroit guère, dans nos
/~7, l'ordonnance de Philippe VI, du

mois de novembre 1343'
Février 13 50 tôme

(~

art.

page

le cens fut 6xé à
cinq sous pour les bourgeois non mariés.
(9/M/ tome VI, page 4 ~) art. i?.
A Auxerre

t.

~f~

art.

i.

<9/OM/r~tome II pages .2/2,
273, art. 9 32~, art.

tome VI, page xv du supplément.
Accroissemens du cens surcens:
c'est-là je pense la véritable signification de croix de
quoique des auteurs recommandables fassent venir cette
dénomination de l'empreinte que portoient alors les petites monnoies. Voir

aussi la note b du tome /y, page ~~7. Je
puis citer, entre plusieurs autres, une
loi de Charles VI, tome IX
par « rente
où il interprète croix de
annueiie, outre les cens à nous dus."
(9/~o/ tome I!I, p. 2yy, art. i~).
(f) Voir aussi l'article ij page
(g) En Auvergne, à quelques lieues
de Thiers, aujourd'hui dans le département du Puy-de-Dôme.
(h) En 13~ tome i~7/ page

~J2p,

~v/o.

XV, page 0~2.
<9/ tome exprimé
!o/

Le cent y est souvent
par
y~M, mot usité dans les actes semblables
des Espagnols.

anciennes

anciennes coutumes, que celles de. Blois, d'Orléans, de Chartres,
qui supposent et confirment l'usage de la requérir
Le rachat étoit quelquefois autorisé. Des lettres de Charles VI,
données à Abbeville en 1303, accordent aux propriétaires des maid'Amiens chargées de cens, le droit de. s'en racheter, dans
sons
de six mois, de ceux à qui le censier primitif les auroit
un espace
vendues, en restituant à l'acquéreur la somme payée et le rembourfaites ~A Lorsque des habitans
sant des autres dépenses qu'il auroit
qui auront vendu des héritages francs en aHeu, moyennant un cens
annuel, disoit Charles V, au mois de juillet 1366~ dans une loi
qui porte établissement d'un consulat à Marvejols en Languedoc,
vendront ou transporteront ce cens à des ecclésiastiques ou autres
qui ne nous payent rien, les censitaires pourront se libérer en
1,
lequel
Oh trouve
le
prix
donnant
pour
aura été fait le transport
même quelques exemples de remise ou d'exemption iibéraïemenc
accordées: la remise cependant ne pouvoit être que partielle; totale,
elle eût détruit cette reconnoissance du domaine direct, qui caracterisoit la nature des biens, en conservant l'origine de leur transmission.

les sujets enrôlent un cens,
pour échapper, par cette forme ptus simple, à des impôts dont
l'étendue étoit plus incertaine et la perception plus tyrannique.

D'autres fois, c'étoit îe contraire

voyons ainsi, dans le Recueil des Ordonnances, un cens
annuel substitué, à Saint-Orner, au teloneum ~A' à Angers, au
droit de vinage~, que Geoffroi Comte d'Anjou, avoit sur chaque
au droit de vingtain, ou la vingtième partie
arpent de terre
Nous

à
productions des champs, à Montbonod en Dauphiné
d'autres impôts mis jusqu'alors par les Comtes de Champagne sur
les habitans d'Andelot, près de Chaumont en Bassigny
à d'aunes
impôts encore, par i'abbé de Saint-Germain d'Auxerre, qui en affranchit ses contribuables, moyennant six deniers par chaque arpent de
Nous avons vu, dans le Discours préterre qui leur appartiendra
~'minaire du tome XV, qu à cette époque malheureuse où les lois
alto oient sans cesse notre monnoie publique, des villes, des provinces
mêmes, demandèrent, commeune faveur, de payer plutôt au monarque
des

(a)

t. III,
page ~[6. art.
page 78~, art. ï~tc
et page 10~, art. iop, 1 13
Nouveau Coutumier général

ct!
M!

ni;

(h) <9~o/7/ tome VIII

et

pages

6~8.

(d)

Or~o/ tome IV, p. 678, art.

ct-dessous,

page 2.~0

J

18.
art. 18. Voir

~~j xliv. et xlv.
~~7.

<~

~o~-ci-après, page 1.

(f) <9/ow<.
art. t."

tome

IV,

page 032,

<9~o/ tome VII, pages 3~2 et

suiv.
Ihid. tome

art.

3

(i)

0~o/

VUI, page ï~6,

tome

V

II,

page

art. 4.
e

30~,

une redevance annuelle, que d'être perpétuellement exposées à une
variabilité dont les résultats, mal prévus, étoient toujours si déplorables
Ce sont de véritables cens que les droits exprimés dans
nos
ordonnances et nos coutumes, sous les noms
d'ave1/,age, de
civadage, de tirage. Assis est, comme imposition, un mot générique
qui exprimé toute assiette de deniers sur un objet quelconque
quoiqu'on le particularise aussi en y joignant t'objet même
sur
lequel il porte mais assise exprimoit en divers lieux une rétribution
annuelle payable pour chaque animal tirant à la charrue
on
disoit, d'une manière moins resserrée, donner en assise, pour
un fonds à la charge d'un cens ou d'une rente foncière
L'avenage est, comme son nom l'indique une redevance en avoine
la quantité de boisseaux étoit ordinairement déterminée d'après le
nombre de chevaux qui exploitoient la terre
C'étoit un droit sur
le même grain, que le civadage ou civerage, plus particulièrement
Le mot f~~ dési~noit
connu en Provence et en Dauphiné
comme le mot assise un impôt levé à raison de chaque bête tirante,
c'est-à-dire, employée à labourer fa terre /~A

d'

~~r

Des Droits sur la Transmission des Immeubles ou les Mutations
de propriété.
LA censive, ou le droit de seigneurie directe sur les héritages
dont on a transporté le domaine utile, peut être bornée au cens
elle peut s'étendre à quelques autres rétributions qui en
annuel

deviennent la suite ordinaire, si elles n'ont été formellement exceptées
par l'acte qui établit la censive. De ce nombre est le droit perçu
pour la mutation de propriété. Plusieurs coutumes le fixoient au
douzième, et l'appeloient en conséquence ~w/f quatre ~M~ parce
qu'on payoit quatre blancs ou vingt deniers
par un franc ou
vingt sous celle de Paris disoit A/~ seize deniers, au lieu de vingt;
Discours préliminairedu tome ~Y~
x/f. Voir ci-dessus, ~<~j w~

~f
et

redevance payée en avoine, pour avoir
le droit de faire paître son bétail dans
les bois du prince ou du seigneur. Voir
<owM/~j tome XI, pages 20~ et
2.10.
CYM~ y exprime encore avoine.

Que aucuns assis, aides ou impositions, ne soient mis ou assis à Abbeville dit une foi de Charles V, novembre
Dissertations jféodates,
~~f
ti~~ ~o~
~c
~o~ les Dissertations féodales .2?~. L'auteur y rappelle encore de semd'Henrion de Pansey, tome
j2p<? blabies redevances sous d'autres noms,
et

j2pp.

~rnp

Loi de Louis IX, en 12~0
7~, et note

On appeioit aussi

~y~ une

comme /o//7~o// et le congé.
Quatre petits blancs car les gros
blancs étoient de dix deniers.
Voir l'article 76.

mais on a vu
que la
de la monnoie tournois.

monnoie parisis étoit d'un quart au-dessus

Ce droit payé au Roi ou au seigneur, lorsqu'on vendoit un
domaine de leur censive
porte généralement le nom de lods

~fd'~r~

Quelques coutumes fe désignoient par îe mot ~<7Md'autres, par
~c~; d'autres, par gants et
On lui donnoit le nom
dans les lieux sury~~
tout où, la somme n'étant pas déterminée d'une manière précise,
faisoit régler par un avis de prud'hommes
c'étoit assez
on la
ordinairement le douzième du prix. Les honneurs en furent le sixième
dans plusieurs coutumes, dans celles, entre autres d'Angoumois et
Le douzième étoit aussi plus ordinairement la mesure
de Poitou
du droit de gants et ventes A~ les gants néanmoins étoient quelLes seigneurs, qui d'abord en couquefois payés séparément
vroient effectivement leurs mains pour procéder à l'investiture des
nouveaux possesseurs les abandonnèrent ensuite à leurs sergens, lesquels finirent par échanger toujours cet ornement inutile pour une
somme d'argent (i).
avoit fixé au cinquantième du prix le droit
La loi romaine
sur la vente des terres. Le Roi Jean, par des lettres du mois d'ocle fixa au sixième de la valeur de .l'immeuble
tobre 1 362
vendu, dans la commune de Prissey près de Maçon, sixième qui
seroit payé par l'acheteur
un échange d'immeubles, sans retour
d'argent, n'y donnoit pas lieu à l'ouverture du droit ~M~. H est
fixé pareillement au sixième, à trois sous quatre deniers pour livre
dans des fois qui affi-anchissent les habitans de Manois et de SaintBelin
11 n'étoit que du douzième, ou de vingt deniers pour
et ventes.

Ci-dessus page
note
Voir celle de Poitou art.

et suiv. celle de Tours, art.
de Bordeaux', art.
8 y et

d'Angoumois

2
16~; celle

i

I

celle
celle de

o~;

art. i o et 12
la Rochelle, chap. n, et art.
(~ Voir la Coutume de Berry, t!t. VJ,

art.i.etsuiv.

art. /~et suiv., et celle de Châteauneuf~

art. o. Les Coutumes de Senlis, de Montargis, d'Orléans, parloient aussi de ce
droit.

Coutume de Z~~o~

CouCoutume de

art.

36

Tours art. ï~y
Z<o<o~, chap. xiv art. 2~.
fMw~

de

Laurière, Glossaire du D/w~~MCoût. de Chartres, art. 2 î, ~o~~ tome
page ~2y.
Code
Uv. IV, titre Lxvi, in fine.
4y. 4~' 7 S; celle de Touraine,
de
art. 112 et i47! celle de Châteauneuf Voir Cujas sur cette loi, tome
en Thimerais, art. ~o, 5 2 ~iet i~y; l'édition de Paris, page
et aussi,

1.

~la

de Dunois, art. ~4 et suiv.
Voir Choppin
sur ia Coutume
d'Anjou
iiv. 1."r art. 4 tome
celle

f~

Coutume ~oMwo/j'~
CoMM~
Poitou art.
Voir la

art.

12

21.
Coutume de Chartres,

Ordonn. tome III, page 596, art. 5.

Art. 8, page ~07.
~H~ Tome XV, page 75
art. 8 J
et page 93 art. 9 mais il y est payable
moitié par l'acheteur et moitié par le
vendeur,

vingt sous, à Aigueperse, d'après les anciennes coutumes de cette
ville, confirmées en 13~4 par Charles, Duc de Berry et d'Auvergne, frère du Roi, par Charles VII en 1440, et par Louis XI
Des lettres antérieures de plusieurs
au mois de juillet 14<~2.
siècles aux lettres de ces Princes
avoient nxé au vingtième,
payable par l'acheteur, les lods et ventes d'Aigues-mortes, en décidant néanmoins que le droit ne seroit pas perçu dans le cas des
donations entre-vifs, des créations d'hypothèques, des partages de
choses communes, des dots non estimées, des legs, des acquisitions à
titre lucratif, des successions, de servitudes auxquelles on soumettroit
gratuitement son héritage ou que différens propriétaires imposeroient
sur la propriété l'un de l'autre. Ils sont mis au douzième dans d'autres
lois de cette collection
je crois même que c'est par douzième
qu'il faut entendre le f~~MM~ de quelques autres
c'étoit un
douzième pris en dehors de la somme principale formant par
conséquent une treizième portion, le treizième denier. Les deux
lois de Jean II que nous venons de citer, en chargent l'acquéreur:
ce fut la jurisprudence commune du royaume il est peu de
celle qui régissoit Paris, en
coutumes qui ne l'eussent déclaré
réforma même une plus ancienne qui imposoit cette obligation
au vendeur, toutes les fois qu'il n'y avoit pas une stipulation conLa différence, au reste, est plus ici dans la désignation
traire
de la loi que dans ses effets réels le vendeur ne manquant jamais
de compter dans le prix qu'il demande, ce qu'il sera obligé de donner
lui-même à l'occasion de la vente.
Par ses lettres du mois de février ï 3 *) o, Jean II avoit exempté
les servitudes, les créations d'hypothèques les donations, les sucPar
cessions ces exemptions étoient ou devinrent générales
les lettres du mois d'octobre 130~ il avoit aussi déclaré qu'on
ne paieroit rien pour les échanges d'immeubles, sans retour d'argent on l'ordonna de même à Sens, à Meaux, en Bretagne, en
Bourgogne
on prescrivit le contraire dans le Maine et en

AJ

(a) Voir le tome

~o
1.

et principalementl'article 3 2
De Philippe
en ioy~. Ces
lettres furent confirmées par le Roi Jean,
en 13~0. Voir le tome IV, page

çois, et Ferrière sur l'article y de la
Coutume de Paris, tome L" de son Commentaire, pages
(d) Tome VII,
art. f; ordonnance du mois de mai 13~1. Voir aussi

art~ 3.

tome

(c) Tome III, par exemple, page

~r~. /o

tome XII

suiv.

jzo~~
-2~'

Ailleurs ils t'étoient au dixième; tome
On peut voir, sur les
dispositions de nos anciennes coutumes,
les indications données par Laurière
tome
page <~ de son Glossaire fran-

~o.

~< page 7~, art.

-2.

~o/r, entre autres

d'Anjou, art.

la Coutume
et celle du Maine,t

~Y.

Voir l'article 23 de la plus ancienne et les art. 23 et y 8 de l'autre.
6~o/M. tome VII, p. o
art. i o.
Coutume de Sens, art. 2i8; C~-

i,

en Touraine, le droit n'étoit pas dû, si les deux propriétés, objet et moyen de la mutation, se trouvoient dans le même
fief; il étoit dû, si elles se trouvoient dans un nefdinérent
On
l'exigea enfin pour l'échange
pour tout acte équipouent à
pour l'abandon même qu'un débiteur farcit de sa
une vente
propriété
on le devoit pour la cession d'un bien que ion tenoit
Anjou

emphytéose
Les lods et ventes se payoient au seigneur censier, pour l'aliénation d'un héritage de sa censive. Le droit étoit plus fort pour la
If prit alors, dans notre Ïégislation
d'après
vente d'un fief
le plus commun, le nom de ~y~ tandis que l'autre y
son taux
Ce fut
étoit presque exclusivement désigné par ~M~p on
le prix de l'autorisation que le vassal devoit nécessairement obtenir.
L'établissement de cette contribution est cependant postérieur de
plusieurs siècles à l'établissement des fiefs elle s'introduisit quand
ils devinrent patrimoniaux et héréditaires. H en est de même, pour
le temps où elle a commencé, de la rétribution due toutes les fois
que le changement de propriétaire s'opéroit par un autre moyen
le vassal payoit alors, par le revenu d'une année
que la vente
Paris et
la iacu!té de transmettre. Ce rachat étoit appeté
dans quelques provinces, parce qu'on relevoit, disent les jurisconsuites le fief tombé en caducité par la réversion qui s'en faisoit
originairement au profit du seigneur. La même chose étoit exprimée
en d'autres lieux par muage ou muance,
en d'autres
en

/M.

~à

~K/
~M~ acaptatio

En Bourencore, par ~r~y~
honnois, on l'appeloit marciage
On l'appeloit plait (1) en Dauphiné, placitum, ~d~7M~MfM/;z/ ce qui sembleroit annoncer que le
!ieux

F~ 66;
xi,
CoM~w~T/o/~art. ijj;
~7/art. Tours
i~j.

~M de Meaux
chap.

(a)

art. i

o~

CoK~/H~
art.
art. y.

Coutume de

Coutume de

Bourgogne,
Cou-

art.

~7.

et

Par plusieurs ordonnances posté-

7r~j/<
i~

~o/rLivonière,
pages i~.et
Philippe J.~ i'avoit
exigé, dans ce
cas, dès 107~, par l'art. 3
aeiaici que nous
avons citée, p. xxxvj,
rieures.

note L.

(d) Voir l'article 2~ de la Coutume de
Poitou, l'art.
de celle de Reims, &c. &c.
etLivonière

encore, pages

f~
Voir Loiseau
~.VI.

0/

du

chap. vu.
tome IX

suiv.

D~fw~~
page ~o.

A Paris, il fut du douzième pour
les censives, et du cinquième pour les
fiefs. Coutume, art. 2j et y 6. La coutume d'Anjou, art. 1~0, et celle du
s'éloignèrent en ceci
Maine, art.
des autres coutumes; elles faisoient toujours payer le douzième.
Voir le Discours préliminaire du
tome ~Y~, pages xx f/ xxj.
En Languedoc et en Guienne principalement.

t~,

(k) FreminviHe, ~n~ yrM~M

~7~,

tome

page 22.

f.

page y, et tome

II,

~f~

de l'Usage des
J
chap. xxv, page 201. Voir l'article 20
d'une ordonnance sur le domaine de
Dauphiné,
~< et le tome ~7~
Salvaing

f-

prix du rachat ne dépendoit d'abord que de la volonté du seigneur
de son ~M plaisir
Le rachat étant le revenu d'une année. du fief servant, le
seigneur devoit en avoir tous les fruits, quels qu'ils fussent; naturels
comme le bois ou le foin; industriels, comme le froment ou le vin;
civils, comme les loyers, les fermages, les redevances; en supportant
néanmoins les frais de semence, de culture, de récolte, d'exploitation le seigneur étoit enfin ce qu'auroit été le vassal qu'il rem-

pïaçoit

Une ordonnance de Louis IX veut ~c~ que, dans le cas de
mutation de nef, le seigneur jouisse du domaine pendant une
1)
année, si ce domaine
consiste en terres labourables et que le débiteur du rachat n'ait pas de quoi le payer. Le seigneur, ajoute
Louis IX, prendra la moitié des fruits des vignes, si eHes sont
cultivées si elles ne le sont pas, il les fera cultiver, et les fruits
lui appartiendront en entier. S'ii y a des garennes ou des viviers,
ils seront appréciés par deux chevaliers, hommes de foi du seigneur,
qui, après avoir établi un produit de cinq années, lui adjugeront
le cinquième du total l'estimation sera établie sur sept années pour
les bois, et on lui en adjugera le septième les bois, les viviers, les
garennes, doivent être maintenus et conservés avec bonne foi par
le seigneur, pendant qu'il en jouit. La loi défend de rien prendre
sur les tailles ou les aides qui seroient dues au vassal: elle accorde
au seigneur le relief des arrière-nefs qui s'ouvriroient pendant l'année;
elle veut que l'héritier paye à raison d'un fief dont une veuve jouissoit'
à titre de douaire.
Les Établissemens de S. Louis offrent d'autres dispositions sur Je
rachat. L'article 62 du premier livre prescrit comment une femme'
doit le faire elle n'en devra aucun, si elle ne se marie pas si elle
se marie, son époux traitera avec le seigneur celui ci prendra le
revenu d'une année, s'il trouve les ofHes de l'autre insuffisantes s'il
y avoit des bois que la femme eût commencé de vendre, en ayant
le droit, le seigneur à qui le rachat seroit dû, ne pourroit prendre
les bois qu'au prix du marché fait auparavant.
L'article 18 du livre second établit que nul n'est tenu à relede bail
voison
ou à payer le droit de rachat pour la garde
et l'administration des tuteurs et de leurs biens. On ne <crut pas
Le
devoir ôter les profits du fief à celui qui le desservoit
(a) En Poitou même, on exprimoit

souvent ce droit par le mot plaisir. Satvaing, du Plait seigneurial, page 4, à ia
suite du Traité de l'Usage des Fiefs.
Voir le t. I.er des Ordon. p. 36,
~6~; etPothier,
1~8 et i~y.

<p.

ï

(c)

Mai

i~j~

Rachat.

~7

Garde, tutelle.

Voir cependant l'exception qui est
prononcée à la fin du même article.

gardien ou baiinstre
en cette qualité, faisoit au seigneur ou
recevoit des vassaux la foi féodale. L'abus que les gardiens se permirent ensuite des biens de leurs mineurs, fit resserrer, dans plusieurs

provinces, les droits que des lois*

plus

anciennes leur avoient

accordés.

Le même article décide que l'on ne devra point de rachat pour

et pour frerage
ou partage. On ne le devoit pas'aussi,
Farticle z du premier livre tant que duroit le parage,
qu'on ne descendoit pas du quatrième degré de parenté au
ou tant
cinquième. Le fief étoit-H divisé entre des frères!t une fiction de
la loi le iaissoit subsister entier, sous le rappdrt du seigneur dominant, auquel rainé en faisoit seul hommage. La parité avec laqueiïc
d'ailleurs les frères, lui avoit fait donner le nom de
en jouissoient
parage. L'aîné garantissoit ses puînés, pour leurs parts dans les fiefs,
de tout droit ordinaire,
de tout droit envers ie seigneur féodal
car il ne les garantissoit pas d'un droit extraordinaire qu'on auroit
levé A/~ d'une aide, dans le sens que ce mot avoit alors (e). Le
parage étoit établi au temps de S. Louis il n'existoit pas encore
sous Philippe-Auguste, comme on le voit dans une de ses ordond'après laquelle
nances, qui n'est même que du treizième siècte
tous ceux entre qui un fief étoit divisé par l'effet d'une succession
ou de toute autre manière, le tenoient nuement du seigneur dont
le fief rélevoit avant le partage.
Louis IX, déterminant, au mois de mai 12~0, les règles du bail et
du rachat dans les coutumes de Maine et d'Anjou, dit qu'il n'y a
pas lieu au rachat pour les mutations de père à fils et de frère à
frère, et que la veuve d'un noble ou d'un seigneur de fief ne !e
doit pas non plus pour le bail de ses enfans
La maxime étoit
/M~K~7 non succedit
retinet. Quelques pays avoient cependant refusé d'admettre cette sage maxime
On a vu que les Établissemens de S. Louis autorisoient la femme
qui se marioit, à traiter de fa contribution du revenu d'une année.
Ce rachat du rachat, ou la faculté de conserver ses fruits moyennant
fut généralement adopté. Quelques couune somme convenue
tumes avoient d'elïes-mêmes établi un abonnement, ou pour la

douaire
d'après

/)?/

On appeloit

balliseur,
1
le parent qui étoit chargé du bail.
(b) Ou fraresche frat aschage,
rMM

fratriagium.
,~7/
(9/o/?~f~,
tome

pages 2p. ï2~,

Préface
1.
166

et 168.
(d) Dumoulin, Cowwf/ j//r l'an-

page xix;

"~M~ Coutume de

Paris,

§.

n

glose

i,

ï6. Or~ow/.tomel/ Préface, p.xx;.

Voir aussi tes chap. ~2: et y o du iiv.
des ~M~M~y tY. Louis.
Voir ci-dessus, page
t mai ï ~.op C~/0/w. tome

p.

(~

art. ï

6~/o/M. tome

et 4.
Salvai n g

I.

du

quest. 2, pages ~6 et

ï.~

1.

page ~p, art.
seigneurial

t

totalité du revenu

ou pour quelques-uns des objets qui le com-

posoient, les bois par exemple
fief ameté~ et abonné,
disoit celle de Mantes
Les lois du Dauphiné admettoient aussi
Salvaing rappeHe
plusieurs accords de ce
cette limitation
genre, en grains, en argent, en plumes (f), en divers objets, parmi
lesquels H annonce, comme prix de rachat, ici, deux draps de toile
d'Auemagne; là, un voile pour la Dauphiné, de la valeur de dixhuit deniers; ici, des gants de cerf; !à, une fourrure du prix de
trente sous; ici, une couple de chiens; là, un chapeau de rose,
une hure de sanglier, &c. H observe qu'à défaut de titre ou de
possession sumsante,. le plait accoutumé devoit être réglé par la loi
générale du pays le double, quand le cens étoit dû en argent
quatre sous par setter de froment et trois par setier de seigle, si
elle étoit due en grains, et ainsi du
Ce plait on le voit,
tiroit de son caractère même cette épithète d~~M~/2~ comme
on donnoit au premier, par un motif semblable, le nom de ~w~tionnel. L'auteur en indique un troisième, lejp/~f mercy /~A Nous
avons dit que le rachat, en Dauphiné, paroit avoir dépendu d'abord
de la voÏonté du seigneur
il fut réglé ensuite mais diversement quelques seigneurs néanmoins refusèrent de souscrire à tout
arrangement nouveau ils continuèrent de lever à discrétion un droit
ad miserique cela même 6t désigner par plait à mercy*,

reste/

~7/x

cordiam

Le rachat étoit, avant le règne de S. Louis, un des principaux
parmi les
revenus de la couronne Suger en compte le produit
secours qu'il réserve à Louis-ie-Jeune, quand celui-ci sera de retour,
de la Terre-sainte. Quelques lois désignent sous le nom
un autre droit sur la transmission des immeubles, quoique ce ne
soit pas l'acception ordinaire que ce mot présente dans les anciens
Des lettres
monumens de notre législation et de notre histoire
du mois de février 1337 ( Charles V étoit alors lieutenant général
du royaume ), après avoir établi que les habitans de Villefranche
pourront acheter des immeubles et en recevoir à charge de cens
disent que le Roi aura six deniers d'oublie
ou à titre de don

d'

~o/Ha Coutumed'Orléans, art. j, 8,
et celle du Perche, art. ~y.
Ou borné à une somme, à un

devoir, fM//M~z~o~~ est.
Chap.
C'est le ~f~w [rachat~ (voir
~y;/) M.y~/M ou //w/~rM/K, dont
parle Salvaing, dans son T~M~ </M~/a~

ï.art.2.

~M/, page

/~< pages 8, et

10.

Oies, poules, chapons, &c.

Salvaing, ~< pages

(i)

(k)

Pages 2~ et suiv.

Ci-dessus,
Sa! vain g

du

Plait

page 24.
Dans une lettre de
des Historiens de France,
Voir ci-après

(o)

En Périgord.

11

€t 12~

~rM/,

J

ii~p,

xlix et

X V

~o~.
/A'.

Secoussea très-heureusement subsà </owo que portoit le manuscrit.

titué ~o

sur

de* long et quatre doJarge;
terrain ayant dix cannes
il aura six deniers à chaque mutation de propriétaire, et la dixième
partie du prix, pour droit de vente, quand ce sera par vente que la
La contribution à payer toutes les fois qu'une
mutation aura lieu
propriété changera de maître, elles la nomment ~c~~MM; une loi
de l'année précédente, du 28 août 1330, avoit parié d'un droit
appelé ~M~MM est-ce le même que les deux lois veulent indiquer t
Copiagium exprime, dans un des passages, une contribution ïevée
marchandises, et acopiagium est employé dans l'autre, pour
sur les
une redevance sur des mutations d'immeubles. Seroit-iï impossible qu'on eût désigné par la même expression les deux. sortes
de ventes ou la vente des deux objets ? ne le faisoit-on pas pour
Les'lettres du mois de février 1337 s'en servent également pour annoncer un droit sur des marchandises, sur le pain à
vendre ~c/ Nous avons déjà vu un. mot assez semblable à acopia~M~ employé pour mutation
et.. dans des lettres du mois
d'octobre ~354~ nous trouvons tout-à-Ia-fbis, obliis, acapitis, retro-

sur chaque

f~ retentis (e).

Une lecture attentive de plusieurs lois, et fa comparaison mutuelle
de leur objet et de leurs dispositions, me portent à croire que ï'on a

très-distinctes; qu'on a souvent lu
indifféremment et sans le remarquer, ~p~/M~ et capagium., comme
si c'étoientdes mots synonymes, comme s'ils avoient une origine commune, tandis qu'ils ont vraisemblablement une origine et une signification différentes. C~p~M~
doit venir de. copa, coupe, mesure
il s'applique a!ors
pour les grains et quelques autres denrées
naturellement aux droits exigés sur la vente de ces productions
capagium doit, au contraire, venir de caput; il désigne très-bien
alors une capitation
un impôt personne! et j'ajouterai qu'ici,t
inséré dans le texte de l'ordonnance du
au fieu
mois de février 1337
on doit lire, selon moi, ~c~~w~~ ou,
comme le portent des actes semblables,
ce qui
nous ramène au premier droit dont nous avons parié, au droit de
confondu des choses en effet

d~M~

~w~~

rachat
Si l'idée que je viens de proposer n'est qu'une

(a) Voir notre tome XV, page

note d.

Ordonnances, tome III, page 20~,

art. 9 et to.
(c) Voir la page 209 du même tome,
art. 3~.
(d) Page xxxvij, note i.
(e) Voir Or~oM/ tome IV, page 308.
Ces lettres
concernent les habitans de
Toulouse.

Tome XF/.

erreur, si copagium

(f) Ou copiagium, Ou fO~O/MW.

(g) Voir ci-après, page /ty.
(h) Tome !il, page 2o5, art. 10.
(i) Et non pas ~?~MM/tome III,
page 20~, note a, et page 20 j;, note~.
Voir ci-dessus, p. xxxvij. Acaptare,

accapitare, c'est prendre ou reconnoître
quelqu'un caput, a~~OM/w/M~o capitali
</(WM//0,

f

est, a!ï!fSt qu'on l'a cru., ie même impôt que capagium, ii faut
conqu'une
venir
expression a rarement une signification plus étendue.
On, prélevé le droit qu'elle annonce, sur le transport des marchandises, dans cette disposition d'une ordonnance du mois d'août
relative à Alzonce en Languedoc absque ~M~M~~ leude pedagii,
il semble qu'on le
copagii, barragii et ~M~M~ y~r~~
prétevoit pour des fortifications et des réparations de chemins, dans
une loi pour le Languedoc encore, du 2.~ juillet 13 3 8
il
semble qu'on le prélevoit par feux, dans une loi pareillement
relative au Languedoc, du mois de juillet aussi et de la même
année
Je ne sais même si le ~p~ ne doit pas être considéré
comme une imposition particulière à cette province et à quelques
provinces voisines. Mais avoit i! alors, dans toutes, fe même cac'est un mot générique en Provence
ractère ?i En Languedoc
il n'étoit employé que pour désigner un tribut sur les personnes,
Nous le trouvons mis
sur les familles, une véritable capitation
aussi par tête en Languedoc; mais c'est dans la proportion des
Je ne dois pas cependant négliger
biens que chacun possède
de dire qu'une loi imprimée dans le quatrième volume de notre
collection
et relative à une ville assez éloignée du midi de la
France, à Saint-Orner, porte, M7~/M/~ hoc est capitalis census;
mais il ne peut y avoir canagium et je m'étonne qu'un savant aussi
attentif que M. Secousse ne se soit pas aperçu de l'erreur: r~M~M~ a un sens déterminé et toujours ie même dans les actes qui le
rappellent, principalement dans les actes relatifs à la Flandre, à l'Artois,
au Hainaut, où il en est souvent fait mention'; il s'y applique exclusivement à une obligation envers les chiens du seigneur. Si le
manuscrit a été bien lu, s'il porte effectivement ce mot, c'est une
grande faute du copiste, et l'on doit substituer à canagium, qui n'a
aucune relation avec la définition qu'on en donne, cavagium qui
y a au contraire la plus grande relation, qui exprime précisément
un cens dû au seigneur par les hommes qui étoient dans sa dépendance, dans son territoire. Ce cavagium est le droit connu en
françois sous le nom de chevage (g). H étoit de douze deniers parisis

i

C/~o/M. tome IV, page 179, art. 3.

page 1~0, art. i8.
Ibid. page i~~t art.
capagiis, dit aussi l'art.
page ïp~. La
loi reçoit encore de parler de chemins et
de fortifications. Celle du 26 juillet ï 3 8
avoit dit également ~~M
cappagia.

(b)

Vo~'aussi, tome

~og~

~f,

~rf. et
des
du
lettres
mois de
~7~
mai 13~ et du mois d'avril ï ~71, relatives au Languedoc dans lesquelles,

J/

au reste, on lit cabagium ou M~?~w,

pour capagium.

Provence fO/M/M~/fJ ~r
~N~ tome II page 3~2.
Ordonnances, tome III, page opo,
art. et 8.
Pages 2~<$ et suiv. Voir l'art. 8,
page 2~. La loi est du mois d'octobre

'3~' Voir 1~ Discours préliminaire du

tome

page

xxi

j.

bailliage de Vermandois, et s'y levoit sur tous les chefs, maries ou
Le chevage fut aboli,
'veufs, qui étoient bâtards ou aubains
ïnoyennant une redevance annuelle de quatre deniers, dans quelques
lieux voisins d'Auxerre, par un acte seigneurial que Chartes VI
au

confirma en 13~0

~ï~/r~ en général.

Droits sur la

(c)

est souvent employé pour exprimer, d'une
un impôt sur des marchandises vendues. Les
bourgeois de Toulouse avoient reçu de leurs Comtes une exemption
de péage ou de leude sur les productions de leurs terres, sur toutes
les denrées qu'ils faisoient apporter ou passer dans cette ville, soit
par terre, soit par eau Philippe-le-Bel connrma cette exemption
Charles V, alors
par une ordonnance du mois de janvier 1303
Régent, fixe ce droit, pour ViHefranche en Périgord, dans une loi
du mois de février 1337
prononce une peine contre, ceux
Z~~ est constamment employé
qui tenteroient de s'y soustraire
par Philippe V, pour désigner l'impôt mis sur plusieurs espèces de
denrées et de marchandises, dans des lettres qu'il octroie à la commune de Montolieu, près de Carcassonne
Le sens de ce mot étoit moins resserré dans les législations plus
anciennes. La foi salique
la loi des Frisons
celle des Lombards
lescapitulaires de Charïemagne
ceux de Lou!s-Ie-

LE mot leude
manière générale

j(/

Débonnaire et de Charles-le-Chauve
l'appliquent à toute espèce
de prestation, de même à ces compositions pécuniaires que tant de

avoient cru devoir permettre pour dinérens crimes, pour l'homicide même. Des lettres de Louis-te-Jeune, qui en rappellent de
Louis-le-Gros, son père A~, règlent néanmoins que, dans !e cas
où ceux qui viendront à Bourges, soit pour y demeurer, soit pour
y apporter leurs effets y commettroient quelque dent, ils paieront
uneleude qui sera nxée par les bourgeois, ou plutôt par les ~~w~f
de la cité
car c'est ainsi que la loi les désigne et à cette époque
lois

~o/rBacquet, ~ow~

"ère, C/cj~/r~ du
page

240.

p. 70 et Laut.

D/'o/o/j, 1.

0~o/ tome VII,

ï.

page
Voir aussi i'art. 4t page 344art.
(c) Ou laude
ou
en latin
leyda

art. 4.

lesda

/o~

leudis.

Ordonnances, tome

1. page 3~4

(e) Ordonnances, tome III, page ~08,
art. 32 et
page 20~7, art. i9..

suiv.

(9~0~ tome VII, p. ~o~ et ~08,
art. ~o et
chap.

Titre xxxvn, chap. 8; tit. xLm,
Titre n.
Livre

1. lit. IX, chap. ~.8.

Tome 1.~ de l'édition de Chiniac,
art.
art. 8,

~f~7~. et~o,
art. t. et
< art. et/7. <?~2.
(m)

p.

page 669
j2~,

(9r</OHM~fM.

et 10.

tome

I.

pages

9

effectivement, on appeloit quelquefois barones les principaux habi~M~~y/x et r/t'y~ antitans des principales villes, propter
Dans un statut d'Édouard
~~?7~
Roi d'Angleterre
et Duc d'Aquitaine lequel établit ies franchises de Valence en
Agénois, le mot /~M~ est employé dans son sens le plus général
H est ainsi plusieurs fois
une contribution sur les marchandises
appliqué à plusieurs sortes d'objets dans des lettres données par
Jean II, au mois de décembre 1330, en faveur de la ville de Grenade, à quelques lieues de Toulouse
H ne paroît pas non plus que la signification de ffA~~
ou
la
même
étendue dans nos anciennes lo~s
tonlieu ait toujours eu
c'est quelquefois la rétribution payée pour avoir le droit d'exposer=
c'est quelquefois une contiises marchandises et de les vendre
bution sur les objets même qu'on vend et sur ceux qu'on achète
La coutume de Bouuenois, rédigée au xv." siècle, d'après torche
généra! donné par Charles VII en 1433 dans son ordonnance
condamnoit à une amende de
sur la réfbrmation de ia justice
soixante sous parisis celui qui ne paieroit pas le tonlieu le jour
même) avant le coucher du soïeii, et elle en détermine le prix
suivant la nature et l'espèce des objets vendus
Des lettres du
Roi Jean, celles qui confirment les coutumes de Bois-commun
originairement accordées par Louis-le-Gros, et déjà confirmées parJ
Philippe "Auguste, exemptent les habitans de cet impôt, pour la
~enie des productions de leurs domaines, et pour l'achat des déniées
elles les exemptent d'une manécessaires à leur subsistance
nière générale, pour ce qu'ils achèteront ou vendront dans quelques
elles leur accordent, s'ils ont acheté ou
communes voisines
vendu au marché de Bois-commun, sans payer le tonlieu, elles leur
accordent un délai de huit jours encore, en justifiant néanmoins
que c'est par oubli et non par mauvaise foi, qu'ils ont négligé d'y

~)~

L'

()r~. tome
page î o, note o. La loi
ealique et celle des Lombards désignent
ainsi particulièrement, les hommes les
plus recommandables les plus illustres.
~o/r la toi des Lombards, liv. H, tit. xxn,
ch.
tome
et les
pages î.},
t, et ailleurs. Les
voyons-noussouvent dans notre
ancienne histoire.

6~d/
3

<

c/M,

I.
/j

Rymer, /~MM, 6o/û/~j,

&:c.

tome

Z.

1.tarifpart.des ieudet,
page 2~.
11,

On y donne le

pour
ies divers objets qu'on viendra vendre.
Ce

tarif est ie même qn'on~ent les lettres

du mois de février ~3~7;
art.

f&7/o~~

(c)

ï.

C~/o/7/f. tome IV, pages 2.2 et 2~,

art. 27 et suiv.
(d) Dans une loi de Charles VI,
~o/?~

VII, page ~< on appelle

tonlieu le

droit mis sur le suif, et qui étoit également paye par l'acheteur et le vendeur.
O/o/M. tome XIV, page ~ij,
art. ï2~.
art.

Co&M~ tome I.

!j.

Cet article correspond

p. 28,
à l'art. ~44

de la nouvelle coutume.
page ~7.
Voir aussi l'art. 5 des Coutumes de ~o~treuil, ibid. page 1~2.

EnGâtinois.

Or~oM/ tome IV, page 7 4. art. 2.
page 7

6, art. 28.

Jean I! avoit renouvelé, au mois d'octobre 1330, les
dispositions d'un Comte de Flandre, qui avoit anéné cet impôt à
perpétuité, moyennant une redevance annuelle de cent sous
Les lettres du Roi nomment ce Comte Philippe sans le désigner
davantage Secousse croit, avec raison, que c'étoit Philippe d'AÎ-

satisfaire

sace

Le tonlieu est appelé quelquefois
et même toulieu dans
les coutumes de nos provinces et les ordonnances de nos Rois
en latin comme nous lavons dit,e c'est ordinairement ~MW~
~M~M/M
mais quelquefois aussi ~M/~M~ ou ~M~M /c~
~~rM/y~
teloneatum
~A~~ ou tolnetum
teonnium
ou taulagium (1). On ne trouve jamais que teloneum dans
les capitulaires de Chariemagne et de ses successeurs; mais on y
voit clairement que le législateur exprime moins par-là un impôt
déterminé qu'une contribution, en général, sur des objets amenés
transportés, soit par terre, soit par eau, comme sur la vente
ou
des marchandises, quelles qu'eHes soient, et dans quelque lieu et
de quelque manière qu'on les vende. On appela ~M~r~
ceux
qui ievoient l'impôt, quelquefois aussi ceux qui avoient droit de le
percevoir

Le teloneum étoit établi par des lois précises dès le V! siècle,
et dans les divers royaumes entre lesquels se partageoit la France y~A
C/~ow/. tome IV, page ~< art. 30.
La même disposition se trouve dans des
lettres de Charles V, octobre 13~1
faveur de

,.en

MaiHy-le-Château; ~o/

V,

page

Ordonnances, tome IV, page ~~o~
art. 18.
(c) Mais il se trompe, en lui donnant
pour père un Prince du même nom. Philippe d'Alsace étoit fils de Thierri, qui

Comte de Flandre depuis 1128 jusqu'en i f68
il mourut de ia peste, en
Orient, pendant le siège de Saint-Jeand'Acre, au mois de juin I ïpi.
On lit ~o/Mf/fCM,par exemple, dans
des lettres portant abolition de la
comde
NeuviUe-Ie-Roi en Beauvoisis
mune
~Of'</on/ tome V,
page 333), et dans le
proces'verbatde la Coutume de Péronne,
tomè H du Coutumier général, page 6~0.
Quelques
autres coutumes disent taulieu.
To~~ devoit avoir le mêmesens, d'après
les actes cités
par les nouveaux éditeurs de
fut

du

Cange, tome ~7,

Brussei,
page 757.
~c~ Voir tome IV des

Voir aussi

(9/'</o/f~~1

p.

63

art.

t."

art.

et tome XV, page

ï o~,

C/~o//Mw~tomeIV,page~2,

art.
(g) Voirie grand Recueil de Rymer,
fowc

et tome

de
fiv.

édit. part.
part.
page

page
Voir aussi

1. chap. xxxvi,Mrw~M~,
art.

tome III des Coutumes
par Houard, p. /~o.
(h) Gallia
Preuves. page iy~.

y

<M~/o

~j/M, tome 11,

(i)

Trésor des Anecdotes, de Martène
et Durand, tome 7~, page

Recueil de Duchesne, tome
du Cange,
Brussel
tome
page /o~.
(1) Voir Rymer, tome
~y/. 77~
et nos Ordonnances, tome IV,
page
tome XV, page'~30, art. 32.
page
(m) Du Cange parle d'un grand télonier en France, tome ~Y, pages ~~7
et

/o~.

La !oi romaine, la loi salique,

parlent également
de cette contribution et de ceux qui ta

la loi des Visigoths

Clotaire II le rappelle dans un capitulairé de tannée o~
et
il en confirme l'existence, aux lieux où on l'exigeoit et sur les objets
qui y étoient soumis. Un capitulaire du Roi Pepin, vers'le milieu
défend de lui donner plus d'extension que ne
du Vl!ï/ siècle
font fait ses prédécesseurs, et il en exempte, pour quelque cause
que ce puisse être, ceux qui voyagent par piété les pélerins
L'exemption porte ici sur les personnes
elle porte sur les choses
dans un autre passage de la même foi sur les choses dont un
voyageur a besoin dans sa route sur les denrées nécessaires à sa
subsistance /~À' et l'on y désigne les besaces de ces pélerins, comme
renfermant ce qui sert à leur nourriture (f). Charlemagne, en ~7~,
renouvelle la prohibition de réclamer cet impôt, !à où il n'existe pas
de toute ancienneté, là où il a cessé d'être prélevé
en même
temps qu'il autorise à le percevoir dans les lieux où on n'a jamais
cessé de le ~aire et sur les objets qui l'avoient toujours supporte.
La loi distinguoit ceux qui achetoient pour leurs besoins, de ceux
qui achetoient- pour revendre; et c'étoit à ces derniers qu'elle demandoit, ou plutôt qu'elle continuoit de demander, une rétribution
qu'ils avoient été soumis depuis long-temps à acquitter
Pour
arbitrairement:
le teloneum qui n'avoit pas ce caractère
exigé, indûment perçu, les Comtes, ou des envoyés particuliers du
Roi, étoieht chargés de s'y opposer, de rechercher et de poursuivre
les auteurs de l'exaction; et eux-mêmes dévoient subir une peine
grave, s'ifs négligeoient de remplir ce devoir ut r~~y ncgligentibus
disoit Louis-Ie-Débonnaire, en
~x~M/yz terroris correctio
où on annonce
823 (i). Voyez aussi le capitulaire de l'an 829

/r/

étoit

percevoient. ~o/eCodeTheodos!en,
!oi 3 la ici salique,
~M~.
~V~
/<$',et ia loi des Visigoths,

f~
~f.

J'.

6~~M/. tomel. p. ~3. art.
En l'an 73$.
~f~
page 17~ art.
et 26. Voir aussi le capitulaire de l'an
~t la note f, ci~ZP~
737.
après.
Elle porte encore sur les personnes dans un capitulaire de Charlesie-Chauve, de t'an 8~, qui dépend de faire
payer cet impôt aux Espagnols tome

C~r~~

~~c

Tomel. page 173, art. 26, et

page 179, art. 6.

.Pro/~r ~r~~ ~M~~dit l'art. 16 de
ia page 173 et l'art. 6, page
Baluze dit deux fois,
~r ~r~~
jf//y~.

j~

!7~c~

(~ Capitulaires, tome 1.

page 1~8,
art. 18. Nouvelle prohibition, en 80~,
en 800.
page ~44' s~' ï~! page

page 454~ art. ï ï. Voir
aussi l'art, ïy d'un capitufaire donné en

~02., art.
8

22

ï~, par Louis-Ie-Débonnaire,page

la page

~<

<7~.

/j2; la page

art.

-2~/ et l'art. /yo

<

ia~~ <$'~ art. /oj?/ la page ~'7~~

ia~<

page

y~o.

Voir un capituiaire de l'an 80~,
fowF
et page
page ~2<f, art.
art. jy. Voir aussi dans le même tome,
~7~~
les pages

~< ~7~. ~~p.

1.

Capitulaires, tome
page 639,
art. 10. Un capitulaire de l'an 811 dispense du service mititaire les of~ciers
préposés à la perception de ce droit
art. ~L.
page
Tomel. page 667 art. 10.

comment seront poursuivis les accusés, s'ils exerçoient une fonction
publique qui rendît leur action plus criminelle encore /~A
Une autre loi de Louis-le-Débonnaire connrme la plupart de
dispositions. Elle ne soumet au tonlieu que les ventes puhliques
ces
si., pour n'avoir pas à
des marchandises d'un usage commun
quelqu'un achète en d'autres lieux, on ie contraindra
payer l'impôt,
de satisfaire à la redevance prescrite; une amende assez forte est
prononcée contre celui qui, au préjudice de l'interdiction faite par
la loi, tenteroit d'exiger le teloneum ailleurs que dans les marchés
publics

Une amende aussi, et de plus la confiscation, se trouvent prononcées dans une ordonnance du XlV.~ siècle ~~sur les marchands
forains qui, venant à Paris, y porteront ailleurs qu'aux halles, aux
marchés publics et accoutumés, les marchandises qu'ils auroient à
vendre. La loi en nomme un assez grand nombre, que des Brabançons en particulier apportoient, et pour lesquelles on essayoic
d'échapper aux droits établis; les toiles, les armures, quelques objets
nécessaires au vêtement de l'homme, à 1 équipement des chevaux.
beaucoup d'autres marchanle fer
Les cuirs (e), la cire
deviennent aussi, fréquemment, la matière d'une contre
dises
bution. Quoique le législateur fasse quelquefois usage des expressions
générales que nous avons rappelées, il en emploie d'autres dont
le sens plus borné s'attache à la nature des marchandises ou aux circonstances de leur vente; telle est bonitas, dont parle plusieurs fois un
réglement de Louis-le-Jeune pour la vi!!e d'Ëtampes
yfM<~M ( on vendoitalors par les fenêtres des
~T~f~r~~
boutiques),
et l'article suivant fait de
cette exemption du droit de bonté, une règle plus générale encore; le
prévôt est néanmoins autorisé à l'exiger des marchands qui viendront
vendre au marché public ceux qui voudront exporter du b!é ne
sont pas compris dans la disposition de la loi; elle ne les soumet

~r~/M

~~w~

qu'un tonlieu, bonitatem non
sed teloneum tantrim
contribution désignée par bonitas est encore exigée des

à payer

Une

On peut voir encore l'art. ïp
Page

l'art. 3 t.
l'art.
et la fin de l'art. 112,

Co/M commercia.

Capitulaires,

tome
On peut voir l'article 4.

ticle

page

(d) Février 1330;

I.

n'ï, ~~o.

~i.

page
i'ari, et l'ar-

fow~

<

(e) Voir le tome IV de notre coilec-

tion, ~jF~<~

~L~

page <~7o, art. 4; et le tome

jrf. ~2;

~7/

~p

4
(?/OM/ tome ÏV, p. 22, art.
page 49 i, art. 3 page 670, art. 4; t. V,
page ~08 et tome XI, page ï 2..
Oy~o/w. tome VIII, pages
et
38.
XII,
page ~oo, art.
~o; et tome
(li) Voir ci-dessus, pages y vij, et les
notes de ces deux pages.
Tome XI, page 212, art. icetsuiv.
Ibid. art. i~, page ~12.

mégissiers et des ciriers, et eue est annueHe
Cette circonstance, sa distinction d'avec le tonlieu me font croire que c'étoit
une redevance que. les prévôts du Roi exigeoient, pour qu'on jouît
paisiblement du droit de vendre ce fut là une des mauvaises ~Ktumes que Louis VII abolit (b). Louis IX en abolit une autre que
ses prévôts avoient également instituée à leur profit ~c~ et il
caractérise Faction de lever'cet impôt par ~M~T~y
yM~ bonitates appellant. On leur donna vraisemblablement ce
nom, pour laisser croire qu'elles étoient l'effet ordinaire de la volonté
libre et bienveillante de ceux qui les payoient.
L'ordonnance de Louis-Ie-Jeune nous fait connoître encore d'autres
droits levés sur les marchandises. On les percevoit quelquefois en
nature sur le chanvre et le lin, par exemple ~~7~~ rationaLes vendeurs d'arcs devoient en donner
un, chaque année ~y. La contribution sur les peaux n'étoit due
que par ceux qui les préparoient
Une loi du mois d'août 1370 désigne par
un
droit
la
des
marchandises
autre,
vente
sur
on ne le payoit pas

~f~

/<

~<?

~7/2772~

chaque fois; c'étoit une sorte d'abonnement, une contribution pour
étoit à Sarlat, au xiv.~
tout ce qu'on vendroit dans l'année
siècle, de soixante livres tournois
de cent livres à Montegrier,
il étoit plus considérable à Rodçs
Les Rois
en Périgord
d'Angleterre i'avoient perçu dans quelques-unes des villes qu'ils possédoient en vertu du traité de Bretigny
Le desir d'assurer !a paix
des communes, de les garantir contre les invasions ennemies, de
dédommager ceux qui auroient souffert de la guerre, fut le motif
de cet impôt. En Rouergue on le préïevoit sur les animaux, sur
l'exercice même de quelques professions. /7M/.
Charles VII en 1433, remettant sus
une contribution qu'il
avoit d'abord abolie, ordonne de prendre douze deniers par livre
(a) Or~o/M. tome XI, page ~12, art. i~

et 2.o.

(c)

Voir le préambule, page
Ils se faisoient payer un droit de

~o/ en commençant l'exercice de leurs

onctions. Voir l'Amplissime Collection de
Martène, tome
page /J2<~7: La loi de
S. Louis est du mois de-mars 12.3$.
Ordonnances, tome XI, page

art. 2 6.

/~A page212, art.

2.1.

6~o/art.tome12.. V, page 340

Voiraussi i'articte delà

1370,

Ibid. page

ï

art.

toi du 21 octobre

3~0, art.

(i)

6~/o/M. tome V, p.3~4
Ihid. page 06.

art. 4.

~o~2~

page yoo, art. 20.

(m) Voir Launère,
et du Cange, tome page

Ces deux

savans ne paroissent s'être rappelé, ni
l'un ni l'autre, les premières lois que nous
venons de citer.
On disoit mettre ou remettre sus
pour établir ou rétablir un impôt, et
mettre jus, pour l'abolir. « Avons abatu
et abatons, mis et mettons jus", dit
Charles V dans les lettres du 10 septembre 1380 par lesquelles il abolit les
fouages

tome J~7/,

toutes les marchandises qui seront vendues ou échangées, et
autant de fois qu'elles le seront, « excepté les menues denrées appelées
quinquelleries, provenant du creu et nourriture des vendeurs », lesquelles ne paieront rien, si leur valeur n'excède pas cinq sous, sans
néanmoins que ïes'revendeurs soient affranchis du droit/~ peut-être
même est-ce de là, du taux de cinq sous, que vient la dénomination
appliquée ici aux denrées de la plus foible valeur.
de
Je crois encore que c'est-là ce qu'on veut exprimer, dans plusieurs
lois, par cette leude /M~ dont Charles VI exempte pour quinze
marchandises vendues à Carcassonne (b). Jean II avoit proans les
noncé plusieurs fois une exemption pour les objets qui ne sélevoient pas au moins à ce prix
et Charles V fit de même, en
établissant une imposition de douze deniers sur toutes les marchanLe Roi Jean, son père, avoit mis pareiuement six deniers
dises
pour livre sur le prix de toutes les marchandises, mais à l'exception
du bois vendu par les seigneurs, du poisson de leurs étangs et viviers,
fournis par les hôteltiers dans leurs hôtelleries
et des comestibfes
Philippe VI avoit établi sur les mêmes objets, en Languedoc, une
imposition de quatre deniers pour livre, dont deux seroiënt- payés
par le vendeur et les deux autres par l'acheteur
Le droit sur la vente des vins prenoit quelquefois le nom
d'offrande, oblatio, comme s'il eût été offert, payé volontairement;
dans plusieurs lois, quelque chose de ce caractère,
il a en effet
sinon d'une manière absolue, sous ce rapport, du moins, que les contribuables le demandoient de préférence à d'autres impôts le mot
a même alors une étendue de signification qu'il tire nécessairement
de son caractère principal, et qui a dû devenir, par son application
possible à tant d'objets
une cause d'incertitude et quelquefois
d'erreur pour ceux à qui n'étoient pas assez familiers notre ancien
langage et nos anciennes lois. Datium ou ~~M~, qui a fini par
avoir un sens plus resserré, avoit eu une semblable origine; on disoit
sur

d'abord datum datio
Les mots
pàrt de nos coutumes

d'd'~y/ d'M~ qu'on retrouve
dans la plutraduction d'oblatio;

art.

i

Ordonn. tome

ne sont que la

XIII, page

Voir aussi la page 187.
Avril ï~o8 tome AY~

5

2. 11,

tome III

page <~o, art.

(d) Juillet 13~7; tome V,

~2.

(e) Avril ï 3

~ow~

pae

~o~

/< page <7p.

En 13~3 et 1348. Histoire de
~ow~
aux Preuves,

Languedoc,

r~

cf

l'établissement d'une contribution-semblable, pour la rançon du
Roi Jean, en n6i et 1~62.
Voir du
tome M, pages 13 10
et 13 ï i. On appeloit data, en Dauphine,
un impôt mis sur les plaideurs. Histoire
de Dauphiné, tome II, page
Voir, entre autres, la Co~w~
Blois, art. 40, et la Coutume de
~j~ chap.
art.
.2<~

C~

avril 13~0, tome

avril i 5 5

¡

.2// et suiv. Voir aussi, pages

~o/

mais jce n'est pas un <h'oit sur l'es ventes qu'ils expriment, quoiqu'on
les applique princjpa~ement au plus nécessaire des comestibfes. Nous
en parlerons dans le paragraphe suivant

D~f~ sur

quelques Objets de consommation ~K~ les Comestibles et
les Boissons en partictilier.

LE vin est un des objets sur lesquels s'accumulèrent ïe plus les
impôts. Il y avoit un droit général de vinage
c'est-à-dire, qu'on
deyoit payer avant de tirer son vin, à bord de cuve f~ il y avoit un
droit de liage
c'est-à-dire, pris sur les lies de tous les vins que l'on
vendoit en détail il y avoit un droit de seleraige ou de celerage
c'est-à-dire, pris sur les vins qu'on mettoit au cellier il y avoit un
c'est-à-dire, pris au chantier du cellier ou de la
droit de
cave; droit, au reste, qui sembieroit avoir été plus spécial pour Paris,
d'âpres une disposition du registre des péages de cette ville
c'est-à-dire, pris sur le vin qu'on
y avoit un droit de
faisoit aner dans la rue, d'une maison à l'autre, sur un traîneau;
droit que quelques auteurs ont confondu avec le vientrage ou ventrage, lequel est mis sur la venue, l'entrée du vin, dans la terre
du seigneur
il y avoit un droit de y~K~~
payé sur le
il y avoit un droit de
transport aussi et la vente des vins
pris également sur les voitures qui en transportoient

~/M~

il

~~7~

~7/2~
(b)

Voir ci-après., page lx.
Voir sur cet impôt, et sur d'autres

significations

dew/ Laurière,

~<

tome

Il,

en est parlé dans les
lettres de Louis-ie-Jeune touchant la
régale de Laon, tome 1.~ des .C/'</o/
Voir encore le tome I V,
page i art.
7/~ et aux notes et le
page dj2,
pages ~<~

tome

A7/M~~ art.

~f~ On appela aussi

y/

7/.

un droit
surie déplacement et le transportdes vins.

Quelquefois encore, y/j~ paroît avoir
~téemp!oyé dans des lois fiscales, pour
exprimer ce que nous appelons vulgairement pot-de-vin. Voir tome j~7~ jp~ :2.2<~
et tome VII page ~'<
Voir

jou, tome

Chopin, sur la C'<7M~/77~

1. page i !p, et le 67o~.MW

Z./7jt/

tome II page ji. Ce
droit, à Paris, étoit perçu au profit du

de

bouteilier de France; Philippe-le-Bel
et Philippe-ie-Long l'avoient ordonné
ainsi par des lettres que Laurière a imprimées, pages ~2 et j~/y.

Chopin,

Laurière, ~/w
page ~c~. H en est fait mention dans une
ordonnance de Charles VI, ~/?~

page j2~ art.

et page j2~y, art.
(f) « Parce qu'il sembloit que cit
» qui dans la ville de Paris estoient demourans, n'achetassent pas de vin que
ils ne le vouisissent revendre, et quant
il l'eussent vendu, oster le chantel de
leur tonneau et leurs lies oster pour
fut mis le chanteHage sur ~es de» ce
mourans et sur les bourgeois de Paris.
Voir i'art. 3 des lettres du mois de janvier 13~8 yow~ //7,
Voir j~/M/'< tome II, page ~p,
et ie ~o~w~7~?/, tome II, page 71
On appeloit pelage en quelques lieux
voisins de la Seine
un droit sur le
vin chargé ou décharge, qu'on mettoit
dans les bateaux ou qu'on en tiroit.
Voir le tome VI des C~o/M~ p~
138.
Voir ci-après, page lxxij.
Voir ci-après, page

/y.

qui étoit moins
ou de bohade
jl y avoit un droit de vinade
qu'une obligation de charier le vin du seigneur
un droit en argent
aboli dans des lettres
il y avoit un droit de botag-e ou ~Mf~~ ~f~
de Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste, en 11~ et i i8ï pour
qui étoit perçu au
les villes de Bourges et de Dun le Roi
profit du seigneur, sur tout le vin vendu en détail /<~ dans l'étendue
de sa seigneurie, et qui ne nous paroît pas dînèrent de celui que
iîy avoit un droit de
d'autres coutumes appellent forage
il y avoit, en quelques lieux du moins,
peu différent encore
de ~~w~ c'est-à-dire, pour le mouvement donné aux
un droit
vins vendus, par leur transport chez ceux qui les achetoient
payé au seigneur par l'acquéreur
il y avoit un droit de vins et y~f~
il y avoit des droits ~tis sur les vins
d'un héritage censuel
produits dans'd'autres provinces, dans quelques états voisins, dans
Ces derniers
d'autres pays plus ou moins éloignés de la France
droits dinéroient suivant la nature et l'origine des vins on peut en
voir la taxation dans plusieurs lois; une de Charles, Régent, du 4
novembre 13~8
une de Jean II du 5 décembre 1360
qui confirme des lettres de
une plus ancienne du même Prince
deux Comtes d'Arras; une de Charles V, du mois d'août 130~ /~À'
une de Charles VI, du mois de février ï i
Voir, en particulier, la CoM~w~<
la Marche, art. 02, i ~8 et suiv. tome IV
du 6b!MW/f/<'MApages

ï~

itoyetiïti.

dit que la vinade est de
deux paires cie boeufs et d'une charrette,
et la bohade ou bouade (ou bovade, de
~) d'une paire de boeufs ou d'une
L'article

charrette.

(b)

la note précédente, et la Coutume ~Mt~r~, chap. 2 5 art. 21, Coutumier général tome IV, page n86.
(c) Peut-être est-ce le même droit
qu'on exprime par tonnens, ou tonneu
comme on le' voit tome
page
~o&~est encore employé, dans plusieurs
Voir

provinces, pour ~o/MMM. Tonneu ou yo/<a été mis quelquefois pour tonlieu.
Voir ci-dessus,
page xlv.
(d) Ordonn. tome XI, pages 208 et 2.22.

Louis VIII confirma
ces lettres en
et S. Louis les

ï 22~

confirma de nouveau en
ï2~. Ibid. pages ~21, ~2y et
328. Voir aussi,
des lettres de
Philippe-le-Hardi, du mois de mars

i~et
~74.

Voir une loi citée par Laurière,
et qui concerne une ville de Berry, ~/o~-

1.

saire, tome
page 18~. Dans quelques
pays, on donnoit à un droit semblable
le nom de bouteilltige.
Voir

ci-après, page lxxvj. Nous

y rappelons une autre contribution relative aux vins, que ce mot exprimoit aussi.
(g) Voir encore, ci-après, page

(h) Voir

du Cange, tome IV

/y~

page
iï2~. L'ordonnance de Charles VI sur.
la police des ports et marchés de Paris,
art. 6d, porte, de la
tome X page
wo/~o~ ~f//7j; mais wo/~M~ veut dire là,

~<

mesure.

(i)

Ordonnances, tome XIII, page 3 14,'

art. 6, et note
(k) Voir pour les vins étrangers, en

particulier ie tome ~Y pages ~<~7
~~y ~-2~ et ie tonie XI, pages 66' et
(1)

~</9/ tome III, page 298.

(m) Tome III, page 436.
Du mois d'octobre ï 3
page

(o)

Ordonnances, tome

o

tome

V, pages 69

et 70~

(p) (?~owM/ tome X,

et suiv.

pages

263

L'impôt sur les vins avoit eu pareillement, sous un autre
rapport
rapide;
Monstrelet.le
fait bien connoître dans
un accroissement
ce
relatif
Charles
VII
à
II
remist
passage
sus en, son royaulme
l'exaction que l'on nomme le ~K~fr~ qui se prenoit
sur les
» vins que l'on vend à détail parmy le royaulme, sur quoy le
quaiiève
proffit
du Roy. Et dist-on, quand cette exac» triesme se
au
» tion fut mise sus premièrement, que l'en n'en prenoit
que le
» centiesme au proffit du Roy, puis vint de cent à cinquante, de
M cinquante à vingt, de vingt à huit, de huit à quatre, là où il
est
~demeuré, qui est une exaction de grant charge pour ceulx qui
~t'entretiennent en son cours, dure et pesante à ceulx qui la payent.~
Le quatrième est rappelé dans deux lois de Charles VI, en 1~12
et dans une d'Henri V, Roi d'Angleterre, prenant le titre d'héritier
et régent du royaume de France ~f~. Henri veut* qu'on ie lève
également sur le cidre, la cervoise
sur tous les breuvages. Dans
l'instruction relative à l'aide ordonnée pour la délivrance du Roi Jean,
~imposition est du treizième
de la valeur des boissons
Elle
est de douze deniers pour livre sur la vente en gros, du huitième
de la valeur sur la vente en détail, dans une instruction plus générale
de Charles VII au mois de février ï~~
et ce Roi, bientôt
l'augmenta pour Paris, à l'effet de subvenir plus aiséaprès
ment à la solde des gens de guerre et à quelques autres dépenses
publiques. L'impôt sur ie vin fut excepté formellement de l'exemption
accordée ensuite aux habitans de Normandie qui, délaissant leur
pays pour n'être pas sous le joug des Anglois venoicnt demeurer

à Paris

La quotité de l'impôt étoit quelquefois différente

Partie III page <~2.
(9r</oyw. tome X, pages 9 et .2.
Voir aussi des lettres de Charles V, du
~ï 1 novembre 137~, art. ï8, tome
page

page i ï8.
(d) Voir encore des droits mis sur la
bière ou la ceryoise, tonie
~~o
~~JM
tome
~2~; tome
222
/~o. II y avoit en Flandre,
pages
un droit sur les brasseurs, appelé gambage
ou M/n~j~. Coùtumiergénéra!, tome
page 48. T~/OMM~M~, MW&~M,
bere debent, dit un des souverains de ce
pays, dans une charte du xin.~ siècle,
ma~squine peut être de 12.3 y, comme
puisque
le dit du Cange, ~o/Mc77~ page
Gui ne commença à régner qu'en ï~8o,9
et que son association même au gou-

(c)

~r~o/M. tome

XI,

I.

<

suivant la

vernement de sa mère n'est que de
1251.

ï~est question encore du treizième,
7~, et dans plu~o/M~ VI, page
sieurs autres lois.
Ordonnances, tome III page
Les vins de Bourgogne ou d'atHeurs y
sont estimés à un prix moyen.
des lettres antérieures, page -2p<~ et le
~ow~ XII
page
(?/o/~<. tome XMI, page 2 11 sur
le vin et autres menus breuvages, dit
ia toi.
(h) 9 septembre ï43~' tome ~Y~~

~o/

pages

j2~

10 janvier 1~2

tome

~Y/<

Voir aussi, pages
~~<$', les lettres pour les habitans du

pages

suiv.

Mont-Saint-Michel.

des vins. Philippe de Valois l'abaisse ou Fétèvc ainsi, proportionnenement a leur valeur ordinaire, dans une ici du 2<

eruaMté

Le tarif mis par cette loi fut considérablement
augmenté par des ordonnances postérieures. La nécessité de réparer
fb~i~cations, porta Charles VI
les édinces, les chaussées, les rues les
à faire lever, outre les droits établis, quatre sous sur chaque queue
de vin vendue en gros à Paris ou dans la banlieue, payables moitié
vendeur et moitié par l'acheteur, et deux sous pour la vente
par le
détau; si le droit n'avoit pas été acquitté en gros
De semen
blables besoins ~f~ firent permettre à ia ville de Montauban
d'exiger, sur les vins vendus en détail, un impôt appelé ~M~f ou
souquet (e), et qu'on retrouve plusieurs fois, pour caractériser une
aide octroyée par le Prince aux habitans d'une ville, afin de subvenir
publiques dont elle est chargée. Le maréchal d'Auaux dépenses
deneham, lieutenant du Roi en Languedoc, octroie une aide semblable, au nom de Jean II, à la ville d'Anduze, au diocèse d'Alais
Le Roi en parloit lui-même dans des lettres données à Royal-lieu
près de Compiègnc, au mois de mai 13~1, pour les sénéchaussées
Charïes-Ie-Mauvais, Roi de Navarre,
de Beaucaire et de Nîmes
lieutenant aussi du Roi de France avoit donné, en 1331, aux
ia faculté d'étaMir un droit de
habitans de Villeneuve d'Agen
soquet, pour fournir principalement à la clôture de la ville et à
faculté dont l'exercice leur fut confirmé, en
ses autres besoins
par Louis, Duc d'Anjou, frère de Charles V, et gouvernant
Charles VII l'accorde pareilla même province au nom du Roi
lement à la ville de Sommières, par des lettres du 12 mai 4 3 ï
Ce soquet étoit le huitième du vin vendu en détail; et ï'arrière-soquet
(car il existoit sous cette qualification une contribution de plus) étoit
avril

ï34iI

A/

i~,

du

quatrième

Plusieurs de ces lois prouvent que le soquet, ordinairement pris
sur le vin, l'étoit encore assez souvent sur le blé
soquetus vini

~~o.

Ordonnances, tome XII, page 64.
Avril 138~ ~ow~ XII, pages

(c) Voir beaucoup de lettres fondées
sur Je même motif, tome IX et ~y.'de
notre cotiection et ci-après, pages
et

~A~

0/o/7/ tome XII,
f~Voir le

tome A

pages 181 et
art.

note
Cr~o/M. tome IV, page 2.38.
Ordonnances, tome III page 498,
art. 6. Voir aussi, tome VII, page j~o,
et

les lettres de Charles

VI, du mois de

janvier ï~S~.

(h)

~/o/ tome XV, pages

et
o. Voir quelques autres exemples
d'une permission de lever ce droit pour
quelques autres communes de Languedoc, /ow~ IV de l'Histoire générale de
Dom Vaissette, pages ~~<~
j~( i ) Voir le Glossaire de ~Mn~
tome M page ~y~. et celui de du Cange,

tome VI, page ~p.
Vaissette, Histoire de Languedoc,
tome IV, page

t~.

soquetus j~r~~

Cela n'empechoit pas de lever
sur la vente de ce grain d'autres rétributions nos lecteurs trouveront quelques détails à ce sujet, dans la suite de. ce Discours/
A Grenade en Languedoc/ on faisoit payer un denier par charge
d'animal, à toute personne étrangère à la commune, qui vouloit
On payoit à Pontorson, en Normandie (e),
exporter du blé
deux deniers pour le passage d'une voiture portant du blé ou du
Ces deux lois sont du xiv.~ siècle.
vin, et autant pour la vente

~M~j* bladi

A/

Depuis long-temps, on avoit soumis les. récoltes à l'impôt.' L'ordonnance de !i43, par laquelle Louis-le-Jeune, en confirmant une

abolit plusieurs mauvaises coutumes
de Louis-le-Gros son père
à Bourges, fait mention d'un droit ancien sur les moissons; elfe
défend de le percevoir dans toute l'étendue de la banlieue
elle établit, comme. rachat des coutumes abolies, une rétribution
annuelle.de quelques mesures d'orge et de froment
Ce droit,
étoit payé sur
que Louis-le-Jeune désigne par mestiva et ~y~
le bïé recueilli. Tallia de ~M7~M<~ ~M~ dicitur mestiva lisons-nous
aussi dans une charte de Louis VII., en faveur de l'abbaye SaintD'autres lettres du même Prince, données à Ëtampes,
Denis
en 11~8, pour détruire pareillement plusieurs mauvaises coutumes
elles aboà Orléans, parlent de mestiers [mestives] et d'avenage

lissent ces droits

Les lettres données par Louis-le-Jeune, en ï i43< décident qu'on
ne fera pas payer le droit sur les moissons aux habitans qui n'auront
pris des bœufs que depuis la Saint-Michei jusqu'à la récolte suivante;
c'est la disposition du 6.e article. L'article 7 porte que les chefs de
page

Voir en particulier le tome III,
et le tome
page ~j-~
Pages iv Ivii, Ixj ixx. Voir

l'Histoire de Z,M~oc~ tome IV, aux
Preuves, page 382. La plupart des lois
que nous avons indiquées pour l'impôt
sur les vins, établissent aussi, prorogent,
étendent des droits sur les grains et les
farines.

(~
(~

A quelques lieues de Toulouse.
Ordonnances, tome

art..2.

IV, page 2~,

et

~-<$'

379; le tome X, pages

le tome

XI, p~j

~/o.
1.
tome
pages 9 et suiv.

C/-</OHM.

Voir aussi une loi de Louis VIII, pages
~<$*et

(h)

/r/ septena. Voir l'article 3 de la
page /o, et t'article 4 de la page ~p.

Page

aussi.

to, art. y

page

art. 7

(k) ~oy~ également, dans te Glossaire
de du Cange, le passage que ce savant

rapporte d'une charte de Henri

I.

Roi
au péage pontis

Aujourd'hui, dans le département d'Angleterre relative
de la Manche.
6~.M/ du pont de Cé; c'est-/o/
Ordonnances, tome !V, page 0~1, page
Sergens ne soient si hardis
prendre sur le peuple aucune mestive
art. 42. Beaucoup d'autres lois, relatives
à des communes établissent ou supde blé,» disoit ia CoM~M~ ~~0!
Voir ci dessus page ~-Ar~.
posent un droit plus ou moins fort sur
les grains et ies farines qui seront transtome XI, pages
portés dans la ville. On peut voir le et ~10.

de

(9/o/

tome

page

le tome VIII, ~JM~~

famille qui n'auront pas de bœufs, paieront au Roi, pour la remise
(m il leur fait de ces coutumes, quelques, mesures de froment chaque

et l'article 8, que ce paiement aura lieu à la mine de
Bourges. La concession de Louis VI et de Louis VII fut renouvelée
VIII dans le siècle suivant
II fixe à une mesure de
par Louis
fioment et une mesure d orge la contr ibution du chef de famille
qui n'aura pas de bœufs, et à une mesure, de froment et une mine
d'orbe, la contribution de celui qui en aura un. II veut, comme
Louis-le-Jeune, qu'en remplacement des charrois, on donne par
année

bceufune mesure de froment
le mesurage.

L'article 8 règle comment se fera

Des lettres de Jean II, du mois de décembre 1363 /~A font
( les boulangers et les
mention d'un droit sur les
II en est fait mention égapâtissiers)
et elles l'appellent
lement dans des lettres du seigneur de JonviIIe (e), que nous aurons
occasion de citer encore pour l'obligation du service militaire
la contribution prise sur la mine
D'autres actes appellent 7/~<~
Je blé, pour le mesurage. II semble même qu'on appliqua ce mot
d'après un passage d'une ordonnance de Charles,
aux liqueurs
Régent, qui nomme le minage du vin parmi les impôts dont ce
appelé
Prince exempte l'abbaye de Longchamp
étoit une rétribution levée sur chaque
aussi en françois
émine ou setier de froment ou de tout autre grain (i). Louis VII,
régtant la police de la ville d'Étampes, en 117~, défend d'y rien
recevoir, pour le prêt ou l'usage de la mine, au-delà du droit royal
de minage //A Charles V, au mois de février 1371, confirme
fa~ranchissement accordé aux habitans de Mitry, diocèse de Meaux,
par leur seigneur, de plusieurs redevances, entre lesquelles il nomme
une mine de blé une mine d'avoine,1, et huit deniers appelés le
minage /7~ La coutume de Lorris et les coutumes semblables donnent
ce nom à un droit sur les grains qu'on a recueillis de son propre
domafne, et elles en prononcent l'exemption
Le droit mis
dans une loi de Jean II, du
par setier est appelé j~~r~M~

~y.y

L~y/M~

/7/

En

~w~.

122.

(b) Page

49
art.
Or~/oM/MMfM,

7.
(c)
tome III, page <~y,
i~, et page <~o, art. i
(d) Ils ne faisoient encore qu'un seul
corps.

(e)
(7/~

116.

Or~o/ tome IV, page 2.~< art. i

Ci-après, page cxvij.
Laurière, Glossaire, tome II, page

/<

Août i3$p; tome
Du Cange, 67ojj~ tome

tome

111,

page jo~o.
Ordonnances tome XI, page 2. i,
art. y.
Tome V, page 464. Voir Je
tonie ~A page ~o~~ note e.
(9r~o~n. tome X, page 5 0; tome XI,
page 200 tome XII, page 49.

~w,
J~M~

Et ailleurs,

/M/~

sestel-

mois de février 1330
lippe-Auguste, de i 182

et

~xf~M~ dans

des lettres de Phi-

r~

Une charte d'Alphonse, Comte de Toulouse, qui régnoit au milieu
du XH.~ siècle, fixe le droit, pour Montauban, à une demi-coupe par
C'est vraisemblablement le même droit que ce
setier
dont le paiement est ordonné dans une autre charte, donnée, en
126~, par un Duc de Bourgogne
Le Roi Jean veut sans doute
parler encore du même impôt, lorsqu'il affranchit du
tous ceux qui viendront acheter ou vendre aux marchés et foires
d'Avignonet en Languedoc
car le mot /M~ auquel est joint
deux fois copagium, ne permet pas de croire, comme le ta)!: Secousse. /~A qu'il s'agisse d'une capitation. Dans la loi de Jean !1,
c'est sur le blé qu'est levé cet impôt. Une autre loi du même Prince
et r~~r~ et les applique
et de la même année unit encore
également à des marchandises portées pour être vendues
Le
sens le plus ordinaire de f<7p~z ou de r~~Mg~~ est certainement le droit et l'action de prendre une coupe de grains ou
d'huile
sur l'huile et les grains qu'on vend
La larine et le blé furent presque par-tout l'objet d'une autre
charge imposée ou confirmée par des lois. On ne pouvoit faire cuire
son pain et moudre son blé qu'au four et au moulin du Roi ou du
seigneur, qui percevoient un droit pour cela. Philippe Auguste,
en ï 122, octroyant des priviléges à la commune de Beaumont-surLouis VIII la renouvelle
Oise, y laisse subsister cette obligation
dans des lettres publiées l'année suivante /"7~ en y ajoutant, comme
i'avoit ordonné son père, que ceux qui ne sont d'aucune banalité,
iront aux fours et moulins du Roi, aux conditions accoutumées.
D'autres lettres de 1223 veulent également que Fobilgation subsiste
telle qu'elle étoit lorsque Févéque de Beauvais céda par échange le
Nous revenfief du comté de Beaumont à Philippe-Auguste
drons' sur cette redevance et sur quelques obttga~ons sembbb!<s,
en parlant des droits seigneuriaux, dans le Discours prénminanc du
tome suivant
C'étoit encore un droit sur le blé que ce
ou

~<

(9n~t~. tome IV, page ~o, art.
Tome XII, page 381.
Catei, /j/o/jL~/7~~o~ !iv. II,
chap.

1y

page2L i.

Voir du

Cange,

tome

7J2~

~~2.8 aout 135~; tome

~y~

Tome III, page
note
C~owMM~, tome IV, page i~p,
Hrt. 3. On trouve souvent fo/?~

/W

~<

iel cuppas,
das, cuppas et /M~7~
Voir du Cange, ~o~
page
Le nom de coupe s'éton conservé,
pour exprimer la mesure d huiie dans la
ptupart de nos provinces mcndionates.
(i) Voir la note e de la page suivante,
(9r~/< tome XII, page oo, art. 21.
page 30~, art.
~w~ 6~/o/y/~7//r~, tome X)I, page
la /~<~
313, art. i Voir la note

n.

de

donc

P 7P J~

t

F~t (7

J~ î

~t

T Charles <T~
VI du mois de
est fait mention dans des lettres de
qui ratifient
un accord entre l'évêque de Clermont
mars 13~7.
cela ne peut être douteux,
habitans de ~M~M~
et les
quoique Secousse déclare ~c~ n'en pas connoître la signification
semble porté à croire que ce fut un droit de bac
comment
et
subsister
effet,
doute,
quelque
lorsqu'on a lu attentipeut-il, en
ce passage du préambule des lettres de Févéque de
vement
tributunz appellatum B~jMCCE~ videlicet.,
Cte'mont?
per

dont

il

<

<2~
~Mf~~ ~y/~

comté de

Gaure

1

tenencium

T

~y~

~MM;M

Les actes relatifs au Languedoc nomment sou<yM~r~M
de bladade, qui ne paroît pas différent du droit rappeté
vent un droit
dans les lettres de Charles VI
Au mois de décembre de la même année, Charles, confirmant
des privilèges octroyés par plusieurs Dauphins à la commune de
Beauvoir, se réserve, comme ils l'avoient fait, une leude sur le blé
leude sur les boucheries,
et leydam 7/z~r<?/ La
et une
dernière consistoit dans les langues des bœufs, et dans une portion
Un droit de lardage, ou sur le
aussi de tous les porcs vendus
hud, est exprimé et réservé pour le Roi, dans des lettres du mois
de mars 1331, par lesquelles Philippe de Valois règle la juridiction
Philippe-le-Bel, Charlesdes évêques sur la commune de Laon
le-Bel, Charles V, mettent, dans plusieurs lois, une contribution
en argent sur la vente des porcs, des moutons, des vaches et des
bœufs
Un impôt sur les comestibles en générât, et plus particulièrement sur ces deux premières espèces d'animaux, est mis pour
quinze années, sous le règne de Charles V, au profit d'une ville du

Peu auparavant, les consufs de Limoux avoient

Or~owM/7~tome VIII, pages ip~

etsmv.

Voir ci-dessus, p. xxxij, et note g.
(c) Ordonnances, tome V III page 206,
note~.
~Page.icp du m6me tome VIII.

Ott ajoute que l'homme vivant de
sa houe paiera deux coupes de blé, et

la femme

veuve, une coupe.
En voir un exemple dans les
Annales de Toulouse 1.1.
aux Preuves,
page 3~ bladada y est expliqué par de
~O/~f/~fo arante cuni bobus una emina
~MM// totidem
Du Cange parle
du bladage ou blaencore, page
~MM.

art, 3.

/o,

6~ow~ tome VHI, page i

(h) C~oyw. tome XII, page 6, art. 8.
(i)
art. 3~
page j~~
Tome

/M

x~

4o

et43;page365,

art. 3~s et 37;
pages '370 et 37!, art. 34 et 37 page
~82., art. 3 i et suiv.; page 491, art. 3
Ces lois exemptent du droit les légumes,
les fruits, et quelques autres comestibles.
Voir les pages 3~3. art. 2.0 300, art. i $
378, art. 20; ~S~t art. ï~; et même
i'art. p page 481. Voir aussi, tome IX
~s lettres de Chartes VI, du
page
18 décembre 1409, et celles du mois
de septembre 13~2., tome VII,
~fo<$'<
j~ JMt~. Cette dernière loi
et la plupart des autres font aussi mention des droits imposes sur quelques animaux qui ne servent pas à la nourriture
de l'homme.
<9/~o/ tome V, page 38~, art. 3
et 5. Les lettres de Charles V sont du
mois d'avril 13 71.

~o~

IL

été autorisés à percevoir, pour le même objet, une contribution
semblable
Les habitans de Paris sous Philippe de Vafois
ayant à fournir un subside, demandent qu'on le prélève sur les
denrées et marchandises qu'on y vendra; le blé, les vins, quelques
légumes, les diverses épiceries, plusieurs poissons, y sont taxés
Jean II se réserve, dans une loi rendue en faveur d'Aigues-mortes /<~
la poissonnerie et la ~M~~
ou tous les droits sur la viande et
le poisson. H déclare dans une autre loi, donnée d'après une délibération des trois états des sénéchaussées de Beaucaire et de Nîmes
que, si les impositions ne suffisent pas, on prendra huit deniers pour

livre sur les poissons frais et les viandes qui seront, vendus au marché

public

Deux ordonnances de CharIes-Ie-BeI, du mois de mars 132~
rendues sur la demande des marchands de poissons de mer à Paris,
laquelle étoit de huit
suppriment une imposition appelée
à douze sous par panier, et mettent à sa place le double du droit
L'imposition tiroit ce nom, suivant Laauparavant perçu
de la famille. propriétaire du fief dont étoit partie
mare
l'endroit des halles ou se faisoit la vente on lui avoit accordé
cette rétribution comme une indemnité. Peu contente d'en jouir,
elle voulut exercer encore une juridiction de police et forcer
en conséquence à diminuer le .prix du poisson après la vente
volontaire qui en avoit été faite les marchands s'adressèrent
et le Roi supprima l'impôt qui excitoit leurs plaintes.
au Roi
Philippe de Valois confirma cette suppression au mois d'avril
Une contribution de quatre deniers sur le vendeur,
1328
(a)

Ordonnances, tome V, page i i
lettres de 1~08. Carnes ~ow~ w~o-

y; ~or~

alias

~< /M~
dit la

dans un style qui est bien

loi

/~M//<
(b)

et 65.

2 avril ï 3 41

~f~ Février 13~0;

art.

(d)

.A7/~ pages <~

~ow~j/~

J

Boclierie et piscioijaria erunt MOJ~M.

Charles VII substitue aux aides, en Languedoc, un droit qu'il nomme équivalent,
et qui se prélevoit sur la viande et le
Lanpoisson. Voir iW~o~
guedoc, par'Dom Vaissette, tome IV, aux
Preuves, pages ~<~ ~<
(e) 2.0 avril 3 6j ~ow~
page d'2~~
On y ajoute un droit sur le cuir
art.
et le fer, art. 35.
Les poissons et les viandes étoient
également vendus par les bouchers p!u-

sieurs passages des lois de ce temps fe
prouvent. Voir le tome III, pages 2~
et 30~; le tome VI,.p.~ooet6o8;ie
tome VII, page 500, art. ~8 &c.
Ordonn. tome I.er, pages 7~1 et
et tome II pages ~86 et 5
y~ 2
De la Police, iiv. V, tit. xxxix,
ch. 10, tome 111, p. 8~. ~o/etomel!
des 6~/ow7. page 380, aux notes. Ce
nom auroit pu venir d'halec ou ~f.v<
hareng; c'étoit un des poissons les plus
vendus et les plus imposés les harengiers
formoient alors une classe distincte des
autres poissonniers (voir l'ordonnance de
ij~.
ij 20 et les lettres du 22 novembretome);
et suiv. ~~po du même
pages
(~.
en l'année 1350, Jean II les réunit
page ~2).
<9/o/ tome II pages 8 y et 83.
L'impôt fut rétabli cependant. Des lettres
de Charles VI, septembre 1~03, le

y.

j-

et d'autant sur celui qui achetoit pour revendre, est établie en général dans une foi rendue vingt ans après
souverain
et dans une autre~jde Jean 11, du 3
par le même
quelques articles de ces lois déterminent ce qu'on
mai 1351 1
paiera pour le hareng, pour la morue, pour le saumon, &c.
Des lettres de Philippe de Valois avoient ordonné que les marchands de marée en détait seroient contraints par corps au paiement
Toutes les règles qui
du prix du poisson qu'ils auroient acheté
peuvent concerner ce genre de trafic, sont établies dans l'ordonfévrier 1330 sur la police du royaume; les'droits
nance du mois de
Une ordonnance plus ancienne
fixés et garantis
avoit
y sont
de ha!prescrit ce qui seroit dû de coutume (g), de congé
}a~e
pour la marée c'est cet ancien droit que l'on désignoit
La fixation de l'impôt sur divers poissons,
aux poissons
par la
frais ou salés, se trouve encore dans plusieurs lois de Jean
et
de Chartes V /7/ On voit dans celle du mois d'octobre 1370 (m),
étoicnt
que !es traversiers, ou percepteurs du droit appelé travers
accoutumés à augmenter le péage qu'ils tenoient des seigneurs, et
que le RoJ ordonna d'en présenter le titre primitif aux élus de la
marée, qui devoient le faire enregistrer et en assurer l'exécution
refusoient la monnoie pour le prix
on y voit aussi que les péagers
auquel elle devoit avoir cours; les marchands sont autorisés. à les
traduire, en cas de refus, par-devant les réformateurs et gardiens
de ce commerce. Charles V assura plusieurs fois des privilèges aux
Quelques injustices leur ayant été
marchands qui s'y livroient
faites, on apporta moins de poisson à Paris; les habitans en souffrirent, et les droits royaux diminuèrent.- Des lettres du 2.0 juin
136~ rappellent l'observation des lois précédentes en faveur des

de poisson
par panier

supprimèrent encore, moyennant l'offre
faite par les marchands de faire construire, à ieurs frais une halle pour le
poisson. Ordonn. tome VIII, pages 6~3

Y~

~/y la note/de

la page j'/<f du
et le Glossaire de Laurière,

tome

au mot Coustume.
Licence, permission.
Voir

et suiv.

Février 134~: tome Il
art.

~4'

ï 2 t ,j~b,

tome

Voir le tome 11, p. 81,
art. 2~. Voir aussi une ordonnance de

(f) De

13 2.o.

6, tome XI, ~o~

pages lxxxii, et

lxxxv.

Ordonnances, tome II, page
t
art. j~ aussi.
Art. 12.,
et ï
pages 3 i~ et
424 du même tome.
(d) Novembre 13~3 tome
pages
(e) Voir, entre autres, l'art.

ci-après,

art. /p ~/y.

Ordonn.

marginale.

tome II page 8

note

Ordonn. tome III, page 62 3 art.
et page 661 art. 17; tome IV,
et
page 6~1 ,.art. ~2 tome V, pages 71i

et

/2.

Tome V

art. 6 et

pages

~H~ Voir notre tome

note c.

(o)

3~

et 3~7

XV, page 2~,J

C/w~, tome IV, page ~6~

tome V, page

r

ï~ï.

h i~

marchands et des voituriers de iriarée
Charles V, le même jour
leur avoit confirmé le droit de choisir les personnes qui vendroient
exclusivement aux~haffes, sous eau Lion donnée, les poissons qu'ifs
il prescrit quelques dispoy auroient amenés ou fait amener
sitions relatives à ces vendeurs, au compte à rendre des deniers
qu'ils perçoivent, à la punition des délits qu'ils pourroient commettre
il veut que son procureur général les poursuive, si ceux dont ifs
auroient bfessé les intérêts ne le font pas ~r/ Les droits sur les
poissons d'eau douce sont pareillement annoncés dans plusieurs fois
Philippe V avoit assuré à ceux qui fes
de ces deux Princes
vendoient, une exemption générale, par l'ordonnance de 1~20
Philippe IV octroya un droit en nature sur le poisson, à i'évêcfue
Par la plus ancienne coutume de
et à i'hôteï-dieu de Paris
Normandie
tout poisson qui venoit à terre ou qui y étoit pris,
appartenoit au Prince, à l'exclusion des seigneurs or dinaires
Deux lois de Charles V, toutes deux du mois d'octobre 137~;
placent parmi les droits dont les Ducs avoient joui dans cette province, et dont les Rois jouissent alors, comme héritiers de leur
souveraineté, un droit qu'elles nomment de poissons royaux; elles
l'unissent aux autres revenus du Prince, en grains, en v.in, en argent,
en toutes sortes de redevances, de quelque manière et sur quefques
objets queues fussent perçues
Nous trouvons, dans pfusieurs chartes anciennes le mot j~empfoyé pour désigner un impôt sur les choses vénales, sur
les comestibles en particufier de sola cereyisia j~y/M~y
statuta
super vino et M/~ disent des actes rappelés par
Martène et par du C~nge
Nous y trouvons aussi, assez fréles mots ~A/M ~~f~ ~M~ <?~M tous venus
quemment
et qui expriment d'ordinaire une offrande de pains faite,
à certains jours de l'année, par les vassaux et les sujets; offrande
qui fut convertie, dans la suite, en une prestation pécuniaire

j~f~

d'?/

Ordonnances, tome

et

~oo.

Y~ 7~. pages

1~8 et

V

pages

i~.

ï~
1

(c) Page ~ob. On peut voir,
suiv. du même

tome, le règlement

général sur le commerce de la marée
à Paris, et un règlement sur le même
commerce à Rouen, pages
et suiv.
Voir aussi, tome VI, des lettres du mois
dejuillet 3 7~, ~~f -~o~
(d ) Cr</o//M. tome III page o~o
art. ï
tome IV, page ~o i art. 3.
6~<w/M/ tome II, page 8~,

art. 13.

<?/M//f~~ tome

Ï.

page 4~9'

Pour l'hôtel dieu c'ctoit un
panier de poisson, ou une somme d'arart.

gent.

(~

Cb~w~r

tome IV, p. p.
Voir l'article 603 de la moins ancienne,

ibid. page 9 i
Ordonnances, tome VI

et

pages

6'o/r/

Martène
~m~w~
tome V, page ïo~. Du Cange, ~w~ III,
Voir notre ~w~
-2~'
(k) Voir ci-dessus, page xlix.
Voir notre tome X V, y~f

/?~

~<

note
et page
note~. Voir aussi
plusieurs actes cités par ,du Cange

j-

I!y eut pareillement. des oublies de vin, de blé, d'autres grains,
~M~y//
K~~
d'animaux
~~M<p, portent des
lettres de Charles, Régent, et de l'année 1338. Oblias hordei,
~~M~, dit un acte passé en Provence; et un autre, relatif au comté
de Toulouse, jR<T~~ ~MM<z~ quatuor arietes de <7~/t~

j~y/z

Droit

j~

le

Selj.

Gabelle..

L'IMPÔT sur le sel étoit connu des Romains. H est placé parmi
tes revenus du fisc, dans le cinquantième. livre du Digeste /~J. Le
Code prononce des peines contre ceux qui vendent ou achètent cette
L'exploitation des salines étoit, pour
denrée en fraude de la loi
les femmes, le châtiment qui correspondoit ordinairement à la condamnation aux mines pour les hommes
La gabelle est ancienne en France mais ce mot, autrefois, ne
désignoit pas uniquement l'impôt sur le sel; on avoit la gabelle des
draps, la gabelle des vins, la gabelle des poissons, &c. Des lettres
abolissent
de Philippe VI, données à Paris au mois d'avri! 1333
celle que des lois antérieures avoient établie sur les draps fabriqués
le 2~ janvier 13 3 2.,
dans la sénéchaussée de Carcassonne
Philippe avoit affranchi de toute poursuite à cet égard, les prélats,
les autres ecclésiastiques, les nobles, quant à leur personne et; quant à.
leurs biens
Deux jours après, le 2~ janvier, il révoque, moyennant une somme offerte, la gabelle qui devoit lui être généralement
payée dans le ressort de la même sénéchaussée
mais ce n'esC
pas d'une gabelle ordinaire, c'est d'un impôt sur les draps, <jue ia loi
veut parler on semble l'avoir compris autrement dans la collection
des ordonnances de nos Rois /?/
La gabelle, teile que nous entendons ce mot aujourd'hui, existoit
au xiv.~ siècle; et ceux qui en attribuent la première idée à Philippe-Ie-'Long, me paroissent dans l'erreur
Ce Prince ne monta

~Déjà,

~7'~

"ere, ~?~

/7~j'

(a)

j/

et par Lau-

Voir la note a de la page ~.2/ du
et Laurfère, dicto loco.
Bouche,
de Provence, tome II,
etLafaiiie,
To~/OM~, tome

~t/

aux Preuves,
~owc

page

page ~y. Voir du

y~

I.
Cange,

Titre xvi, loi ï Voir le livre
XXXIX, lit.
IV loi i~.
Liv. IV, tit. Lxr, loi 11. On peut
voir !a loi
~o du titre v,
des

II est parie de la condamnation

femmes aux salines,
loi 8, et

XLVIII,

~L/ tit. ~F;7o!

6~/<?/7/~Mf~tome~ 11, pages po et

~fy~

Z~j/<?~
Voir i'Histoire
par Dom Vaissette, /ow~ IV, pages .z/jz

p

et

i.

(g) Tome

XII

page 14, et note

de la page i~.
page ï
(i) Voir la table du XII.* volume,
in pp.°

(k) Bodin, de la T~M/M~~ liv. VI,

lï,

l'attribue à Philippe-Ie-Long;
d'autres comme Pasquier, ~f~rt~
II, chap. ~n, nel'attribueiit
qu'à Philippe de Valois. Du 'l'illet, dans
chap.

/<~nv.
sa C~w//<~

en recule l'établissement

sur le trOnc quen t 3 i et je lis, en 1318, une ordonnance dans
laquelle, touché des plaintes de ses sujets, il s'occupe des moyens
de supprimer la gabelle, ~w/~c moult desplaisante au peuple, qui en

étoit moult
(a). Les mêmes expressions et les mêmes vccux
II avoit établi
sont répétés dans une ordonnance de Philippe VI
des greniers à sel, quelques années auparavant
Laurière afnrmc
même qu'on lui en doit le premier établissement en France. La
guerre est le motif exprimé par la loi pour justifier l'impôt; et la
nature même de cet impôt, le motif pour en justifier la préféPhilippe de Valois nomma en même temps trois maîtres
rence
des requêtes et quatre autres personnes, ordonnateurs souverains
sur les greniers à se! et la gabelle; il leur donna pouvoir de hure
tout ce qui leur paroîtroit utile, d'instituer par tout le royaume des
officiers pour y veiller sous leurs ordres, de les destituer s'ils ne les
trouvoient pas dignes de leur confiance
Avant Philippe de Valois et Philippe-le-Long, Louis X avoit
donné, sur la recherche et la vente du sel, une loi q~ii prouve combien le peuple souffroit de l'avarice des marchands
Le Roi
commence par y rappeler le devoir que sa dignité lui impose de
garantir ses sujets de tous les maux qu'on. voudroit leur faire supporter il annonce que par-tout on se plaint de la disette extrême
du sei, disette dont la cause est principalement la grant convoitise
«
et mauvestié de plusieurs marchéans, qui ont grant foison de sel
vachette et mis à repos devers eux, à la fin que ils puissent ledit
~sel plus vendre, et sur ce, ont fait entre eulx conspiration et
~convenance (g) non dues, et fait avec ce plusieurs autres fraudes
"ou griefs et dommages desdits nos sugiez et de tout le profit
commun de nostre royaume, non considérant que celui qui
le froment, par lequel toute maniere de vitaille peut estre comprise,
sera maudit au peuple, et la benoicion sera sur celui qui i'aban» donnera à vendre.
Le Roi fait allusion à ce passage du livre des
Proverbes
~ÂMW~M~
populis;
Des peines sont ensuite pro~~M super ~Mf
noncées contre ces marchands coupables; leurs biens seront confisqués, et les juges détermineront quelles autres punitions devront
leur être infligées il faudra que le châtiment soit assez rigoureux
pour inspirer un utile effroi à ceux qui seroient tentés de commettre

r~~

~M<

jusqu'en t'année 13~7, sous le règne de
Charles V.
6~o/!M/~M~ tome
page

I.

070.

(b) Tome II, page 238.
Le 20 mars 1~4~'
Tome H, page t~o.

y~My

~r~

Ordonnances, tome ïï, page 180.
Voir aussi la page
et tome 11I,
page <~2/~
Tome 1.~ des 6~o/M. pages 607

<

et 608.

Convention, accord.
Proverbes, chap. xi,

y.

La loi permet, elle ordonne, de faire sur-le-champ
des visites dans les maisons des marchands, dans les greniers, parle croira nécessaire, et de mettre en vente le sel qu'on
tout ou on
On lit encore plusieurs dispositions sur le même objet
y trouvera.
dans l'ordonnance du Roi Jean, concernant la police générale de
Philippe de Valois et Charles-le-Bel avoieht déterminé,
l'État
le premier au mois de décembre 132~, le second au mois d'octobre
!~o, le droit que paieroit chaque setier de sel
en sortant dû
Dans l'intérieur, on avoit fixé la quantité que charoyaume
obligé d'en prendre ~W/ On donnoit aux acheteurs un
cun étoit
billet timbré, sur la représentation duquel se livroit la portion qui
La contrainte s'étendoit jusqu'aux propriéleur en étoit destinée
taires de salines; le sei qu'on y fabriquoit étoit mis sous la main du
Roi: ils ne pouvoient, sans permission, le transporter dans leur maison,
pour leur usage même
Les régïemens pour la vente du sel furent multipliés dans la
seconde partie du XIV.e siècle et dans la première du XV. Nous ne
pouvons que les indiquer à ceux qui voudroient les connoître avec
quelque détail. H y en a un du Roi Jean, du 2 octobre 1360
un de 'Charles V, du 7 décembre 13~~ (h); un autre, du 2.~
janvier 1372
un autre, du 1 novembre 137?
un de.
Charles VI, du 211 janvier 1382. /7~/ un autre, du ï." décembre
deux réglemens particuliers, run, du mois de juillet
1383
130~, pour les habitans de la sénéchaussée de Carcassonne, et l'autre,
du 16 février 1~00, pour le sel vendu en Languedoc ou en Provence, et transporté par le Rhône en Provence ou en Dauphiné (n);
une ordonnance sur plusieurs objets dont la gabelle fait partie,
publiée à la fin de mars 13~3
une autre ordonnance sur la
fabrication et le commerce du sel, rendue d'abord par le Duc de
crime.
un tel

2

Février 13 30; tome
~~M
~37~~ art. j2~ JMt~.
~o/y~ sur diverses mesures pour le
sel, ie ~owc
Secousse
~oy~ art.
propose, note ~art. 3, de substituer
w~rc
Le texte
à /n~M~
nous semble dire ce qu'H faut dire. 'Le
muid employé pour mesurer le sel n'étoit pas le même
que le muid employé
pour mesurer les grains. Voir ie ~o~

Préface,

xxxv.

f~ Or~o/ tome

p. i~y etsuiv.
O/M~. tome VI, page
3;
tome XI, page i 6.
ï
Tome IX, page 6~8 art. 10, et

note h.

page

11,

<

~art.

art. i~.

tome IV, p. 2.01 et 2.02..
(h) Ibid. pages o~4 et suiv.
Cr~o/M. tome V, p. ~yo et suiv.
<9r~ow!.

(k) La loi n'a pas ce seul objet, mais
elle y consacre beaucoup d'articles. Voir
Voir aussi
le tome VI, pages ~~<f~

et ~'o du même tome.
Tome Vif, pages ~o et suiv.

les pages

~<

J25

pages y~j et 7~4'

/~< pages o~~ et suiv.; tome VIII,

et suiv. Dans des lettres de
LouisXI, encore Dauphin, octobre 1~0'
on ordonne le paiement d'un droit appelé
sur les bateaux chargés de sel
qui toucheront à Valence. Voir le t. ~Y~
page /j2/, note
Tome VIII, page o~, art. ï."
pages

j~

Berry, lieutenant généra! en Languedoc et en Guienne, et confirmée par Charles VI, au mois de juillet 1411
celle du 25
mai i~i~! sur la police générale du royaume
et plusieurs
lois de Charles VII; insérées au quatorzième volume de notre collecContentons-nous de rappeler quelques dispositions plus
tion
essentiellement nées à la matière des impôts.
Le règlement du 24 janvier ï ~/2 confirme l'obligation de prendre
le sel dont on a besoin au grenier le plus voisin de son domicile /W~/ le sel qui n'y auroit pas été pris sera connsqué, avec les
animaux et la voiture qui l'auront porté. H ne sera pas nécessaire d'être
officier public, pour opérer cette connscation toute personne y est
autorisée, et la loi lui accorde un tiers de la valeur pour récompense le second tiers est pour le Roi, le troisième pour les juges
du lieu de la saisie si celui qui Fa faite étoit officier public, au lieu
du tiers, il a la moitié, et l'autre moitié se partage entre les juges
et le Roi (e). Tout homme convaincu, par une information judiciaire, d'avoir acheté, vendu, consommé, du sel qui n'auroit pas été
pris dans le grenier le plus voisin du domicile, paiera une amende,
dont la moitié sera pour le Prince, un quart pour le dénonciateur,
et l'autre quart pour le commissaire qui aura fait Finibrmation
Les articles 28, 2~ et 30 de l'ordonnance du 2 ï novembre 3~
renouvellent ces dispositions, renouveléesencore ou légèrement modifiées par les lois de Charles VI, au mois de janvier 1382
au
mois de décembre 1383 /z~ au mois de juillet 1411 1
au mois
de février 14~
Charles VII, le 30 avril 1433
Le
sel qu'on apportoit dans les greniers ne pouvoit être vendu sur la
H ne pouvoit d'ailleurs être saisi par les officiers de justice,
route
même pour ce qui étoit dû au Roi les voitures dans lesquelles on
favoit placé, qu'on le fît venir ou par terre ou par mer, étoienc
également insaisissables; elles i'étoient même en revenant du grenier
où le sel auroit été déchargé
Philippe V et Philippe VI avoient solennellement promis, l'un et
l'autre, que l'impôt mis sur le sel ne seroit pas uni au domaine roya!;

i

C/o/7. tome IX, p.

(h) Art.

t2-~

&c. p.

et suiv.
&c. tome X.
02

~Pagesi~2,&c.~2,&c. ~y~,&c.

(d)
(f)

Ordonn. tome V, page

Page ~y8, art. 11.

art. y.

art. ï2.
(g) Tome VI, pages ~y et suiv.
(h) Tome VII, page
art. 10

et 10.

(i)

/& page y~

art.

y, et i ï.

(k) Tome IX, page O2.y, art. o, et

page 628, art. 12.

(1) C/~o/M. tome X, p. 20~ et suiv.
(m) Tome XIV, page 3 3. Voir aussi,
<~f. une ordonnance de i4~'
page
relative à la Saintonge et au Poitou.
<9/7/ t. X, p. 20~ art. 203 et
suiv. mais voir deux lois plus anciennes,

XI, pages 175 et ~~o.
(o) ~~c/M. t. IX, p. 620, art.

tome

t.

l'art. 2 les exempte de tout péage. Voit',
dans les articles suivans, plusieurs exemptions accordées aux ouvriers qui travatiioieni aux salines.
q~t

Leurs successeurs n'avoient pas
momentané
La défense du royaume ayant exigé, en 1333
tenu cette promesse.
des secours extraordinaires, le Roi Jean établit une. gabelle dans
de la Langue-d'oyl, et, une aide de huit deniers pour
tous les pays
livre sur tout ce qui y seroit vendu, les héritages exceptés (b). Le
même Roi, par une ordonnance du mois de décembre 1300, établit
le grenetier devoitt
des greniers à sel dans beaucoup de villes
acheter tout le sel qui s'y trouvoit, tout celui qu'on y apportoit, le
vendre seul, et de manière qu'on augmentât le prix, du quart de fa
valeur, et que ce quart, devenu cinquième, fut exigé au profit
du Roi. On leva aussi le cinquième sur le sel vendu et revendu,
dans les lieux où des greniers n'auroient pas été établis A/A Une
faite après une assemblée
autre ordonnance du Roi Jean
des trois états de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes, détermine comment l'impôt y sera perçu toutes les salines le paieront, même celles qui appartiennent au Roi /Y~ on ne pourra,
quelque privilège qu'on ait, de quelque état ou condition que l'on
soit, faire usage d'un sel qui n'auroit pas acquitté les redevances
prescrites. La loi indique beaucoup d'autres formalités beaucoup
d'autres obligations. On s'exposoit, en les violant, à des amendes,
à !a confiscation de la marchandise et des animaux qui i'avoient
qu'il ne seroit que

étoient autorisées
récompenses assurées aux dénonciateurs de la fraude
De

transportée. Les perquisitions dans les maisons

des

nouvelles impositions devoient être ajoutées, si la gabelle finissoit

pour payer les frais de la guerre et les autres
Quelques lois du même Prince, antérieures
dettes publiques
cependant de plusieurs années, règlent le droit que paiera le sel
en entrant dans plusieurs villes (i). L'ordonnance qui concerne
Bois-commun et Orléans, ne fait qu'en confirmer une plus ancienne
par être insuffisante

I.

Tome
page 6yp; tome II,
page 239. Les impôts étant alors passagers, n'étant que des subsides, que des
aides ils devoient être distincts du domaine, qui étoit la propriété perpétueife
des Rois.
Tome III, page 22. Voir aussi une

loi de

Charles, Régent,

et

j~,

pour lever une gabelle dans tous les
lieux situés entre la Seine et le Loué [le
Loing], entre la Loire et le Cher.
Ordonnances, tome III, pages ~6~
et ~37. Voir la ~~j~f~ du même vo~'me, ia
page <~2/,
et le
tome IV, pages
~o, ~oo

~t/

(d) Tome III, page
Tome

~37~ tome IV,

i.

pages 20ï et 202; page ~3~, art. 32;
page ~3~, art. 3.6; page ~o, art.
et page 600, art.
(e) 2o Avril 1363.
On Ht dans les volumes prdcédens,
des traités et réglemens touchant diverses

i.

salines
page
~ow~

tome

page

~Z/

tome

II

Voir l'article i~, page ~2~ du

6)y~o/ tome III, p. 02~ et (~2~.
Ibid. page 621, art.

<

salées.

L'art. 33,

établit un impôt sur les viandes

C~o/f<?.~ tome IV,

page 22,
art.
~o;page
~76,
art. 26;
art. 2y; page 23,

page 6~1, art. 42. Cette dernière est de
Charles V, et du mois de juin ~66.

de Philippe-Auguste, rendue en Y 18~, dans le Xlï~ siècle par conJe le remarque, pour mieux prouver ce que je disois
séquent
au commencement de ce paragraphe, que la gabelle proprement
dite, le droit sur le sel, existoit long-temps avant que Philippe V
montât sur le trône.
La loi du 5 décembre ï 3 ~o avoit pour objet principal de fournir
les moyens d'acquitter entièrement les sommes promises pour la
rançon du Roi. L'impôt ne devoit durer que six années on le
prolongea (b). Dans une assemblée d'états, tenue à Compiè~ne
beaucoup de plaintes furent adressées au monarque sur le poids
que la gabelle faisoit supporter au peuple le monarque, c'éto;
Charles V, n'y fut pas insensible une ordonnance, du i o juillet
1 3~7, réduisit le droit à la moitié
On regrette que les lois
d'un tel Prince sur un tel objet ne portent pas toutes le même
caractère de désintéressement et d'humanité.
Nous devons à Charles V quelques lois relatives aux droits payés
par le sel, à la sortie du royaume et en y entrant. Le Dauphiné
alors n'en faisoit pas partie; la gabelle n'y étoit pas introduite. II
en résultoit que les marchands étrangers, pour se soustraire à l'impôt,
achetoient cette denrée hors de France, et lui faisoient traverser
une province ou le passage n'étôit soumis à aucune contribution.
Des lettres patentes de Charles V ordonnèrent que le sel acheté
hors du royaume, qui sortiroit du Dauphiné, paieroit les mêmes
droits que le sel acheté dans l'intérieur, à moins qu'il n'eût déjà
payé dans les salines françoises au moment où on i'auroit acheté:
la moitié du produit de limpôt devoit être appliquée aux besoins
de la France et à la destination primitive de la gabelle l'autre moitié
devoit être portée à la recette du Dauphiné
Ces lettres sont du 13 mars 13~7. D'autres, du 2.0 juin 1371,
ordonnent
d'imposer des droits sur le sel qui passeroit en
Dauphiné, tant par eau que par terre. Elfes se fondent sur ce que
la gabelle ne rendoit presque rien dans les diocèses de Lyon,
de Mâcon de Chalons, dont les habitans aUoient recélénaent
acheter du sel en l'Empire, auquel ils
et où il leur
coûtoit beaucoup moins (/z). La vente au grenier de Lyon diminuok
chaque jour; et il est à craindre, ajoute la loi, qu'elle ne diminue
(a) 6~<?/w~y, tome IV, pages
0/'</ow?. tome V, page ~o~.

~Mf

et suiv.
Voir tome

6~owM/

(f) Secrètement.

pages ~j~

tome V, page i~,
art. p. H s'accuse encore d'avoir mis un
impôt trop fort sur le sel dans des lettres
du 28 et du ~o juillet 1371 ~w~ A7/~
1
pages //<f et
<9/M/ tome V, p. lOj et ïo~.

Con~notent. Ils n'en étoient

sé-

parcs que par le Rhône ou la Saône.
Le sel y arrivoit sans payer de
droits
le Rhône au contraire, et
pour arriver à Lyon, il en payoit de considéi'abies. Voir la loi même.

~r

encore davantage, et que « la marchandise dudit sel ne voit
Je tous points au néant en ladicte viïte qui soufoit estre une des
p~us grands marchandises de Iadicte viMe et dont icelle viite estoit

Les motifs des lettres patentes sont clairement
Jévefoppés, et ils font bien connoitre tous les moyens qu'on pre~
elles
noit pour échapper à la redevance imposée par
entendent la Bourgogne et la Savoie comme elles-mêmes nous
plus soutenue »

fjE~

l'apprennent.

Pendant que la loi essayoit de remédier à une fraude commise
elle encourageoit l'importation du sel par les étranpar les François,
Nous en avons une preuve dans les privilèges accordés par
gers.
Chartes V
aux Castillans qui venoient trafiquer en France pour
la première fois, l'exemption de tous droits est prononcée, même
si, n'ayant pu ou voulu vendre leur sel its le font ressortir, pourvu
toutefois qu'on ne le porte pas dans des régions ennemies
celui
qu'ils amènent, ifs peuvent le décharger dans les greniers publics,' Il
font les maret le faire vendre par le grenetier de la manière que le
chands nationaux

dans l'instruction du
décembre de l'année sui21janvier 1~82 et dans celle du i."
On ajouta vingt francs aux premiers, dans des lettres
vante
mais l'augmentation ne subsista
patentes du mois de janvier 1388
pas long-temps; elle fut abolie le 23 mai de cette même année
Chartes VI diminua les droits d'un tiers, par une ordonnance du 2.8
Henri V (Roi d'Angleterre) les confirma tels qu'ifs
mars 13~3
Nous voyons, sous Charles VII
étoient au mois de mars i ~2.0
percevoir un quart, ou cinq sous par livre, en Saintonge et en
Poitou. L'instruction du 2 janvier 1382. nous dit encore de quelle
manière ces droits se mettoient en ferme, comment on procédoit
à leur adjudication //A Beaucoup de lois règlent les devoirs des
grenetiers, déterminent leurs fonctions
marquent et punissent
L'impôt est fixé à vingt francs par muid

les malversations

N'aille.

p.

Aidée, entretenue, enrichie.
(c) Au mois d'avril 136~.

et 42;

(d) 0~<f~~ tome IV, page 4~4
art. ~2; page 4~, art. 30; page 4~6,

~<
~7/.
(c) Tome VII, page ~8, art. 3

art. 42. Voir

le

tome

/& page t8~.

et

page 7~3-

(g)

Tome VIM,
page 62

Tome XI, page

Tome

n8.

art.

page !~p. Voir fa
Le ro/M~ XI parle notamment
des droits
sur ie sel dans diverses villes;

~f

XI V

Des réformateurs

qu'ils pourroient commettre

art. 4.

art. <~2

~yf.~

~ry.

~o; ~yf.
page

~o~/ art.

Ordonnances, tome VII,

Tome VI, pages ~~3 et su!v.

et ~70~; tome VII, pages 2~8,

~4~

ï~
~<

~4o, 262, 328, ~6, 4o4. ~S, y~o,
~62, ~6o, ~790; tome VIII, pages 8
~45. 4~3. 4"8, 4~4.588 tome IX,
pages 201, 282 et 283, 4~9 627 et
.suiv.; tome X, pages 86, oo, 96 et 230;
tome XII page 116; tome XIII, pages
213 et 214 tome XIV page 3~ ï

d'abord été nommés pour corriger les abus
les généraux des
poursuivre la fraude, en assurer la punition
Le règlement
aides exercèrent ensuite cette haute surveillance
du 6 juiuet 1388 prévoit le cas ou un fraudeur résisteroit avec des
il veut qu'on
armes aux officiers publics qui voudroient le saisir
soit tenu de leur prêter aide, soumet à. une peine celui qui s'y re<
fuseroit, et déclare que, blessât-on le détinquant, le tuât-on même,
on ne pourra être poursuivi devant les tribunaux, ni par le procureur
du Roi, ni par les amis ou les parens d'un homme qui se seroit mis
ainsi en rébellion contre les ministres de la loi.
L'établissement d'un trop grand nombre de greniers, et le pri<
viïége accordé fréquemment d'y prendre du sel qui ne fût pas
gabelé, firent baisser tellement cette portion du revenu public,
que les assignations données sur cet objet, pour subvenir aux dépenses de la guerre et du Roi, ne pouvoient plus être payées. Une
loi, du 2~ mai i4i3) révoqua toutes les permissions d'en établir,
données depuis seize ans; elle régla ce qu'on feroit du sel qui y étoit,
et où. l'on verseroit celui qui avoit d'abord été destiné aux greniers
supprimés; elle ordonna que la gabeHe fut universellement payée,
annullant toutes les exemptions qu'on pourroit avoir obtenues; elfe
défendit de former des greniers nouveaux elle défendit même aux
ojEciers de ceux qu'on supprimoit, d'en solliciter le rétablissement,
sous peine de subir une amende de mille livres et d'être déclaies
inhabiles à tenir pmces royaux
Ces exemptions accordées avec une facilité que le législateur se
reprochoit alors et qu'il eut à se reprocher encore dans la suite,
i'avoient été sur-tout à des religieux
ou aux habitans de quelques
quelquefois
villes, dans quelques circonstances particulières
elles s'étoient bornées aux impositions qui pourroient être mises, sans
dispenser en même temps de payer celles qui existoient déjà
Une ordonnance de Charles VI
confirme l'exemption absolue
de gabelle octroyée aux magistrats de la Chambre des comptes de
Paris
Une autre, au contraire, du même Roi
en accordant
des immunités aux nobles du Languedoc, excepte l'impôt sur le
particuliers
avoient

Ordonnancestome VII, pages 2 2.8,
328, ~8, 6~~ etsuiv. y68; tome IX,
page 82.
Toutes les lettres qui ont étc ms<
rées dans les volumes suivans, leur sont
adressées.

art.

i.

X, pages 94,

et

Tome VII, page '/o~

page 766, art. 6.

C~?o/?/ tome

~o, art. 12~, i z8

et 120.
Voir, pour les Célestins en parti-

cuHer, le tomeX des

6~owM/ pages

&c.
i~
En voir des exemples, ~o/c ~)

&c.

~ow~ ~Y, y<7~
et jM/y.

<

Comme on le voit,

<

~o/M~

18 décembre 1~0~.

Tome IX, page 100

nao&t

t~oS.

~ow~

Les commissaires (Tisabeiie,
priviléges qu'elle accorde
Reine de France, qui avoit alors le gouvernement et l'administradurent autorisés par elle, en 14
à abolir
tion du royaume
b
contributions d'usage en faveur des villes d'Auvergne,
toutes les
qui se mettroient sous l'obéissance
de Guienne,9 de Languedoc
du Roi, à l'exception de la gabelle (b). La gabelle est aussi réservée
dans des concessions faites par Charles VII aux habitans de Monta'Ë~s et de Louviers ~< Une loi plus ancienne, elle est de
Chai les V et du 2 juin 1380, avoit pareillement excepté cet impôt
des priviléges octroyés à des personnes qui venoient faire à Troyes
le commerce en généra! et le trafic de l'argent en particulier /~A
Dans d'autres occasions, on voit le monarque abandonnant à des
communes les droits qu'il auroit pu ïui-méme percevoir sur le seL
à la
Contentons-nous de rappeler le don fait par Charles V
ville de Mo~ssac, des revenus du péage qu'on y levoit sur cette marchandise j~~ et les lettres de Charles Vt
par lesquelles il autorise les habitans de Noyon à fournir le grenier qui y est établi
Le besoin que Noyon
et à en retirer le profit pour eux-mêmes
avoit de subvenir à quelques dépenses importantes, fut le motif
de ia foi. Un motif semblable avoit obtenu de pareilles concessions
à .ceux de Beauvais, en
aux habitans d'Auxerre, en 1~02.
i~t!
à plusieurs autres encore. Charles VH, en i44o, octroie
à la viHc de Narbonne la prolongation d'un impôt de cinq deniers
par quintal de sel, pour la réparation et l'entretien des ponts et des
chaussées de la rivière d'Aude /7/

seÏ,

~s

ï

D;<~ sur le transport des

Droits sur

/</M~ ~7~ /<'?~ du ~?2~;

les Routes, les .P~y~ et les Rivières.

LE transport des marchandises d'un territoire à Fautre
lement soumis à des droits. Philippe VI confirme, dans

étoit égaune ordonnance du mois de juin 1338, les péages, soit par terre, soit par
eau, que les seigneurs étoient, de tout temps, en possession de lever
sur les marchandises qui traversoient leur territoire il en autorise
perception sur les marchands même qui auroient acheté du Roi
ou de ses officiers les objets qu'ils transportent /7~.

~o/~M< tome IX, page 30~,

).

an,
(~~

Tome X, pages ~2p et suiv.
~n t~~o et en 1~1 tome
Tome VI, page ~80, art.

Au mois de décembre

(7~

Tome VI, page

joo,

i<

i~~y.
art. i o.

6~o/

(g) 22 avril i4~4208.

tome

X,

p. 20~ et

(i) Tome VIII, pages ~2 et
(k) Tome X, pages 13 et suiv.

Tome XIII, page 32~. Il y ap-

pelle cet impôt la
~w~

~A7//<y~.

0/M/ t. II, page 127, art. 26.

«Se un marcheant, avouent dit les Établissemens de S. Louis
le prend
» trespasse paage sans paier son paage, et fi paagieres
Met ii dit

sans paier vostre ~M~ nous ~7~
~<7~ que y<?M~y~M~ en
l'amende;
~~M~
» que
» et cil die en télé manière, Sire, je ne savoie mie que je ~-M~
M~M~/r~f jp~~
que je
paage, et ~~c~
et ainsi len Ii
que se il ose jeurer seur sains (e) que il ne savoir
» puet esgarder
» que il i eust point de paage, il en fera le gage de sa ioy
1
» et si rendra le paage, et -a itant
sera quites et se il ne l'ose
jurer, il en paiera soixante sous au paageur. Mes marchéant qui va
par yaue et mine chalant
se il s'emble du
paage par aucun
»passage, et l'en le prouvoit, il en perd son chalant et ce qui est
Vous

» dedens. »

On n'afhchoit pas encore sur les routes, à des poteaux, les

droits

à payer en parcourant le territoire d'une commune, l'étendue d'une
seigneurie. Le marchand qui les traversoit, pouvoit croire n'en devoir
aucun. Le préposé à la recette lui en faisoit la demande. Un serment étoit exigé, le serment d'avoir ignoré la nécessité d'un péage;
et l'on devoit une amende, si l'on refusoit de le prêter. La loi avoit
déjà prononcé quelques exemptions les sentimens religieux furent
les premiers à lui inspirer cette faveur. Le Roi Pepin au milieu du
VIII.e siècle
avoit affranchi les pélerins de tout droit à l'occasion
d'un pont, d'une rivière d'une écluse
Une loi plus générale
de Louis-Ie-Débonnaire défend d'en exiger aucun dans les bois,
sur les routes pavées, en plein champ, sur des rives ou les navires ne
sont que quelques nuits, pour traverser un pont, si un usage ancien
Cette dernière disposine favoit établi, pour passer au-dessous
tion ne renferme pas une interdiction qui fût rare et nouvelle. Les
bâtimens qui passoient sous les ponts, n'avoient d'ordinaire aucune
rétribution à payer on en devoit une au contraire assez souvent,
pour passer dessus ou les traverser. L'avarice des percepteurs les

i~.

(a)

Liv. 1. er, chap.
Le préposé à la recette du droit.
(c) Payiez.

(d) Ordonner.
(e) Sur les saints

livres ou sur des

reliques de saints.
(f) Gager la loi, c'étoit offrir de faire
ie serment.
(g) Par ce moyen.
Le chatand est un bateau, dit
Laurière, Ordonnances, tome
page
2.28, d'où le pain qui vient sur i'eau a
été nommé/<
Ceux qui achetoient de ce pain ajoute-t-il, étoient

f~

1.

nommés chalands. Les marchands ont ensuite donné ce nom à tous leurs acheteurs.
(~ Se soustrait au.

~~En l'an 7~.

1.

Capitulaires, tome
page 17~
art. 22 et 26. Voir aussi page
1
y~.
l'art. 6 d'un capituiaire de
nullam off~o/~w
dit le premier ad

l'an

~OM~j vel exclusos

~'r/

/o

aut napigatio
tur. Ad
aut
non y~M/~M~ 1
dit le capituiaire de l'an
~H~ Capitulaires, tome
page ~1.

1.

le
porta, pourra-t-on croire à multiplier les ponts, afin de muÏtipner
Quelquefois on passoit ailleurs la rivière les percepteurs
les droits.
~ëctoient de regarder cette action comme une fraude quoique
d'autres motifs eussent pu engager à le faire; ils forçoient toujours

Charïemagne lé leur interdit expressément dans des capituïaires confirmés par ses successeurs, et ou ce grand Prince confirme le droit si naturel de traverser le fleuve là où ion trouve plus
La loi prohibe également
utile ou plus commode de le faire
d'exiger aucun droit, quand on va en plein champ, quand il n'y
chemin tracé
et par eau, sur les batimens qui ne
a aucun
s'approchent pas du rivage, qui n'y débarquent rien, qui n'y chargent
Elle dévoile ici un autre trait de l'avarice des percepteurs:
rien
ifs ne se contentoient pas d'établir des ponts sans nécessité; ils tendotent des cordes à travers la rivière pour empêcher de passer /~À
à une redevance de plus la faculté
ou du moins, pour soumettre
indispensable de continuer une route commencée. Charfemagne se
vit aussi obligé de faire une loi pour le leur défendre
Nous devons encore à ce Prince illustre l'abolition d'un droit
celle
établi sur ies voitures,
ou
droit établi sur la poussière des pieds, sur les pieds poudreux, ~?/
~M/7/~ c'est-à-dire, sur les personnes étrangères à la commune,
qui y portoient ou conduisoient des marchandises qu'eues vouloient
La loi de Chariemagne ne subsista pas long-temps les
vendre
besoins du fisc, ou l'activité de ses agens, furent plus forts que la
raison d'un grand homme.
Le mot ~rM7~ est particulièrementt appliqué au droit levé
sur le transport du blé et du vin par charrette, du vin sur-tout,
dans les siècfes antérieurs à l'époque dont nous publions les ibis.
Le dommage causé par les roues des voitures avoit fait établir cet
a payer.

~M~

1.

p. 3p~, art.
tome
et page 467, art. 19. Voir la page 74 i
a't ~); la page 604 art. y la page 7 64,
~a page 78~
la page
a~.
art.
'~30, art. 1~0. 7V~ cogatur, dit le
capituiah'e de Charlemagne,
ad flu~j~MM~ propter ~/o/ ~Mj~/M
Or~o/M.

~H~M~Oille

'<w~
//<

alio loco
~o~j~.

~70 M/0,

M~

fO/P~0~

~J'~/0/M

non

OW/Mo~ ~r~<U//H~ ut non
~Kr. Page 471, art. 9 et page 764,
est

art. 5 4.

(c) Page

6o4,

art. t~; page 783,
art. 31; page i~~o, art. ~o.
(d) Voir, entre autres, pages
tome

~<f et

(~

<

Voir un capitulaire de l'an

80~,

et les~~ ~-<~ art.
art.
La loi leur reprocheégaart.
et
lement, plusieurs fois de supposer que
l'on destinoit à être vendues des marchandises qui n'étoient destinées qu'à la consommation de l'acheteur.
On lit aussi quelquefois ro~/w,

page

?-o~

ro<r~

/K

Le
parient des lettres de Charles

V

dont
du

mois de juin "370, est aussi un droit
levé sur les voitures qui viennent pour
les foires et les marchés. Voy. le ~ow~
page 317Cinquième capitulaire de l'an 80~,
~ow~
page ~.o~, art. 22. Voir aussi la

comme une indemnité pour le seigneur chargé de l'entretien des routes et de leur réparation mais on finit par l'ex~er
sur ce qu'apportoient des animaux, comme sur ce qui venoit en
charrette, sur ce qui n'étoit pas même apporté, comme le vin au
sortir du cellier du propriétaire. II nous paroît difficile d'entendre
autrement, malgré la note et l'autorité de, Secousse (b), ce que
dit Charles V, alors Régent, à la fin du sixième article des lettres
concernant les prérogatives et la juridiction du concierge du pa!ais
à Paris (c) où il lui accorde deux deniers par pièce de vin vendue
dans un lieu qu'il désigne. T~M~ a, au contraire, le premier sens,
le plus étendu dans les lettres du même Prince en faveur de
dans celles de Jean II en. faveur de
l'abbaye de Longchamp
dans celles de Charles VI en faveur des
la ville de Langres
chanoines de Lere
et dans celles du même Prince concernant
les droits qui selevoient sur les chaussées de Paris
étoit payé aussi, du moins en
Le
ou
Dauphiné, au profit des seigneurs, sur les troupeaux de moutons
qui passoient dans leurs terres, et qui, en les traversant, agitoient
Les seigneurs percevoient
et soulevoient la poussière des routes
également., en Provence, un droit appelé pttlverage,. mais il se bornoit
aux troupeaux de chèvres ou de brebis, qui alloient, l'été, paître
dans les montagnes et qui en redescendoient aux approches de
l'hiver
On trouve une rétribution sous le même nom, dans les
lois romaines, dans une constitution de Théodose et de Valentinien;
elle est rappelée par Cujas
qui la suppose à tort rappelée par
Frontin, puisque Frontin, préteur et consul sous Vespasien, mourut
de la loi de Théodose étoit bien
sous Trajan mais le
moins un impôt, que le prix d'un travail fait pour le mesurage des
champs. Les' gouverneurs des provinces exigeoient, en y arrivant,
de leurs administrés, une redevance sous ce nom, qui se rapproche
bien davantage d'une contribution publique; elle fut abolie par une
loi de Majorien et de Léon
impôt

/f/

~M/M

~A~y/z

~~y~z

~M

H est appelé quelquefois
~<?/M/H.,ff/OM~Mro~r~w. On l'appeioît,

en quelques lieux,

f~

f~<7~, f~

CM~ f~M//M~.Voir Laurière et du Cange.
Tome III, page 31~, note
~f~ Janvier 13~8; ~o/?/c

~o

J//7~.

Août 13~0;

~O/K~

~<

Décembre 1363; tome

<~b.

III, ~j<*

Diocèse de Tours; lettres du mois
de février 1300, tome VII, page 7'2~

art.

Mai 1~00

tome

VIII,

Salvaing de l'Usage des
<
chap. ~4. pages i~~ et
Nouveau CoW/n~/<C sur les statuts

~o~
et

parjuiien,

~w~

On ievoit aussi en Languedoc,

au profit du Roi une imposition sur
les bestiaux amenés des pays étrangers,
pour y paître pendant l'été.
1
tome II, page 233.
(k) Livre IV de ses Observations,
chap. 18.

(~OM/

Cujas, ~~w.

En France, tous ces droits paroissent avoir été aussi anciens que

monarchie. Ils sont exprimés dans un capitutaire de Pepin /~A
relatives
qui ne fait que confirmer des lettres de Dagobert
marché de Saint-Denis et ce ne sont pas les seuls dont on y
au
fasse mention, car nous y lisons Teloneos vel navigios, portaticos,
yM/<7~~ ~~7<7M~~r~,
rivaticos,
pontaticos
7;z~~c~
~~My~f~, salutaticos
~y/zM~y/~ ~M~~M~
partem nostram vel fisco publico
Quelques-uns
ipsa w~y~MM exactari
ipso w~T~~
de ces impôts sont encore énoncés dans les capitulaires de Charlemagne et de son successeur le
par exemple et le
(c). On croit que celui-là étoit relatif aux chemins,
produit en étoit destiné à leur entretien ce fut alors,
et que le
vraisemblablement, aux chemins pratiqués sur le bord des rivières:
de CharIe.s-Ie-Chauve, conservé par Saint-Julien dans
un diplôme
des antiquités de la ville de Tournus
et cité par
son Histoire
du Cange
nous porte à le présumer
M~~M~M.~ ~My littoribus ~<77/<7r<77Z~M~~
~W~

la

~f~f~

p~r~~r~~

f~r~~

AïM~

~7~.

~M~z

A~

~j~Ay

~M/ ~?/<Y~ ~~y~f~M~

~7/Z

7~

aut ~{~r?/7~ aut
aut
~~M~M77~. Ce passage, qu'aucun autre ne contredit, auroit dû fixer
les incertitudes que laisse apercevoir du' Cange. H n'y en a et ne
rappelé si souvent
peut y en avoir aucune sur le
Nous avons
dans nos lois, sous le nom de /~M~~ ou de
déjà parlé de capitufaires qui en reconnoissent l'existence, mais qui
Des lettres de Charles, Régent
en resserrent l'étendue
en
faveur d'un chapitre de Dauph:né
déterminent ce que paieront
Plusieurs lettres de
les animaux en traversant le pont de la ville
diHe)ens Princes et de différentes époques font mention du même
droit dans cette ville, et en exemptent les habifans, ainsi que de
beaucoup d'autres contributions, moyennant un octroi annuellement
accordé au Souverain
Le pontenage est nommé parmi les

j~

Voir le tome II des Capitul. p. p6j.

Y~pagey~.

Cinquième capitulaire de Char-

lemagne,

an

806,

tome

jp~?.

payoit, dit-il, pour avoir la liberté de
se servir d'un quai.

Ci-dessus

pages

et lxxj. On

peut y joindre un capituiairedeFan 820,

~r/

Capitulaire de Louis-ie-Dcbon- tome
page 622,
naire, an 82.0, art. 3
(g) Octobre 1338; tome
page
Voir
de Marcuite, art.
art.
Le chapitre de Romans.
46o
du
II.
Page
tome
Au mot Cespitaticumou
Pro grossa ~M, quatuor denarios;
D'autres chartes
portent cespaticum,même pro minuta, duos. Le même article autori.se ie chapitre à établir un bac, et à
(~ Ou
y percevoir un droit quand ie pont est
ou PO/7/M
ou /'o/o/~j/ Laurière, tome Il page
rompu. Voiraussi l'article
parle d'un droit de ~M~7~/ on le
C~/M. tome V, pages 2~ et suiv..

i'p~

~00/
Tome

~0/

~o/2.2.

C~w.

10,2~.

impositions dont Charles VI., 'confirmant des lettres de l'Empereur
Charles IV /~À déclare affranchis tes citoyens de Grenoble pour
toutes les marchandises qu'ils transporteront dans les terres de FEn~
Dans quelques autres villes de Dauphiné, les propriétaires
pire
de maisons s'en rachetoient, eux et toute leur famille, en donnant

un pain de six deniers, chaque année
Les passages que nous avons rapportés font connoître encore
quelques impositions dont il est nécessaire de rappeler ou de déterminer le véritable objet. Celles qu'on y désigne par
ou
s'appliquent,
~y~~Y~ et par ripaticos ou
comme il est
facile de le comprendre, à des droits exigés sur les petits navires
qui parcourent une rivière, pour des marchandises qu'on y transporte, pour celles qu'on débarque sur un rivage pour avoir fa
faculté d'y aborder, d'y séjourner, d'y acheter ou d'y vendre de
faire sortir par là les objets qu'on y a acquis, les productions de
Tout avoir qui entre en l'eau ou isse de
ses terres, &c.
lisons-nous dans un ancien registre
~feau, doit obole de rivage
des péages de Paris (e). Les droits sur les marchandises qui montent
ou descendent la Seine sont déterminés par plusieurs lois. Des
marchands envoyés par différentes villes du royaume s'étant réunis
à Paris, en
i pour délibérer et s'entendre avec ceux de la capitale, il en résulta un accord que des lettres de Louis-Ie-Hutin sancL'article premier de ces lettres autorise toutes pertionnèrent
sonnes, françoisesou étrangères, de quelque état ou condition qu'elles
soient, à mener et faire mener librement, tant en montant qu'en
descendant la Seine, toutes leurs denrées et marchandises, depuis
le pont de Mantes jusqu'à la mer, et depuis la mer jusqu'au pont de
Mantes. L'article 2 règle les droits à percevoir, et les exemptions de
ces droits pour le blé, l'avoine, les autres grains, et le vin de la
Somme, c'est quatre sous tournois par muid, cinq sous la pièce pcur
le vin de Beaune, dix sous le tonneau pour le vin grec et d'Espagne;
ce sont diverses redevances, pour les autres vins, pour le cidre, le se!,
quelques poissons salés, plusieurs espèces de fruits secs, pour les cuirs,

7~

w~y,

3

Les lettres de Charles VI sont du
mois de juin i~o~ et celles de l'Empe-

reur Charles IV, de 136~.
<9y~o/M. tome VIII, page 604.
Voir encore sur ce droit,
~yf.

-2~

et~

~o/?~

~f. ~y~.
Cr~o/yH. tome VIII, p. ï 60, art. 8.

et de Louis-le-Bègue tome

~r~

page

barque, bateau.
ou
Voir la note
tome XV des
<9r~7~j-, page 2.~3. Voir aussi

<

noteV, pour une contribution à iaquefte
on donna également ie nom de

?<

/f~

C'est une imposition semblable
Juillet 1310; tome
page .287.
Voir, tome
que désigne ~7/M~/H, dans des lettres et
de Charies-Ie-Simpie, janvier 88~, en accord fait, sous Philippe-Auguste, par
faveur de l'abbaye Saint-Denis, confir- les marchands de l'eau à Paris, touchant
matives de celles de Charies-ie-Chauve le péage de Maisons-sur-Seine.

taineS) le chanvre, l'alun, }e cuivre~ l'étaih, l'acier le bois, et
grand nombre d'autres objets. Les articles suivans pres-~
un assez
crivent les obligations auxquelles seront soumis les collecteurs et les
Une ordonnance de Charles~ Régenta
receveurs de ces droits
y
établit une aide sur les provisions destinées pour Paris qui passes
Les péages sur !c
ront par Meïun, sur les vins principalement
Rhône, la Loire, la Seine et quelques autres rivières turent abolis
les

VI,

de

VII, au mois
mai t~t~
au mois
par Charles
de juiuet ï444~ supprima les impôts mis sur les marchandises quï
Charles

montoient et desceridoient la Seine, l'Yonne, la Marne, l'Oise, toutes
les rivières des pays de France, Champagne et Brie., tant au-dessus
Par des lettres du
qu'au dessous de Paris
mars 1430~ qu'il
renouvela et confirma le 7 mai !448~ il avoit anranchi de tous les
nouveaux péages, que lui-même désigne par excessifs, outrageux,

importables, les marchands fréquentant la Loire et les rivières qui s'y
jettent (e).
Nous parlons ailleurs des ïmp6is appelés

Quant au salittaticum il n'étoit pas toujours payé
une époque fixe ni sur ou pour les mêmes objets; c'étoit un présenta
dit-on, mais obligé, que l'on devoit offrir, dans certains cas, à une
église, à un évêque, à un seigneur, au Prince, et offrir soi-même) en
venant saluer celui à qui il étoit destiné Salutes persolvit et p.ortat, dit
Les lois que j'ai citées un peu
une charte rappelée par Muratori
plus haut, n'expriment pas cette dernière circonstance; eues sem-*
bleroient plutôt en exclure l'idée, par cela même qu'elles associent;
à des contributions payées directement
sans distinction, le
aux préposés ordinaires. Quoi qu'il en soit, on le percevoit dés la première race; il est nommé dans la charte de Dagobert, confirmée par
le capitulaire de Pepin
Un auteur du VHI~ siècle, qu'on prétend
avoir été un des maîtres de Charlemagne, se plaignoit aussi, dès
ce temps-là, de ce que l'on faisoit semblant de croire qu'en changeant le nom de l'impôt, on en changeoit le caractère
MM~~f~M~

~M~

On peut voir aussi, fo~
/f~ Tome X, page i~< art. ~~<
les art. et suiv. des Charles VI avoit déjà fait plusieurs con/~j
lettres de Jean H, du i~ avril 13~0~
cessions aux marchands ir~quentant la
qui
lettres
en confirment de Philippe- Loire, en ï4o~ti4ïo et 1413
Auguste, de Louis VIII, de Louis iX, pages .20~, .2~ 25.2.
de Phiiippe-ie-Hardi et de Phiiippe-ie(d) <9r~o/M. t. XIII, p. 4~ et 406.
Bei et ~OM~
celles
(e) Tome XIV, pages y et suiv.
~~M ~~o
du mois de juin
ci-dessus, /~<<f~ et ci~après,
(f)
13 $ i qui confirment
ies anciennes
et /Jf/x.
coutumes des bourgeois de pages
Paris, négociant
Tome 11, part. i, page ïoo8. Voir
sur la Seine, iesqueMes résultoient de iettresdonnéespar Louis VU, ci-après, page ~2~ aux notes.
Louis IX, Louis X Philippe de Valois.
(h) Voir ci-dessus, page
et
(~ Novembre j 3 8 tome
(i) Amptissime Collection de Martène~
~~p.
tome TjY~ pages ~/p ~<

/x~

/;<

~?~

La loi nomme encore d'autres contributions; elle dit, yM/~r~
Je ne comprends pas assez bien le
premier mot. Du Cange croit
que yM/~f/<f est mi& par erreur au
lieu de ~/M~~w. J'incline aussi à le croire néanmoins ce n'est
pas dans une seule charte, un seul édit, c'est dans plusieurs qu'on le
trouve employé; du Cange en rapporte lui-même plusieurs exemples.
D'un autre côté, je ne sais si les doutes sont suffisamment levés par
la dénnition qu'il donne de y~/K~~M~
seu ~~M~
publicis, fM~M~
~~<Y pro damno ~M~~
facere ~/fMf
~M~ et par le passage qu'il cite pour l'expliquer, d'après une charte relative à l'abbaye Saint-Denis
Parisiis, ex navibus ff~<?~ volutaticos et rotaticos. Le
~/<)Mf~,
même écrivain îait r~ du
( it y a ailleurs
f/fM~) une contribution pour la nèche ou le timon d'une voiture,
~M~~ pro ~M~~M~~~<?~. Une charte de l'an 12 3 0 donnée par
Jean, Comte de Soissons, à l'abbaye Saint-Médard, nous fait connoître, d'une manière plus exacte, comment se payoit cette contribution videlicet, dit-elle, ~M~7
y~<7~r~
L'archevêque de Reims levoit sur ses vassaux
~~fM~
tres
la. charte qui l'exprime a été insérée dans
un droit appelé
Ta France chrétienne
et la loi de Philippe Auguste qui la
confirme, au douzième volume de notre collection
Le droit désigné dans fes capitulaires par~~f~/7~ dans la suite
par~r~M~ l'est aussi dans nos lois écrites en françois, par forage:1
et quelquefois afforage. C'étoit une redevance payée en nature
au seigneur, sur chaque~ pièce de vin ou de tout autre breuvage
qu'on vendoit, pour obtenir de lui la permission de le faire et de
poser une enseigne qui l'annonçât. La célèbre coutume de Lorris (g)
n'avoit pas admis ce droit; il ne se retrouve ainsi dans aucune des
Cette
chartes relatives aux communes à qui on l'avoit donnée
contribution est pourtant fréquente dans nos coutumes anciennes

~r~ ~~7~

~f~/
y~<7

~y~

~fM7/z

7!
~7~

~M/~f~M~

~w~

(a) Glossaire, tome VI, page 1~32.
(c)

Ibid. page 1~3.
·
page i

/<

i2.j.

(d) Du Cange, au mot Timonagium,
tome VI, page 11~0.
(e) Tome X, aux Preuves, page ~p.

Voir aussi l'Histoire de Reims, par Marlot,
tome
page

Tome XII, page ~81.

~o/M. tome X, p. ~o; tome

XI

J

tome XII, page ~p.
Voir l'art. 2. des Coutumes Je
Bois-commun tome IV, page
et de
celles d'Ervy, tome VI, page ~o// les coupage 201

tûmes semblables insérées aux ~o/H~A7
A7// et les lettres de Charles V!,
août 14 ï 6. /o/M~ X,
la Coutume de Boulenois,
du Coutumier général,
ro/
art.
ceHe de Ponthieu, art. 8~
page
du m~me Coutumier,
et 84, tonie
celle de Saint-Paul, art. i 8
page 162; celle d'Amiens, art. 18~ et
celle de Mon18~,
treuii-sur-mer,
treuil
art. 23 tome J
sur mer
celle de Saint-Omer, art. p,
toine Le,, page.29.2, et art.
art- 5 et 6,
celle de Hainaut, chap. 106, ~w~

?/< /<

/o/H~2~2,

/o/

6,~2~
p,

~udqucs-uTres nreme, celle de Berry en particulier et ceHc d'Orléans, désignoient un droit semblable sous le nom de
La coutume de Saint-Faut nxe la redevance
demi-lot de vin, un pain et un fagot., pour les possesseurs de
a un
la haute-justice (b). On appeloit~r~ aussi ou ~T?r~~ le droit
perçu pour ~a visite qu'on ~aisoit des -vins et autres liqueurs, de
la part de l'autorité publique, dans le dessein de s'assurer qu'ifs
étoient bons, comme disoit ordinairement la ioî., ~M~~
corps

M/

-w

Je ne sais ce'~ue y/i~~f~~ signine on a voulu vraisemblablement
Le mot présente
dire ou écrire
ou peut-être
alors un sens facile à comprendre, en rappliquant au mouvement
marchandises. M pourroit même s'appliquer au
ou à l'échange des
changement des propriétés qui ne -sont pas mobilières; du Cange
cite des actes qui exemptent dit
ou /7~rM~
ceux
mais je suis loin de croire
qui recueilleront des héritages
qu'on ait voufu lui donner cette étendue dans le passage qui sert
de texte à nos observations et Laurière a très-bien remarqué /)~
qu'il y avoit un droit appelé
que l'on payoit pour ies~
choses conduites par bateaux. ~y/f~ exprime un petit navire
~Mf~~Mw devient alors la redevance qu'on en cxigeoit nous trou-~
vons même formellement designés sous le nom de ~M~~ les
officiers chargés de la percevoir
II n'y a aucun doute sur le sens de pfusieurs autres mots raple <r~~< par
pelés souvent dans les ordonnances de nos Rois
exemple, ou droit de chaussée, le ~~ïM~ le travers; le
Le
étoic
ou ~M~7~
ou

y~f~

/M~

~M/

~M/

M~

~'K~

Coutumier, page ~<f/ celle'de
Mons, chap. ï tome Il page 7<?~
celle de Châlons en Champagne, art.

du m~me

<omc/
tout

ï

celle de Sentis, art.
celle de Mantes et
page

Meulant, art.
tome
et-ptusieurs autres encore. On peut voir
aussi presque tous les volumes de notre
collection.

(~

Voir le Glossaire de Lauri~'e, à
ce mot, tome Il, ~7~
et au mot

.~o/

I.
~8p.
XI
Ordonnances, ~o~ ~r/.j',
tome 1. page

tome

des

page

Voir aussi le tome

Coutumier général

'o~, art. ï8

parié de

cet

mais voir i'art. 10. it est
impôt, sous ce nom dans

lettres de Philippe VI relatives à la
commune de Laon~ tome ~Y/ page <f/

des

art.

(c)

entre autres, l'article 5 de
la Coutume de Saint-Omer, tome 1.~ du
Coutumier
page 28~ pour bouter
au corps ~~M/ disoit celle de Alontreuii,
~y~. page
art.
Cange,
à ces deux mots,
Voir du
~-2~' II donne un
tome IV,
sens différent à wo~w~ page io63 il
le définit, ~vf/o pro facultate f/'M/~
Voir

î~,

WOf~J JM cespites.

Tome VI, page ïï2~.

Gloss. du

page 128.

D/'o~o~~ tome II,

Laurière, ibid. Du Cange, p.

et

/?~.

n

Voir du Cange, page I22.
On trouve aussi guiagium
sagium. Voir les passages même qui

suivent.

~j

le prix de la sûreté que dévoient trouver sur les chemins les
chandises et les personnes, du sauf- conduit.

mar-

~M~ ~.<<M~ ~~<?M~M~Z C~M~ ~MC~ ~~M~Mf~M~ pro
~My~ ~?~~7~ ~M~M /~<e~ disent plusieurs actes rappelés
7?/f~f M~ M j~~y
par du Cange
~r~fM~

dit une charte de Louis-Ie-Jeune; une autre~ du rèsne
de Phitippe-Auguste, porte ~M~
Les Comtes de Toulouse
levoient, sous te nom de ~MM~ un impôt qui avoit la même desdation /c~. C'~M~~y~ ~<7~M~
dit encore le Roi Jean
~fM7~~
ans des lettres du mois d'octobre 130~

/y~~

~JP~M~~ ~<'J~

~r~
précédent

~M~

j~7~

~f/M~ ~7/M
dit un acte fait en Dauphiné, au siècle

~M~

~<?~y<7

Le sens de
est ici un peu plus ressen é il
exprime une sauvegarde, et non pas un sauj~conduit.
Le travers est un droit sur les marchandises qui r~~T~f une
route, une viHe, un territoire. Nos ordonnances latines le désignent
alternativement par
~y~~M~ /7~. Les ordonet
nances écrites en françois disent
pour
droit
du
Charles
VI se réserva ce droit,
~exprimer ïe percepteur
au moment où it abolit toutes !es contributions imposées depuis le
règne de Phiïippe-Ie-BeI
Nous n'avons pas besoin de dire quelle fut la destination du
~y~M~ //A' son nom l'indique. C'est un impôt semblable à celui
que nos lois expriment communément par droit de
et qui,
dont on a cherché le sens en vain
peut-être, est ce
parce qu'on ne s'est pas aperçu que c'étoit ~/M~~ qu'it lauoit
Charles V accorde une exemption de chaussées et tralire
à des étrangers que le commerce amenoit dans quelques
vers

r~

~~j~ ~f~

~y

~~y~

~M~
i

(g) Voir tome
Tome III, page 99 de son.Closs.
tome
page
Voir le tome VII des C~oM/ page 3~0, page 7~,
(h ) Voir tome V,
note&.
Du Cange, tome
art.
tome VI, pages /~<$', art.
On lit encore ~/M~M et y~/M~/M. 11
art.
tome X p.
y a dans la Somme rurale de BoutiHier,
un chapitre sur les vinages et ponte- ~O/M~XI, page
(i) (?/o/M/j~ tome VI, p. 3~3
nages, liv. /A~o/. 7~~ y."
(c) On donna même ce nom, en Lan- ~o~.
Voir, tome /~des Ordonn. p.
guedoc, à un droit perçu pour tenir, la
nuit, les côtes ëc!àirces, afin de guider ies lettres de Philippe VI et de Jean II.
(1) C~owy. tome V, page
les vaisseaux. Laurière, Glossaire, t.

art.

/<$'o~

1.

page

5 6 1.

(d) O/o/M.tomeIII.p. ~p~,art.
(e) Salvaing,de

page .130.

/A~ des

Voir tome 77/~ page

~L2C.

10~.

part. 11,
tome

~<

~w~ Pro calceis

dis.

~o

et~<(,
/.2;
~7A

i

y~M/ r~

Voir aussi le

~M~.2p.

note c. On peut voir le chapitre de Bou-

tillier, sur les droits des chemins et voi-

ries,yc/.

avoit dit,

eh connrmant à d'autres villes
leurs anciens priviléges a La recepte du fr~~ sera convertie à
Les chemins voisins de
M amender les pavemens et chaucies
Paris étoient tellement dégradés, en ï~SS, qu'on ne pouvoit plus.,
venir, et y apporter des denrées nécessaires à ïa subsans risque, y
sistance du peuple. Charles VI ordonna <!e les réparer promptement,
d'y consacrer le revenu des barrages
et chauciées, établis pour
leur entretien, et, si le produit en étoit insuffisant, de contraindre
les hauts justiciers à faire ces réparations dans l'étendue de leur
haute-justice, et les habitans des communes voisines à contribuer
~ais indispensables pour les rétablir
aux
II paroît aussi que l'on augmenta les droits perçus jusqu'alors
je
trouve du moins, douze ans après, en i 4~0 des lettres de Charles VI,
qui réduisent l'Impôt à son taux ancien ~f~. Ces lettres offrent
quelques détails curieux pour l'histoire des contributions publiques.
On y prescrit tous les droits que paieront toutes les marchandises
venues à Parrs, droits divers, non-seulement suivant la nature des
objets, mais suivant la manière de les transporter. II y a quelques
exemptions qui tiennent plus, en général, aux personnes qu'aux
choses je remarque, parmi celles qui présentent ce double caractère;
~M~ qui va hors de Paris on lanranchit de la
le
La loi avoit commencé par dénnir ce
contribution ordinaire
qu'elle entendoit par chaussée c<:Chauciée est une coustume assise
» et esiabne anciennement sur chars, sur charrettes, sur sommiers
prendre leur chauciée, à l'un
~chargés, ausquelx li chauciés
» plus et à l'autre mains; lesqueles chauciées sont .prinses et demandées, si comme il est contenu cy-dessoubz, pour raison de faire
appareiller
les chauciées, les chemins, les pohs et les passaiges
» dedens la banlieue de Paris
Les dégradations subsistèrent
malgré ces lois, ou recommencèrent car Charles VI encore, au
mois d'avril 1407, établit pour trois ans une aide dont le produit
devoit pourvoir à la réparation des chemins
H se plaignoit, au
mois de mai 1413~ de ce que plusieurs seigneurs le voient des droits

yHIes

de Fiance

fn~

(a)

7 août 1378

tome VI,

2 juin 1380;

~<$', art, /<$', et p. ~<$'o, art.

Voir aussi, page
de

et

l'art, i~ des lettres

Charles VI, mai 1~82..

Juiiiet 137~
art, 12.

tonie

~/7~~7~~J

/M// et
(d) 0/o/ tome VII, pages 2~3 et
suiv. Voir aussi, tome ~7/
(c) Voir ci-après p.

~o,

~p

des lettres pour contraindre à ces
réparations quelques personnes qui s'y

~usoient.

(e) <9/-</o~. tome VIII, p. 377 et suiv.

page 380.
B~tes de somme.
Percepteurs du droit de chaussée.
(i) Entretenir, réparer.
~~) C/'</o/< tome VIII, page 378.
(1) <9r~o/<M. tome IX, pages 708 et
yoo. Philippe Auguste avoit accordé
aussi
pour trois ans à ta ville de
Bourges, la levée d'un droit destiné à
paver les rues et améliorer les chemins}

Art. ~8

~w~ XI, page

-2~

destinés à la réparation des ponts et chaussées, sans s'en occuper
jamais; il ordonnoit en conséquence, à tous ses juges et officiers
de mettre en leurs mains les droits perçus, et de veiller eux-mêmes
à ces travaux, si les seigneurs ne les avoient pas fait faire dans
l'espace d'une année
Les contributions exigées pour un objet
si important furent souvent le prétexte de beaucoup d'exactionsCharles VII essaya de les réprimer, sur la demande et les plaintes
des états de Languedoc

Droits à

J~
/fr~

N

la sortie

des

D~~

y~ Droits sur

les Foires et les

par les communes; Octrois.

BEAUCOUP de villes percevoient des droits, lorsqu'on les traversoit ou qu'on venôit à leurs foires, à leurs marchés. Les concessions

du Roi, à cet égard, étoient rarement perpétuelles il les faisoit
pour quelques années pour tout son règne, pour un espace de
temps plus ou moins long, suivant la cause qui les produisoit. Les
malheurs de la guerre la stérilité, un orage désastreux, la né1,
cessité de réparer ou de construire des édinces indispensables à la
police ou à la défense de la commune ~r~ en étoient les motifs les
Philippe VI, en considéraplus justes et les plus ordinaires
tion des pertes que les habitans de Saint-Valéry avoient supportées en marchandises et en navires, et des dépenses occasionnées
par une longue résistance aux ennemis, leur permet de lever,
pendant trois ans, un impôt sur les vins qui y seront vendus
11 avoit autorisé la ville de Laon à mettre sur ceux qui Fhabitoient,
une contribution pour maintenir en bon état les murs, les portes, les
forteresses, les puits, les fontaines., les chaussées
Jean I! autorise
celle d'Avignonet à percevoir, pendant dix années, pour la clôture
de la cité (g) et la reconstruction du château royal, un droit de
tome X, page

i

2.
~~Juinï4~7~o,<7/
O/~MM~Mf~

art.

Voir l'Histoire générale de Languedoc,
par Dom Vaissette, tome
page ~o.
Nos ordonnances appellent même
qnelquefois co~yMMM~l'impôt qui avoit
cette destination. Voir entre autres, le

~r/. 4.

~o/M~ A~ page
(d) Voir tome Il, p.

page ~<f,

I

V,

art. 8; tome III,

page

~o<

art.

page .2~, art.
art. <$'/
page .2~y/ page
/M~
~r~
art. <f et
tome
ec. ~"f. On peut voir ci-

~o/n~

<

Sur
dessus, les pages
/M~/
les obligations relatives à la garde de la

commune, voir ci-après, pages

f.v/

cx xij.

Octobre 1

4

tome

XII, page <?.

Mars 1331; tome II page
J
art. 8. Voir une loi semblable pour Péri-

gueux, fo/w

.2

Voir encore, pour la destination
de l'octroi à !a ctôture des villes, ~w~7/

~2;

tome

)~

tome

J

L'impôt
page ~~7'/ tome IX page
est désigné dans les deux derniers passages, par y/M; c'étoit le vingtième du
blé et du vin recueillis.

~T~~J

barrage une rétribution sur les vins, sur les bceufs, les pourceaux,
des condamnations prononcées /~A Les
les moutons, et le tiers
consuls de Villefranche en Périgord pouvoient imposer la somme
nécessaire pour avoir soin des rues, des chemins et des édinces
publics /~A' ceux de Grenade en Languedoc, prélever sur les
notaires, les sergens, les omciers du Roi, les autres habitans .une
ceux de Braoux en Chamsomme proportionnée à leurs biens
pagne, répartir entre tous une contribution pécuniaire, telle que
ceux de
les besoins publics rendoient nécessaire de l'exiger
imposer des taines ou des emprunts
Marvejols en Languedoc
subsides du Roi
pour fournir aux dépenses générales, et aux
Languedoc aussi, lever sur les bouchers un
ceux de Limoux, en
Jean H avoit
droit également destiné aux dépenses communes
permis, en ï 3 5 0 aux prévôt des marchands et échevins de Paris,
de prendre sur les grains des bourgeois en société commerciale
forains une somme qui devoit suppléer à
avec des marchands
l'insuffisance des revenus de la ville pour acquitter les aumônes
qu'elle faisoit et les rentes dont elle étoit chargée
et en 1331,
il leur confirme le droit de lever quatre deniers par jour, sur les
Charles VI proroge pour deux ans l'aide
cabaretiers de Paris
à percevoir par les consuls de Limoges, sur la farine et le pain
qui entreront dans cette ville, pour le produit en être employé aux
C'est aux réparations aussi, à celles
réparations et fortifications
des chaussées et du pavé, qu'est destinée une contribution payable
Août 133~; tome

~7~

Charles VI accorde un
droit sur le sel, pour deux années, aux
habitans d'Auxerre, à l'effet de réparer
un pont sur l'Yonne; tome VIII,
77,

<

mais voir le tome V,

(h) Février 1337~ ~<?

et 62.

~o<

art.

(c) Décembre ï 3 ~o; tome IV, page24,

art,
Janvier

3 33

/7~j~

<o"~

art. 8, et
art. 14. Cette contribution répartie pour fournir à des dépenses communes, est désignée quelquefois
par giest ou geis. Voir ie ~ow~ ~Y~

<

tome F7, pages

J~~L; tome ~~7/,

700. On appeloit fowpages -2~j'M~
~~M/K (par cela même, peut-être, qu'it
étoit payé par tous ensemble, ou au profit
de tous), l'argent levé à cet effet sur les
habitans. Compe/lsum est quelquefois employé pour designer le rôfe des imposi-

fûw~j~7'~ r~r~ r~<7~.
Voir tome VII pages
Octobre 1368 tome ~~j~
tions

Novembre

ï 3~0;

<9/o/7//f~~ tome II, page 433'

~<~

Mai
tome X,
j~. Philippe VI leur avoit permis, en
d'imposer sur toutes tes denrées
13~
qui entreroient à Limoges, quatre deniers
note a.
(e) Juillet ï 3 0~~ tome
page <~7~ pour livre, applicables à !a réparation
Voir le des tours et des murailles. C~owM/
<f, et
~;7<$'~ art.
1
Voir la note a, tome XI,
Ce droit tome XII, p.
~cmc
Imposer pour subvenir aux dépenses page 84; on y rappelle plusieurs lois de
d'imposer
communes
est accordé par plusieurs lois Chartes VI, qui ont fe m~me objet. Voir
encore. On peut voir fo/nc IV, pagé
encore les fois rappelées dans la page
précédente.
<OMpV, pages

Tome

X~

c'est pour les réparations et les fortiaux portes de Meulant
fications que Charles VII octroie à la ville de Ciermont une impoc'est pour le même objet qu'il
sition sur les farines et le vin
octroie à la ville d'Orléans, à la demande de cette ville même, huit
deniers parisis sur chaque tonneau de vin forain qu'on y amenera (c):
une foi du X! siècle y avoit supprimé des droits sur cette liqueur
perçus à l'entrée d'Orléans par les officiers du Roi elle est la preNous pourrions citer, dans les volumes
mière de notre collection
précédens, beaucoup de lettres royales, semblables à celles que nous
venons de rappeler. On en trouveroit plusieurs qui accordent aux comd'autres qui leur accordent des
munes le produit des amendes
droits sur les enchères publiques
sur la location des places aux
halles
sur le mesurage ou le pesage des marchandises
La perception n'avoit pas toujours lieu au seul profit de la ville

ou du bourg les monarques se réservoient ordinairement une partie
de l'impôt; quelquefois même, il étoit pour eux tout entier (i);

quelquefois aussi, ils promettent de n'en lever aucun, sans une demande préalable de la commune ou de ses chefs
L'autorisation
du Prince étoit nécessaire pour que des magistrats ou des conseils
municipaux exigeassent quelque contribution des habitans /7/ Les
Rois, indépendamment de la souveraineté étoient seuls seigneurs
de toutes les villes qui avoient des communes /~A 11 étoit défendu

(a) Juillet

Y3 7 3 .tome

VI, page

/.2.

(h) Octobre ï~~p;~ow~~7~<

Voir aussi le tome XI
Lemaire, Hist.
page 33'·

~< Tome

I.

~M/ chap. ïo,
page

pages t et 2. Mais la
date qu'on lui donne, ï o
ne peut
s'accorder avec l'année durègne~ la
Henri I." monta sur le trône en 10~2.
!I est vrai qu'en 102.8 il fut associé à
son père; mais dans aucun des deux
cas, ce ne peut être la ~y." année. Lemaire date la loi du 2 octobre io~y
(chap. 10, page 3 3, et chap. 8~, p. 3~1),
époque qui ne s'accorde pas davantage
avec cette 2y.~ année du règne, laquelle
fut en ïo~, si l'on compte de 10~8, et
en ïo~p si l'on compte de !0~2..
Ordonnances, tome III, page 61,
note s; page 62 art. !0 et ï i; page ~y,
art. 14 P. 13< art.
p. 138, art. 6 ¡
p. ï~o, art. ï i;p. 236, art. 15; tome IV,
page 46, art. 5 page 30~ art. 6 et 7
page Jp8, art. 3 tome V, page 26~,

page 4~3, art. 3 page 705,
art. 8; tome VI, page 306; &c. &c.
Voir le tome
note o,

art.

2

et Je tome V,
~F~

art.

3

~~)/.

J

art. 7.

Or~o/?/ tome V, page 3 1,
Voir ci après

pages lx

xxv

et

(li) Ibid. pages y et 70~. Voir ciaprès, page lxxxiv. Quelquefois, on permettoit de diminuer les poids et les mesures, et l'on accordoit à la vHie le profit

qu'elle en retiroit tome V,
(i) Voir tome V, pages 20 et
et tome XIV, page ~y.
(~
tome V, page ï ~6; lettres
du mois de mai 1300.
H y avoit eu dans fes lois romaines une disposition semblable. Code,
iiv. IV, tit. LXn, foi 2. On ne pouvoit
aussi prêter, sans la permission du Roi,
ni faire aucun présent
si ce n'etoit
de vin en pots ou barils. OrdonnancesJ
tome
page 82, art. 3, et page 8~,
art. 2.
page 8 2~
~/M~ (?/b/?~w~~ tome

6~

1.

I.

de lever des impôts plus forts que les besoins (a). Les receveurs
collecteurs devoient rendre un compte, chaque année, dans
ou les

prescrites par les lois
Quelques-uns des droits imposés s'exigeoiem en entrant dans le
territoire de la commune; d'autres, aux portes de la cité d'autres,
public où se faisoient les ventes d'autres, chez le marau lieu
chand même, dans sa boutique, sur l'action de vendre, sur les
instrumens dont il se servoit, sur les fraudes dont il se rendoit coupable d'autres, en sortant de la ville, en en faisant sortir les marchandises qu'on y avoit apportées ou celles que' les ateliers et les
fabriques avoient produites.
Nous avons dit ~<~ que les mots /~M~ et ~M/~M quoiqu'ils
eussent souvent une signification générale, étoient employés aussi,
d'une manière plus resserrée, pour désigner quelques uns' de ces
droits. Les lettres de 1337, sur ViMefranche en Périgord, appellent
une rétribution à percevoir sur les foires et les marchés (d);
et le tarif ajouté au statut d'Edouard indique par le même nom ce
qu'il faudra payer pour les dinérens animaux conduits à Valence en
Agénois et pour tout ce qu'on y viendra vendre /< Les exemples de
cette acception plus étroite ne sont pas rares dans nos fois. It en
qui
est de même pour le ~A~M~. Que tout marchand étrangèr
apportera des marchandises aux foires de Grenade disent les lettres
données par le Roi Jean, à Villeneuve près d'Avignon, au mois de
décembre 13~0
paye
pour rentrée et pour ta sortie, quatre
D'autres lettres du même Roi,
deniers de leude et de tontieu
celles ci de 110~,
qui en confirment de Philippe-Auguste
celtes-là du ~ë avril 133~, exemptent du tontieu, pour tout ce
qu'ils achèteront à leur marché, les habitans de Dizy, dans le diocèse
des formes

de Laon.

On percevoit également des droits de pesage, de mesurage, d'esteItage ou d'étalage, de hallage, et quelques autres encore. Les droits

f,

Leurs
et page 84 article
habitans devoient au Roi, ensuite, un
service personnel et des redevances pécuniaires, qu'a très-bien fait connoître le
savant auteur de la prc~ace du XI. volume de cette coHection.
Voir une ordonnancede Louis IX,
note

en

/ow~

12~,
~Page 8~

note

page 8~, art.

i.

Le premier de
ces comptes est du mois
de novembre 1.202. On
voir aussi,
tome
<W.

Page

/7/,

peut

page

~~j~< f~< tome

/~2,

~7~ art.

~c. de.

page

77,

tome

(c)

Ci-dessus

pages
Ordonnances, tome

et suiv.

III, page 208,

art. ~2 et

~r.' ~j. j2~.
Rymer,
Voir ci-dessus, page xliv, et note 6.
C'est-à-dire, qui n'est pas

de la

commune.

Ordonnances, tome IV, page

2~

art. 30.

Un droit de sortie est appelé issac

dans des lettres de Chartes VII, du mois
A7~ page -2-2~ ne
de juin i4~.
seroit-ce pas issue
tome IV,.page 342,

art. 7.

~o/

de mesurage et de pesage se levoient, ou pour le Roi, ou pour la
commune
ou pour le seigneur si c'étoit un lieu soumis à une
autorité seigneuriale; ils se partageoient quelquefois entre eux. Les
poids et les mesures portoient aussi ordinairement le sceau de la
ville et celui du Prince, ou le ~ceau du seigneur
Leur forme
leur nom, leur capacité, n'étoient pas les mêmes par-tout une loi
de Charles VI, du il i janvier 1383 nomme, pour le Dauphiné
en particulier, plusieurs mesures, et ordonne d'exprimer, dans les
comptes rendus, ce que chacune contient, et leurs rapports entre
Les fraudes commises étoient punies ou par la confiscation
elles
et ordinairement aussi, le produit en étoit
ou par une amende
Le pain vendu à faux
partagé entre la commune et le Roi

poids étoit, dans quelques lieux, confisqué au profit des pauvres
La faveur accordée aux habitans de la
on le leur distribuoit
viHeou du bourg, dans les marchés publics
pour les choses destinées à leur usage, s'étendoit aux droits imposés sur le mesurage et
le poids
Deux ordonnances de Charles V reconnoissent l'existence d'une
III, page

7, art. 4
page 286, art. 24 tome IV, page 677,
art. 7 tome VII, page 6p art.
page 5 00 art. 4 page 30~, art. 4 2 et
43 tome XI, p. 4~o'
~7: tome XII,
page 7, art. 10 c'est-là, je crois, le
véritable sens, et non celui que propose
Secousse.
Sestarium, ~w</7~~~~Mr~ ~~r/Mw,
~c~MM~ modura. Ordonnances, tome VII,
On en nomme plusieurs
art.
~?~
Voir les notes
tome
autres page
de cette page. Laurière, tonie
page -2~,
parle d'un droit établi à Issoudun sur
les marchandises pesées sous ies halles,
et qu'il nomme ~o;~c. Pour sextarium et
On coneniina, voir ci-dessus, page
noît les .mesures appelées quartaut et bichet. Civerium doit être une mesure pour
l'avoine. Voir encore ci-dessus page xxxiv.
Je ne suis pas sûr du sens de ~o~r~ ce
mot diffère peu de modius,
Ordonnances, tome III, page 20~,
tome IV, page 20~ art. 8 page
art.
5 1, art.27; page 296, art. i i; tome VII,
page ~16, art. oo; page ~06, art.
page 602, art. 27; tome VIII, page ï 60,
art. i o tome IX, page ~86, art. 7
tome XI, page 22~, art. 11 page ~02,
art. 40 page ~o~, art. 25; page
art. ï4 P~gs 4~o, art. 27 pa~e 4~7
Voir tome

15

4~,

art. 2~ tome XII page 7,art. 10;
page 2 op. art. ïi; page 3 04 art. 18;
page 308, art. I I page 36~, art. 28;
page 30~, art. 10; page 3-77, art. i~.
Une de ces lois annonce un iégisfateur
qui connoît peu la proportion des délits
et des peines elle condamne à vingtcinq sous d'amende, pour avoir mai mesuré du blé; et dans le même article, à
soixante sous et un denier, pour i'aduttère, si
dit-elle vel
actu
//M~*f~/n
Voir le tome VII, page ~o~,
art. 43 et
et le tome XI, page 302,
art. ~o; p.~ip, art. t~; p. ~20, art. 2y.
Elle étoit pour le seigneur, à Limoges
et dans plusieurs autres lieux. Voir t. JH,
page ~i, art. 8 et tome VII, page 6~2,
art. 2~.
(?/o/7. tome VII, page ~06,
art. ~< It est question, dans les articles
s.uivans, des droits de pesage ou de pesée
sur les viandes, les poissons, &c.
En voir des exemples tome

/<

p.

<

n'M/r,

tome

tome

Cr~o~. tome VII

page ~oy
VI,
de
Charles
L'ordonnance
art. ~2.
pour la police des ports et marchés de
Paris, renferme plusieurs articles sur le
mesurage des grains

A?/M~7..2~)W.

contribution plus ancienne que ces lois, et désignée par
ou
La première y soumet les marchandises
la seconde en
qui seront vendues à Pontorson en Normandie
exempte celles qui appartiendront aux religieux de l'abbaye de la
On la payoit dans les foires,
Luzerne, au diocèce d'Avranches
dans les marchés
pour y avoir une place à laquelle on pût étaler
les marchandises apportées. C'est la même contribution que désigne
je ne crois pas du moins qu'on puisse les
aussi le mot plassage
distinguer, quoique Laurière semble le faire, lorsqu'il dit
« Les
~marchands doivent,. en quelques lieux, le droit de plassage, de
lui-même au reste, semble les confondre
haifage, d'étalage
exprime spécialement
dans un des articles suivans
le droit prélevé sur les marchandises vendues sous une halle, dans
ordinairement, de fournir ou concourir par là aux
le dessein
réparations ou à l'entretien de cet établissement. Duas 7/z~y
/M ~M.y., f<jp/M~M/
~M y~~ halas vocat,
~wy mercatores merces ~<f mundissimè y~M~~cMf~ et in Mc~~
de~~M~?/ /<?f~MM7~ tutè ~~r~~M~ /~T~<?rMM stalla J~~f
~7/~<7~ pluvioso, à M~r~r~f~ cessarent,
~w operta y~
dit Rigord, dans sa Vie de Philippeet sic
Les places se tiroient quelquefois au
Auguste, sous l'an 118~
sort, et l'on ne pouvoit alors en prendre une autre que celle qu'il
Jean II, dans des statuts pour les drapiers, en fait la
avoit donnée

~M~.

~<

~j~<~

7/f~~

/M~

prohibition expresse, sous la peine d'un marc d'argent fin
Un
détermine
règlement de Charles V, du mois de mars 130~
les places qu'occuperont, dans les halles de Paris, divers marchands,

parler d'aucun droit à payer pour cela; on voit, au contraire,
qu'un sentiment de bienveillance et d'humanité pour de pauvres
et misérables vendeurs anime le Prince dans le règlement qu'il
publie. Philippe-le-Hardi
en avoit déjà publié un à-peu-près
semblable
Dans des lettres du mois de juillet 1182, le même
sans

(a) Quelques coutumes disent estaM~/ celle de Saint-Pot en particulier.

Co~w~f/ tome 1. page io~,

art.

29.

~rf.
~.<

C/OH/MHc~~tome IV, page 0~1,
art. ~2. Voir dans le même tome la
art. 70,

(' f~

le

et la page ~-o~, art.
Ordonn. tome V, page 317, où

texte porte mai-à-propos soalagiune.
Closs. du Z)ro~co~~ tome ly,
page 423', au mot Establage.

(e)

lettres de Louis VII, en 1 iyp, parient
d'un droit sur les loges ou échoppes. <?/
tome XI, page 2.t2..
~<~7~
JuiHet 1302; ~ow~
Le marc d'argent vafoit alors environ cinq francs.
<M/M/?~J~ tomeV, page io<$.
Charles VII le çonnrma au mois de
~Y/~
février ï 4
Secousse croit cette toi de Philippe-Auguste, et non de PhiHppe-ieHardi mais voir le nouveau Tr~'
note et les
Z~/ow<j~K<~ page
additions à ia Préface du tome

Aumot/jj~~tomeII, p. 222.

(f) Et non en !28~ comme cela est
par erreur, dans ie ~A)j.M?~ de Lau"ere, au mot Halle, tome II, page 2. Des

et

Voir aussi,

pages

j~

Prince avoit fixé le droit que les bouchers de Paris paieroieni,
certains jours, au prévôt de cette ville, pour i'estaf de viandes ou
de porc ou de bceuf /~A Le silence que garde Charles V, dans
le règlement du mois de mars 13 ~7, sur le droit à payer, n'empêche pas que. la plupart des halles ne fussent acensées, avant son
règne, à plusieurs corps ou métiers ceux-ci négligeoient de les
tenir en bon état, quoiqu'ils s y fussent obligés; ifs osoient même
ajouter un cens pour eux au cens réclamé pour le Roi les halles
en étoient devenues inhabitées et désertes Charles V abolit la
redevance qu'ils avoient usurpée, et chargea des commissaires particuliers de régler celle qu'on lui paieroit à fui-même
La
dispense de toute rétribution pour apporter et étaler ses marchandises ou denrées à une foire ou à un marché public avoit été
prononcée dans des lois plus anciennes ayant pour objet d'accorder quelques avantages à quelques communes qui avoient fixé
l'attention et fa bienveillance du Roi.; telle fut celle d'Orléans en
1178 ~r~. A Saint-Orner, les marchands de comestibles seuls
furent exempts de l'obligation d'apporter et vendre dans les haifes
les viandes, même, ne participèrent pas à l'exemption.
communes
Charles VII ayant, dans la suite fait reconstruire les halles de
Paris, que les guerres avoient achevé de détruire, il exigea, par
une loi du 28 janvier 14 3 4 ~A que tous les marchands et artisans y vinssent, comme autrefois étaler et vendre leurs denrées
et marchandises aux jours fixés pour les marchés publics, leur défendant de les exposer ou porter ailleurs, ces jours-là, sous peine de
confiscation

<<

d'un droit que
Lemaire parle, dans son Histoire d'Orléans
l'on payoit aux halles de cette ville, et que l'on nomme ~?/~M~,
d'~f sans doute et d'<%M~ ~7/M. Des sergens1
y donnoient une espèce d'audience à ceux qui vouîoient payer le
droit de coutume, pour jouir des avantages octroyés aux habitans,
relativement à l'achat des denrées ifs fa faisoient précéder d'une
proclamation et d'un avis fréquemment répétés en parcourant la
les lettres de Philippe le -Bel,
du mois d'avril t~ 12.
~2~ 6~/o/7/f~ tome III, page 259,
des lettres sur
art. 4. Voir page
la vente de la marée et des lettres plus
anciennes sur le même objet, tome
pages 578 et suiv. L'article t de ceMes-ci,
et 39g

~p,

page ~o, porte que le receveur des droits
ne peut et doit rien louer hors des
places couvertes. H y a lever, au lieu de
/OK~ dans une ordonnancerendue six ans
après tome Xl, page ~o~ art.

(h)
et suiv.

<9/'</o/ tome V, pages 1~7

C~o/7/M//f~ tome XI, page 210,

art. 2. Lemaire, Hist. des ~<y. de la ville
~'(9/M/ chap. 8~), pages ~20 etj2!.
Octobre 13~0; tome 7/,
La loi du Roi Jean en connrme de plus

~7'

anciennes.

pages 3~8 et
des
de la ville et
d'Orléans, pages 32~, 32~ et 328.

Tome XIV

receveur du domaine, dit i'hjstorien d'Orléans, <. faisoit
Ndonner à ceux qui payoient, par chacun an, le droit de coustume,
de porc, et à ceux, pour le droit de balansage, une
» un morceau
n poire ayant queue; et payoient ceux. qui vouloient jouir des ovances,
Louis VII avoit rendu, en 1~8, une ordonnance
Nun treizein.
dont i'articïe 3 vouloit qu'aucun homme étant en société avec un
<xM~M~ ne payât la coutume
homme des oances, cunz ~<?~~
Ce droit
entière, mais la partie seufement'qui le concernoit
étoit pris sur les roturiers exclusivement, d'o~r le nom de c<7MfM~
leur est souvent donné
It est fait mention de
et de c~M~/M~~ dans des lettres du
Charles V
mois d'août 13/1, sur les manufactures de Saint-Lô
permet aux marchands qui viendroient y acheter des draps, de les
transporter ailleurs dès qu'ils auront payé ces droits, quoique ies
fabricans fussent tenus de les exposer trois fois au marché, avant
It en est fait mention
de pouvoir les transporter hors de la ville
plus souvent dans les lettres de Charïes-Ie-Beï, du mois de janvier
j~2~, qui confirment les statuts des marchands de poisson de mer

ville. Le.

~y

à Paris

Un autre droit relatif aux objets apportés, pour y être vendus,
dans les foires et les marchés publics, est celui que nos plus anciennes lois, les lois de nos deux premières races, appellent porta-

Le ~<7~7~M~ étoit payé à l'entrée ou en passant sous la porte
d'une ville in ~y~M~ traiisitu, in
disent
portarum
On ne le levoit pas
plusieurs chartes, plusieurs capitulaires
sur un objet particulier, mais en généra! sur toutes les marchandises qui entroient, et même qui sortoient. C'est d'un véritable
taticum que veut parler Charles, encore Régent, lorsqu'il rappelle,
dans une loi du i T février 133~
l'ordre donné ce de garder
~!es entrées, portes et bastides
de Paris, en manière que aucun
~n'en issist, ne portast hors vivres ne autres denrées, sans que ils
»eussent cédule nommée passe-porte, en telle manière que fussent
~levés trois deniers pour livre sur toutes marchandises traitées

~My

» hors

de Paris.

»

Or~OMM. tome

1. page ï~.

~<

Laurière entend ici par
une redevance destinée aux honoraires
du juge
ou à l'entretien du lieu de i'audience. On
a quelquefois levé sous ce
nom une taille annueiie. Voir du Cange,
page

(c) Ordonn. tome

1. pages i

~9'

~4o; tome IV, page 7 3 0. Voir ia page
~20 du même tome.
(~ O~oM/~nc~~ tome V, pages ~10

et

4~1- Voir le droit établi par Philippe
de Valois, en 1337, sur les draps vendus
à Paris, ~ow~ XIl page
art.
(e) Ordonnances, tome Xï, pages 502

et suiv.
Du Cange en cite quelques exemples, tome ~7, ~<?~<7~.
~r~on~. tome IV, page 3~7.

Petits forts.
Traites, tirées.

L'enceinte n'étoit fermée quelquefois que par des barrières;
et
alors, le droit est désigné par barra, barragium. II se payoit aussi,
~Mf~~c ~(7/~
par conséquent, à l'entrée des villes. Z~yr~M~
~WMM~~ ~MMM
portis Rupelle [la Rochelle], avons-nous lu dans
des lettres du mois de novembre i~~i
Les hommes, les animaux, les voitures, les marchandises, furent également soumis à
et barras, dit une charte des
cet impôt. Introitits et
Comtes de Toutouse, de l'an 12.3~, citée par du Cange
qui rappelle un autre acte du siècle suivant, de 13~3, accordant
~/r~~ pedagia ~/<?~ nova
Des lettres données par le
Comte d'Armagnac aux habitans d'Avignonet en Languedoc,
et
connrmées par le Roi Jean, le 28 août 135~, autorisent les consufs
à prélever, pendant dix années, sur tous ceux qui y entreront, un
denier tournois s'ils sont à cheval, une obole
tournois s'ils sont à
pied
If est parlé de la contribution payée pour la clôture des
villes/dans d'autres lettres de Jean II, du 2.0 avril 13~3
H
avoit ordonné, le 13 avril t 330, d'après Philippe-Auguste, Louis VH~
Louis IX., Philippe-le-Hardi et PhiHppe-Je-Beï, que les habitans de
Rouen ne pourroient être poursuivis, au nom du Vicomte, à raison
du droit de barrière; il vouloit qu'on les en crût sur leur affirmation,
s'ils attestoient qu'ils ne devoient rien
L'exemption de ce droit
est prononcée en faveur des habitans d'Alzonce ou d'Alzone en
Languedoc., par le même Prince
pour l'entrée du bois qu'il
leur permet de prendre dans ses forêts, afin de rebâtir l'hôpital et
l'église. Elle i'avoit été pour des religieux de Normandie, moyennant
L'abonune déclaration que les denrées étoient pour leur usage
dance des eaux ayant rendu impraticable une chaussée voisine de
Beauvais, par où arrivoient en grande partie les provisions nécessaires, Charles V, au nom de son père, renouvelle des droits
de barrage anciennement établis, et en impose un à perpétuité,
lequel sera d'un denier parisis
par chariot vide ou chargé;
d'une maille
parisis, par charrette vide ou chargée aussi; d'une
,poitevine ,/7~ parisis, par cheval, fument âne, mulet, brouette,

~f~

~?~.

/<

(a) 6~/o/ tome XV,

page 213Tome
10~6.
page
L'obole étoit la moitié du denier.
Or~o/~Mf~~ tome III, page '7~
art. 3 L'objet du paiement du droit
r/~MjMy~ non
y est -rappelé
alibi fo/y~t~. Je crois qu'au lieu de
dont l'éditeur a cherché le sens,
q
on devroit lire barrage., page (~~ du même
tome.
Ordonnances, tome III, page 62~

1.

/f~

an.22

6~/7/~7/tome If,
art.

ï~ ~7.

page

~i~

Août
tome IV,
page 180, art. 6. Voir aussi tes exemptions
que l'on en prononce, ~w<? y<7~
(9/o~. tome V, pages 216 et 217.
/~J Nous avons dit que la monnoie
parisis étoit plus rbrte d'un quart que h
monnoie tournois.
La maiiie est la même chose que
l'obole, un demi-denier.
Quart du denier. C'est la même

charges

chargés ou non, avec ou sans selle, avec ou sans bât, pour en être le
revenu employé à la réparation et à l'entretien de cette chaussée, et
Auxerre ayant repassé de la domination angloise
non ailleurs
Jean I! lui accorda
sous l'empire de nos Rois
pour quelques
années, un droit de barrage sur les marchandises qui y entreroient,
terre ou par eau, dessus ou dessous fe pont
pour le propar

duit en être employé à la réparation des chemins et au rétablissement des fortifications. Charles V prolongea de deux années cette
concession
en exceptant du droit néanmoins les marchandises

eau, afin de rendre plus abondant et plus aisé l'approvisionnement d'Auxerre et celui de Paris et en compensation de
supprimé, Charles permet de diminuer le mesurage et le
ce droit
poids de toutes les denrées qu'on y vendra, d'après le mode que
les bourgeois trouveront préférable. Charles VI nomme cette conNarbonne avoit
tribution parmi les exactions qu'il réprime
obtenu un droit de barrage, dont le terme expiroit une inondation
ayant endommagé ou détruit tous ses ponts, Charles VII en pro-.
on payoit un denier par homme
rogea la durée pour vingt ans
de pied, deux deniers par homme à cheval
et cinq deniers pour
toute bête chargée de quelque chose que ce pût être.
La redevance prise sur la charge que portoient les animaux marchant seuls est communément désignée par M~7/
~M?/
jM~M~~ ~7~7/2 et dans un capitulaire de Pépin, ainsi que
dans d'autres lois, par MM~~fM~
comme on désigne par
M~M~
M~M/y/2
r~f~/M~
r~TM celle qui étoit prise
sur une charge portée par des animaux atteïés à une charrette
ab <7w~ careio et ~M~Ty~~ liberi
dit une charte d'Henri II,
Roi d'Angleterre et Duc d'Aquitaine
~~w~f~ bladi., .M~~

venues par

jM~/2<~ ~r~y~
~M7/f<%
~M~y/~f~ jp~~M~z
~/M~rM7;z
disent des lettres octroyées par Charles, Régent,

w~M~

au mois

//h

de février 1337, aux habitans de Viiiefrancheen Perigord/

et ensuite, pour dix ans encore, ~ow~i~,
pages j67
C~M/. tome Il, page 06~. li y
a ~t~/Mr~w dans une loi de Charles-ieSimple, que nous avons citée, tome XV,
1360.
Or</o/M/ tome V, pages pi1 page ~80
omnibus carris vel sauginariis.
etp2.
On peut voir encore les
Le détail des marchandises et tome
page ïy~ ..art. ~o, et page
des droits
est donné dans ces lettres
art. 6.
(~ Voir du Cange,
~.2.
8 janvier 13~;
Espèce d'urnes. C'est M)W~ qu'il
<7~Octobre i ~oo ~o/?~/~Y,
faut, et non M/Mn//M comme on le lit,
/).
J
tome ~Y/ page ~<~V~art. go.
<~ 10 avnt 1~0;
O~o/M.tome IH, p. 208 art. 32.
~.j~/

monnoie qu'on appelle aussi, dans nos
antennes lois
et ~OM~o~.
Lettres du mois de ~vrier 13~3

~j<

~M/
Vers

Ï.

~/?~

~~<?

~F/.

C~r~~

t~

~<?.

~ow~

7~

Nous trouvons les mêmes détails dans différentes lettres de Philippe IV
de 1307 et de 13 08, (a) seulement on y lit toujours M?~~
au lieu de
A ces lois qui déterminent les contributions à payer, d'après la
destination des marchandises, d'après fa forme et l'objet du transport,
il faut joindre les lois plus générales sur les foires et les marchés.
Eues sont fréquentes -dans le xm.~ le xiv.~ et le xy.e siècles. Toutes
offrent des dispositions semblables. Les droits ordinairement deils ne pouvoient l'être qu'une
voient être perçus le jour même
fois, quoique les voitures ou les animaux qui apportoient les
marchandises, passassent ou repassassent sous les portes ou aux barrières
des villes
on n'avoit rien à payer, si c'est pour l'usage de sa
Les foires de Champagne et de Brie
maison qu'on achetoit
Charles IV supétoient les plus célèbres et les plus favorisées
prime plusieurs droits qui s'y levoient (f). Eues se tenoient six fois
Les marchandises apportées devoient y être exposées
par an
trois jours au moins
et ce n'étoit qu'après le terme fixé (lu'on
Chartes VI
pouvoit les emmener, si elles n'étoient pas vendues
révoqua, dans la suite, les exemptions de droits accordées pour les
foires et les marchés
mais Charles VII voulant rendre au commerce une circulation que la guerre avoit suspendue et attirer de
4~ 5 que l'imnouveau les marchands étrangers, ordonna
position de douze deniers par livre, qui étoit générale dans le
royaume, ne seroit pas exigée sur les marchandises qui seroient
amenées et vendues aux foires de Champagne et de Brie et à
quelques autres tenues, soit en Normandie, soit à Paris

en

XI,

page ~to,y
art. 3 2 et tome XII, pages 36~ et
360~, art. 38 et suiv.
0/ow/. tome VIII, page 20~
art. 2p. Les droits sur les marchandises
vendues dans des ~foires, sont établis ou
C~/o/M. tome

rappelés

.20<$\

y~~

tome

~rf.

~A /<f/

7~

art.
~-2/ ~W~

/~o

K /~<?~ ~7

~OM~ ~7/, y~ ~y~

~o<~ art. ~p
~o/?~

~7//)

A'Pô/y,

<3~. ~0;

~o~. art.

~o~~

y~~7z
tome

~<

-2~~

~y~

/ow~

~y/. <f/

70~

et

entre autres

~Fo~ ~o.

~o~

Ordonnances, tome III, page

art.

33

~0

j2p/ tome ~7,
y'

208,

tome IV, page 23 art. 3~.
~/r ci-après
A'f/ Dix-sept

viMes

avoient le droit d'envoyer des mar-

chandises à ces foires.
(9r~o/M. tome
pages ~3 et
Soi. Philippe VI aussi; tome Il,
-2~~ ~o<$'. Philippe IV avoit fixé ce qu'y
paieroientles marchands italiens, fow~
pagej2d.Voir ci-après, jo~~f~. Jean II
prononce, en 133~, une exemption de
droits, pendant trois années, pour ceux
qui viendront aux foires d'Avignonet et

1.

~<

/y,

en reviendront;
A celles de Romans, on percevoit des
droits en faveur du chapitre /2~7,
(g) Or~o/M//f~, tomel. page 4~'
art. 2 page
art. 2.
Ordonn. tome Il page 7~ art. 8;
page 20~ art. y page ~oo, art. y. Voir
aussi le tome
page ~o/.
Cr~o~M. tome X, page y
art. 18

mai 1~13.
16 juin i4$3

<

Traites

f~

Impositions foraines.

traîner, transporter. Nos ordonnances
TRAITE vient de
appellent traite foraine, le droit levé sur les marchandises qui entrent
dans le royaume ou qui en sortent. Tr~~r~, fr~-MfH~ disoienc
déjà nos plus anciennes lois; et celles des Lombards, f~M~~f~~
L~M~ in hostem pergens vel de hoste ff~M~~ f~M~M:
jM<~ transituras (b) vocant soivere ~~M~ dit un capitulaire; qui
ne' peut être de Charlemagne comme fannonce du Cange ~c~
puisqu'il porte ia date de 810, et que ce grand Prince mourut

f~
en

814~.

Une loi de S. Louis
assure ïa faculté libre de transporter les
grains et les vins hors dans quelques cas urgens; et alors, eïfe veut
qu'on n'y mette obstacle qu'après avoir délibéré avec un sage conseil.
!i interdit de nouveau à ses omciers, en '12 30, d'empêcher, sans
cause nécessaire, le transport du vin, du blé, des autres marchandises, dans le royaume ou hors du royaume
et même, quand

cette cause nécessaire, nous voulons, apute-t-iï, «que ïà
ne soit faite que du conseil des prudes hommes, sans nulle
c'est-à-dire, d'artifice, de
~souspicion de fraude ne de boidie
dol, de tromperie. Philippe-le-Bel, au contraire, par des lettres de
défend à toute personne, sous peine de corps et de
1~02.
biens, de transporter hors du royaume des vins, des blés, les objets
quelconques destinés à la nourriture, si ce n'est qu'on l'eût promis
par une alliance, une confédération, un traité, et à ïa charge d'en
obtenir !a permission du Roi, et de ne pas les vendre aux ennemis
de t'État. Les draps ne sont pas compris dans cette défense, pourvu
aussi qu'on ne les transporte pas chez des ennemis.
Jean II, dans une ordonnance du mois de février 1330, affranchit
pour jamais de tout péage, et par terre et par, mer, les habitans
d Aiguës-mortes, soit qu'ils possèdent des maisons dans la ville
soit: qu'ils n'y en possèdent pas, à l'exception d'un denier par
il y aura
»défense

Livre

I.écrivent,xiv,
tit.

(6) D'autres

chap. i

~~j/K~j,

turas.

Au mot Transitura

page

i~.
Voir

l'édition de

tome VI

de
ce capitu!aire tonie
Chiniac, pages 6i6et 788.

12~; (3/owMHf~, tome 1.

(e)

En

(~

page 8 ï art. 24.
Boidie ou boisie; il nous en reste

P~e~ art. 2~.
(~
~o/~r.

et

Tome

pages 5 3 32. Voir
aussi le mandement du 3 août 1303,
c~~<$' l'ordonnance du 5 octobre ï 3 ï 4
page ~o du même volume; celle de
Charles-le-Bel,du ï i mai 3 22,
par laquelle il défend dans la crainte
d'une disette, de transporter des grains
hors du royaume; i'art. o des lettres de
Charles Régent, du mois de février

/7<~

t~6, tome 77/~

page ro7

encore, pages ~.20
M

ie tome

livre, pour le droit du port
Charles V, au contraire, en juillet
ï 3 oo, détermine à.quelle redevance seront soumis les objets apportés
€t vendus par des marchands italiens, le fer, le plomb, le cuivre
l'étain, diverses étoffes de faine ou de soie, les chevaux, les boeufs
les moutons, les agneaux, les cuirs, les fourrures, &c.
Le ma
réchal Daudenehan, lieutenant du Roi en Languedoc, avoit donné,
le
janvier 1303 ~f~ des lettres qui autorisoient les marchands
nationaux €t é~'angers, lesquels voudroient apporter leurs marchandises à Montpellier, de le faire moyennant la contribution qu'ils
effroient eux-mêmes d'un denier par livre de la valeur, contribution
dont le nom peu connu, c/~y~~ semble indiquer qu'on la payoit
à l'homme chargé de la garde des portes de la ville, à celui qui
en avoit les ctefs
ou à celui qui avoit les clefs du trésor de
Philippe IV
la commune
avoit également accordé aux
Lombards et Italiens qui viendroient aux foires de Champagne
ou dans quelques villes de l'Empire, de ne payer pour tout droit
qu'un denier obole et une pite par livre des marchandises qu'ils
vendroient, comme le faisoient les marchands nationaux. Chariesïe-Beï se montra moins favorable dans une ordonnance du mois
<ïe juin ï~o, touchant ces foires et celles de Brie A~. Elle fut
modifiée par Philippe de Valois au mois de décembre i i
Des lettres données par Jean II, au mois de janvier 1331, d'après
ïa demande du Doge de Venise, autorisèrent les marchands de cette
répubnque, leurs délégués et leurs facteurs, à venir, à passer, à
séjourner paisiblement dans toute l'étendue du royaume, et à s'en
retourner dans leur patrie avec leurs marchandises, en acquittant
les redevances ordinaires, sans pouvoir jamais être forcés d'aller aux
foires de Champagne et de Brie'(i). Le Roi promettoit de ne pas
révoquer cette autorisation, sans en avoir prévenu un mois d'avance
les négocians vénitiens.

~<

(a) Or~nM~f~ tome IV, page

~rt. 4.

page o~o, art. 4.
(c) Ordonn. tome IV, page 240.
~< Secousse, note d, ~7~ ~~<
(e) A Marseille, on appeloit
ceux qu'on appelle ordinairement trésoriers ou receveurs dans les communes.
Voir l'Histoire de cette ville, par Rum,

f~

tome

Il, page
'En

ï2o~;

Ordonnances, tomeL",

I.

pages ~20~ et suiv.
(g) Ordonn. tome
pages yo~ et
suiv. Voir aussi l'ordonnance du mois de
~oo jM/f.
mai 13~7. même tome,

Voir le tome II, pages 73 et suiv.
~b/r aussi l'ordonnance du mois de juillet
et celle du 6
pages ~oo
août 3 4°
suiv. relativement
aux droits imposés sur les marchan-

î~ï

~F~

dises vendues dans plusieurs foires, par
des marchands françois. Voir ci-dessus,

pages lxxxv

et xc.

Tome IV, page 110. On peut

voir, page ~;7/ du même volume, et dans
plusieurs des tomes suivans, quelques

.dispositions concernant les Italiens qui
apportoient des marchandises aux foires
de Champagne et de Brie.

Une loi générale de Charïes-ïe-Be!, rendue au mois de décembre
détermine quelles seront les marchandises et denrées
13~4
soumises à payer un droit, quand elles seront f~M~ hors du royaume~
1
d'elles
chacune
droit
le
quel
exigé;
ie
vin,
sera pour
ce sont
et
le froment, l'avoine, le foin, le charbon, la guède ou pastel, quelles pelleteries, les draps, ïë sel, quelques poissons
ques légumes,
salés, les animaux nécessaires à la nourriture de l'homme. On y
voit qu'une ordonnance précédente avoit prononcé, à ce sujet, une
interdiction absolue et universelle; que des plaintes furent adressées
plusieurs personnes dignes d'être écoutées, et
au monarque par
que, sur leurs remontrances, Charles autorisa, moyennant une redevance, la sortie, soit par terre, soit par eau, de plusieurs denrées et
marchandises, de celles que nous venons d'indiquer. Le droit devoit
être acquitté au lieu du départ. I! n'étoit pas du pour des objets

d'une certaine valeur. On exigeoit du propriétaire une
déclaration, reçue par écrit, de la nature des marchandises, de
leur qualité, de leur destination et le serment qu'elles ne seroient,
d'aucune manière, pour les ennemis de l'État. La crainte d'en voir
la certitude que l'avarice des propriétaires lés y
faire cet usage
entraînoit souvent, au grand dommage du royaume, avoient porté
PhiUppe-Ie-Beï, au mois de juillet ï~o~, à ordonner, et que les
juges des lieux obligeroient les marchands brabançons à promettre
avec serment de ne pas trafiquer ainsi de ce qu'ils y acheteroicnc,
et que les gardes des ports et passages n'en permettroient le transport que sur l'exhibition des lettres de ces juges, attestant que le
il établit même une sorte de
serment a été prêté devant eux
responsabilité de la part des maires et échevins des villes de Brabant dont seroient bourgeois les marchands infidèles
La même
crainte et la même défiance engagèrent ce Prince, au mois de
février suivant
à défendre l'exportation de beaucoup de marchandises
à exiger du moins qu'on ne pût en transporter aucune
sans une autorisation formelle donnée par des lettres patentes de

au-dessous

/<

/<

~o/r ie tome ï.~des C/o~<M~j,
pages 78~ et ~84, et le tome II, pages
148

et 149.

art.

t-

Ordonn. tome

1.

page 4ï3

(c)
pages 422et 4~3.
(d) Peut-être ne sera-t-il· pas sans
quelque intérêt d'en rappeler ici le détail:
Bladum
~O/M aut ~KO~

/K/M

~MMJ~/M vel
~"0
~f/-fW,

~<
~W~

~M, s zucarum

~~O~WfM/K~~f,

~M/M, f/MOintegra vel pul-

aliqua animalia,

~Mf

coria forc~ seu ~aonywfcw~~oww

calibem seu acerium r<?/
sericum ~M fO~C/MW, ~/7M~

7K<?//M/M,
ferrum

telas

equos, mulos, equitaturas, lanas, ~?/MO~

D~cn~M

crudam sive ~~Mf~linum
f~/M~K sive chanvre, ~M/n~ Mo~~rHM~
aurum, argentum, in t'~jyoM/f~j~~fM/~
seu massa, billonum, seu ~M~/MfMW~f

f/~w~cM//M~w,auri vel
nostro

J~

t~r~ /a/M nostrum fabricatarum,

~r<?/Mj ad

~w~,
~w,
~&w~o/M~ ~MM
bresil,

f~/M, ~~w,
adipem sive oint, oleum, et quamlibet ~<f~M

lui. La confiscation ëtoit de plein droit; les charrettes les chevaux
y étoient soumis. La loi offre pourtant deux exceptions elfe veut
que les marchands étrangers qui auroient amené dans l'intérieur des
marchandises'non défendues, puissent les rapporter ou en rapporter
Ïa vafeur, eHe veut encore que l'on puisse exporter librement, en
faveur toutefois des nations arnica, plusieurs aromates employés pour
l'usage et l'assaisonnement des repas. Un mandement donné quelques
jours après renouveHe la défense de transporter hors du royaume,
des blés, -des vins et les autres marchandises indiquées, et nomme
un commissaire que le Roi charge de surveiller l'exécution de sa
volonté

L'ordonnance rendue par CharIes-ïe-BeI, au mois de décembre
13 2 4 ) fut renouvelée et connrmée par Philippe de Valois, le i
Nous trouvons encore quelques articles sur le
octobre 13~0
même objet., dans une loi du 6 août 134~ relative aux foires de
Champagne et de Brie on y présente l'exportation des laines en
particulier,, comme la cause de
et
de
ces foires elle est déîendue sous peine d'emprisonnement et de
confiscation
Les habitans de Lyon s'étoient plaints, quelques
années auparavant, de ce qu'on ne !eur permettoit pas d'en ~re
sortir des lames, quoique grosses; les commissairesnommés sur leurs
plaintes en avoient renvoyé !a décision au Roi il ne paroît pas
Des lettres patentes, du
que Philippe en ait rendu aucune
mois de novembre 133?, avoient permis aux marchands d'Arragon,
de CastHïe et de Majorque., qui venoient trafiquer dans les ports
de Normandie, dy charger des laines pour les conduire hors du
royaume, moyennant les redevances accoutumées
Aiguës-mortes et Saint-Jean-de-'Luz étoient les seuls endroits par

l'M~y/~r

où dussent passer les laines qu'on exportoit. Des commis

royaux

y furent établis pour les peser, et recevoir, proportionnellement à
leur poids et leur finesse, les droits imposés. Jean Il le rappelle dans
une loi datée de Londres et du i~ septembre 1358. Les moutons,
les brebis/tes peaux lanues (f), les toiles, &c. ne devoient pareilÏement entrer et sortir que par des bureaux marqués, et en payant
de certains droits
on soumettoit même à une rétribution,
mais à une rétribution légère le bétai! qu'on amenoit des pays
/~MOyWM~M~M/M.

f/r~

MWMn//M~
-seu quodcumque metallum,
seu gravellam y/MOrMM,et quascumque merces

seu mercatura.s .alias., etiamsi M
Ho/!

grains.; tome ~Y.
C/o/M. tome II, pages

~~W,plumbum, stamen, toute sorte de

~o/N/~f/~r.
<9~0M/ tome

1. page

~<~J

Phi-

lippe III, en 1~77, avoit aussi défendu
d'exporter les laines, les vins, ie blé et

(b)

suiv.

l47

Ibid.- page ~op, art.
Ibid. page 2~8 art. 5.
C~
art. i.~
page
(f) Fournies de faine, laineuses.
tome HI, p. ~4 et 2~S

ï~,

~M.

étrangers, non pour être vendu, mais pour paître dans les pâturages
Le droit étoit, sur les toiles, de sept deniers pour livre,
françois
e

deniers pour la rêve
et de plus, quatre deniers
outre quatre
de la boîte aux Lombards. Ces derniers mots indiquent
pour livre
droit de sortie levé sur les marchandises ultramontaines /~A
un
Une charte du XIV.e siècle annonce qu'il étoit perçu depuis longmalatota veteri quatuor <~M~7~~ j~ libra
buta
temps
Lombardorum, liberi ~f
immunes (d). Les autres marchandises
étoient sujettes aux mêmes obligations
La loi défend de traire aucunes teintures, sans être convenu d'avance
des comptes ou le maître des ports et passages, du droit
avec les gens
H faut une permission expresse du Roi
qu'elles supporteront
de ses délègues pour les draps blancs, les draps crus, le ni de
ou

y~

de lin ou de chanvre, le fer, l'acier, les armures /p~ de
chevaux, la graisse fondue de porc, de boeuf, de mouton
Les ecclésiastiques et les nobles sont seuls autorisés à faire sortir
du royaume leur vaisseHe, en petite quantité toutefois et pour îc
service de leurs maisons ~ï~. On peut lire plusieurs articles sembiables, dans une instruction donnée le 4 août i 3~ i par la Chambre
des comptes, au visiteur des ports et passages des bailliages d'Amiens,
de Douay, du Tournaisis
de Lille
et dans une instrucmais pour
tion antérieure, de
53
sur cet office également
H n'y avoit eu d'abord, dans le royaume, qu'un
toute la France
maître générât
on sent combien il lui étoit impossible d'exercer, à de si grandes distances, une surveillance aussi étendue
laine
grands

3

(a) Le droit n'étoit d'abord que d'une
obole par bête à laine. li fut tellement
augmenté, qu'on cessa presque d'amener
le béttui pour cet objet
noit-il huit mille animaux

à peine veau lieu de
cent vingt mille. Les propriétaires des
pâturages se plaignirent du dommage
qu'ils en souffroient Philippe de Valois
remit le droit à une oboie. C~o/M//f~
tome VIII
pages 59 et oo.
Droit sur les marchandises qui
entroient dans le royaume ou qui en
sortoient. Voir la -note a de la page /~<?
du tome ~j~. J'y ai indiqué beaucoup de
lois qui font mention de
cet impôt. On
peut y joindre deux lettres de Charles VI,
??<-

A7/,

('~

~M /~o

fut l'objet d'un régtement, in~re au tome VII de notre collection
H

Page 70~.

(~ Voir

J'

le tome III page
1
note i. On le retrouve dans deux lois

~<0/.
0/o/f~~

de Charles VII, tome XI, ~<7~~<~ art.

(e)

art.

6~

art. y.

tome III, page
et page ~33, art. 6.
Page ~53' art. 3 page

'~l faut
fau
(g) Je suis porté à croire qu'H

lire armures au lieu de arnois, au commencementde l'article 5 de l'ordonnance
du 16~ septembre 13 ~S, malgré l'autorité
contraire de Secousse. Voir l'article t o de
l'instruction du 4 août 1~61~~ ~:<
du tome III; c'est armures qu'on y dit.
Ordonnances, tome III, page
art.
(i)
art. 4; page ~o~,
page
art. 8.
pages 463 et 4~4'
Ordonn. tome IV, page 20~. Voir
aussi l'instruction du mois d'avril 138~,
tome

pages

et

Charles V, lieutenant de son père, ordonna de créer autant d'on~
ciers que l'exigeroient les besoins de l'État
Un visiteur fut placé
dans tous les bailliages et toutes les sénéchaussées où des ports
et
établis
Soient
ïui-même
veilloit,
passages
par
ou par ses déégués, sur la conduite de tous les gardes de son arrondissement
Nous trouvons ceux-ci dans des lois plus anciennes, appliqués principalement à l'importation ou l'exportation des matières d'or
et
d'argent et des monnoies Philippe de Valois leur défend de mettre
obstacle aux opérations de marchands étrangers /f/ II résulta,
sans
doute, quelques inconvéniens de cette inaction où les plaçoit la loi;
car, sous le règne de Jean II, Charles V, alors Régent, ordonne/~
aux baillis des provinces frontières d'avoir des gardes vigilans, qui
empêchent de soustraire les monnoies ou d'en apporter de fausses,
adjugeant à ces gardes, pour exciter leur zèle le cinquième des
confiscations prononcées
les marchands n'étoient visitables
que
Fétoient
plus
les
chemins
dans
là; -ils,ne
les villes de l'intéet
sur
L'exportation des monnoies avoit été un des
rieur du royaume
motifs donnés par ce Prince, au mois de septembre 1357, quand
il établit plusieurs officiers des ports et passages, au lieu du seul
maître qui en avoit existé jusqu'alors
Charles, devenu Roi,
recommandoit encore sur cette exportation, sur celle du binon en
particulier, une. grande surveillance
La même recommandation
se retrouve dans des lettres de Charles VI, du 22 avril 1383,
lesquelles embrassent tout ce qui concerne les ports et passages du
Les devoirs du visiteur généra! et des visiteurs partiroyaume
culiers y sont tracés on y règ!e ce que paieront des marchandises
transportées, dans quels cas et avec quelles formalités elles seront
saisies, la portion que les gardes en auront ators, la manière de
procéder au jugement de la fraude, et les peines à prononcer. Les
laines, les toiles, les peaux, diverses teintures, le fer, l'acier, et
Ie~ Juifs, sont les marchandises désignées comme susceptibles d'exportation, en payant l'imposition foraine et un droit au maître des
II faudra une permission du Roi pour en exporter quelques
ports
autres, que l'on désigne également, et parmi lesquelles nous pouvons

il

4 sept. 13
Voir ta

t. /77,
~<~ du

~<~

12.

fo~

13~;
art. Tp.
mars 13~; O/o/M. tome III,

Septembre
~r~

/~o

page ~o art.
~o/r aussi i'artide i~ d'une loi
du

2

~07M~

~<

mars 3 ~o,

Ordonnance du ï~ mai

J2~,

<2r/.

m8;

~C~ow~f~ tome III,

page 180.

Sur ia juridiction de ce maître, voir encore des lettres patentes du 12. juillet er
du 16 septembre 13~8,
~o -2~~ -2~' suiv.

~ow~

ï,

Ordonnances, tomeV, pages ~oec

note a.

0/'</OM/M/ tome XII,,pages

et suiv.

pages 134~1 13~.

1 3I

remarquer

remarquer les armures et les chevaux, sous des exceptions néanmoins annoncées par la loi
Plusieurs ordonnances du XIV.e siècle avoient. eu pour but, ou généra! ou partiel, de fixer les droits auxquels seroient soumis les dinerens
objets que l'on voudroit exporter. II suffit de rappeler les plus anles autres n'ont guère. fait qu'en répéter les dispositions.
ciennes
Nous indiquerons, pour les animaux qui fournissent à la subsistance de l'homme, les lettres données par Chartes-le-Be! le
décembre 132~
par Philippe de Valois le 10 octobre
t?3

par Jean II le,

10~ septembre

1338

pour les draps,
les laines les toiles les cuirs, ces lettres aussi
les pelleteries
des mêmes Princes
pour t'or, l'argent, le
et quelques autres
février
fer, le cuivre, l'acier, les armures, les chevaux, celles du
!3o4 et du 5 octobre 1314~ sous le règne de Philippe le Bel, et
celles du i o septembre 1338, du 23 mars 13<~o, du 20 avril 13~3
sous le règne de Jean I!
Quelques objets ne payoient rien en sortant du royaume
d'une permission du
d'autres avoient besoin, pour être exportés
Les étrangers qui
ainsi que nous l'avons remarqué
Roi
ne pouvoient vendre les marchandises apportées, pouvoient ordites rapporter
nairement, comme on t'a vu pour les Vénitiens
dans leur pays, ailleurs même, pourvu que ce ne fut pas chez des
nations en guerre avec la France. Philippe de Valois l'octroie ainsi
aux marchands d'Arragon et de Majorque, par des lettres du mois
de novembre
Charles, lieutenant du Roi, en !3~3,
l~
vendre
des
viendront
de
impôt
les
marchandises
exempte
tout
que
Castillans A/?J. Philippe de Valois, peu de temps après les lettres
royales dont nous venons de parler, au mois de mai 1341, avoit rendu

j~o

ï33~A

6~Aw;. tome XII, pages

ï

et

~w~7/

Art. 10 et suiv.;
7~. art. 8 et suiv.
Y<~ Art. 2; tome III, ~7~
Voir
aussi les lettres
en faveur des hnbitans
de Villefranche février
page ~o~, art.
Tome II, page ï~o, art.
page 1~8, art. 12 et ï~; pages ~o~ et
smv. ~o~ et suiv.;
tome III, pages 23~
art. 2 et stiiv. page 4 64, art. 3
et suiv. tome IV,
p. 2 o art. i et suiv.;
P-~o, art. tome VI, p. 200, art. 2;
~eVIl, page ~64. On peut voir,
un mandementadressé
aux gardes des ports.
Tome
pages ~22 et ~o;

i~wf/

ï.

<OM<
1.
Tome
~~7.

~<

tome III, page 2~, art. 5 page
art. i o et r i page 62 5, art. 3 tome IV,
page 203, art. 8 et 9; page 670, art. 4.
Les fourrures, par exemple. Ordon~7//f~, tome III, page ~6~, art. 3.
Les harnois, par exemple. ~r~o/</M/;r~, tome III, page ~j~, art. 5.
Page xcvj.
Voir aussi les
(k) Pages
lettres du 22 avril 138~, tome

~~7~

A'

Ordonnances, tome II page 136,
art. 2. Voir, page -20~ du tome V, l'ordonnance de Philippe de Valois, du mois
de juiHet 13 44'
C/owM/J~J tome III, page

636.

Elle
une foi plus favorable encore aux marchands de Portugal
les affranchit des impositions établies ou à établir, même des quatre
deniers pour livre qu'on levoit sur les marchandises transportées
hors du royaume ~A Cette ïoi est pleine d'idées favorables
au
même.
il
la
Les
protégé
négocians
guerre
contre
commerce
y est
italiens sont moins favorisés dans une ordonnance de Phinppe-tedu 9 septembre 1317, à raison des marchandises qu'ifs
Long
feront entrer dans fe royaume ou qu'ifs en feront sortir
On
y retrouve cependant, comme dans toutes ies autres l'interdiction
si naturelle et si juste de porter les objets de son trafic aux ennemis
de l'État. Philippe IV i'avoit renouvelée, pendant une guerre de
Flandre, au moment où il accordoit aux Brabançons la faculté de
faire entrer et sortir librement et sûrement toute sorte de marchandises, en payant les droits accoutumés
et Louis X, instruit
que, loin de respecter cette défense, ils venoient acheter du blé,
du vin, des chevaux, des armures, et.les portoient à nos ennemis
leur ferma le royaume, défendit à ses sujets tout commerce avec
eux, sous peine de saisie du corps et confiscation des biens
Jean II rappelle aussi une obligation qui ne devroit pas avoir besoin
d'être exprimée, dans des lettres
qui accordent plusieurs privilèges aux habitans d'Avignonet
pour ïe rétablissement de leur
ville ruinée par les Anglois; et notamment, celui de pouvoir, pendant trois années, vendre et transporter hors du royaume la guède
et les blés recueillis sur leurs propres domaines.
Charles V donna, en ï~o
un règlement général sur l'imposition foraine. H y en avoit une, sous le Roi Jean de quatre
deniers pour livre et de dix sous par tonneau de vin
Son
successeur voulut en ij68, que ies marchandises achetées dans
les provinces où l'aide avoit cours, pour être portées dans les provinces où elle. n'étoit pas exigée, fussent soumises à l'imposition
foraine
H est nécessaire de rappeler ici que, pendant fa captivité
du Roi Jean, les états de la Languc-d'oyl ayant voté un subside à
prendre par une taxe sur les marchandises vendues
les provinces
de la Langue-d'oc s'y refusèrent elles furent alors déclarées comme
étrangères aux autres provinces, soumises par conséquent à payer,

/r/

f~

pages i !7 et smv.
ietome II I page
Page 1 60 art. 2t.
~f/ ~r~M/MMc~tome
pages. o~o

Tome

et: 6~ t.

H

I.

Lettres du 2 juillet t~o~ tome /1,
<?~. y.~
(e) Ordonnances, tome
pages onp

et 620.

I.

~8 août
art.

ï3:

r

Voirla note

i3 juillet; tome

tome

~o~
du ~o~

O~o~~n~j~ tome VI, pages .~7

et

3~.

(1)
437-

Ibid. pages ~oy et 208.
Voir le tome 111, pages

4~

et

pour tout ce qu'elles tireroient de l'intérieur du royaume, les droits
prescrits sur les objets que les marchands des autres nations y apportoient. La loi relative à ce subside est du 5 décembre 13~0.

L'imposition foraine, à cette époque, étoit en régie dans quelques
diocèses
et perçue par les receveurs du Roi; dans d'autres,
elle étoit affermée, et les fermiers avoient alors divers bureaux dans
les diverses parties de leur arrondissement. Ceux-ci n'oubuoient rien
pour engager les marchands à payer l'impôt dans les diocèses où
ikétoient établis plutôt que dans les autres, dit le savant à qui
l'on doit le sixième volume de cet ouvrage /~À' ils obligeoient d'ailleurs les marchands qui faisoient voiturer par leurs diocèses des
marchandises destinées pour les endroits où l'on payoit l'aide à
prendre des acquits-à-caution, c'est-à-dire, des engagemens de ne
les porter que dans ces lieux, et ils ne donnoient point ces acquits
gratuitement. Pour remédier aux inconvéniens auxquels ces ma~nceuvres pouvoient donner lieu, il fut ordonné, ajoute M. Secousse,
i.° que, lorsqu'on chargeroit des marchandises pour être portées
dans les pays étrangers ou dans les provinces non sujettes à l'aide,
l'imposition seroit payée dans le diocèse du chargement, soit que
les marchandises en fussent originaires, soit qu'elles y eussent été
amenées d'ailleurs et vendues; 2. que, lorsqu'on chargeroit dans un
diocèse des marchandises pour les pays où l'aide avoit cours, on
ne prendroit d'acquits à caution que dans ce diocèse, qu'on ne
seroit point forcé d'en prendre aux lieux que l'on traverseroit pour
arriver à sa destination. Une exception fut jointe à cette règle
générale on étoit dispensé de demander un acquit-à-caution, si
le chargement devoit être porté et consommé dans le diocèse, .de
Paris; et l'on ne pouvoit encore payer que là l'imposition, dans le
cas même où les marchandises ne feroient que le traverser.
Secousse explique ainsi, d'une manière plausible, un passage mal
copié dans le'registre d'après lequel on imprimoit cette loi, et que
les fautes du copiste rendoient obscur et difficile. II remarque également tout
ce qu'avoient de favorable ces dernières dispositions dans
second cas, l'impôt étoit diminué de moitié on ne payoit que
dans
six deniers,
au lieu de douze, pour le diocèse de Paris
le premier, l'on n'avoit rien 'à donner
pour i'acquit-à-caution. Le
Roi Jean, dans
une ordonnance du mois d'avril 1333~ et faite
le

conséquence de l'assemblée des trois états du bailliage d'Auvergne
avoit taxé à huit deniers les lettres de caution et
en

(~
art- 3 6.

Voir le tome

IV,

page

~C~/ow~M~tomeVI, page ~o S,

~t.

note d.

Voir

les articles 3 et

réglement, page ~<
<9/'</c/M.

suiv.

4 de ce mcme

tome 111, pages ~78 et

de délivrance que l'on expédieroit aux marchands ou voituriers qui
transporteroient ou feroient transporter des marchandises hors du
royaume, et il leur permettoit d'avoir une seule lettre, dans le cas
où ils se réuniroient plusieurs pour les voiturer toutes ensemble
Jean 11 avoit placé une disposition absolument semblable dans une
Charles V fixe les lettres de
ordonnance du 30 mars 1330
caution à six deniers, par une loi du. 20 juillet 13~7
faite
d'après une assemblée d'états généraux tenue à Sens.
Le réglement de Charles V sur l'imposition foraine avoit d'autres
dispositions importantes. H en exemptoit les marchands de Brabant,
de Flandre de Hainaut, qui ayant amené des marchandises dans
le royaume, et n'ayant pu les y vendre les reportoient dans leur
pays, sous la condition toutefois de se faire donner une attestation
des fermiers comme ils les y avoient amenées A// Les marchands
venus d'un lieu non sujet à l'aide payoient six deniers à Paris,
pour les marchandises destinées à l'étranger ils y prenoient un
simple acquit-à-caution, pour celles qu'ils vouïoient seulement conduire au-delà de l'Oise de la Marne, de la Seine et de l'Yonne
On déclara exempts de l'imposition foraine, les étrangers venus ou
à venir en l'obéissance du Roi, qui n'auroient pas été jusqu'alors
des Espagnols des Porsoumis au droit d'aide à l'exception
tugais, et des habitans de la Guienne (la Guienne étoit depuis
long-temps le théâtre de la guerre avec les Ang~ois). Une ordonnance, du 28 mars 13 03, àfiranchit de la même imposition les
marchandises qui auroicnt payé l'aide une fois, lorsqu'elles seroient
transportées d'une province à l'autre l'exemption ne s'étendit pas
sur les marchandises portées hors du royaume, à moins qu'elles
n'eussent satisfait à ~imposition commune
Charles VI avoit voulu,
en 13 03 que les péages établis à Bapaume, à Péronne, à Roye, à
Compiègne, fussent acquittés par les marchandises venant de Flandre,
quoique les voituriers évitassent de traverser les villes où l'on devoit
les payer
renferme quelL'instruction donnée au mois de mai 1302.
ques, dispositions nouvelles. Une imposition foraine de six deniers

~o/

(a) Art. 3

page 680.
tome II, page 394,
art. 4. Mo/r aussi des lettres du mois

d'août ï

j

tome II

page ~o~, art. 4
page ~o<~ art.
et celles du mois d'avril
~o/M~ page ~'0~ art. 3.

t~
(c)

art.

(9/on/MMfM~

i."

tome V, page 20,

(d) C/owMM~ tome VI, page209,

art. 5.

art. 6.

Article y,

pages 2.0~ et 210.
Charles VI, en 1383, exempta des aides
les Castillans pour la première vente
des marchandises qu'ils ameneroient en
France. C~o/M//c~ tome VII pages 71r
et ~72. Voir aussi ie ~ow~
et

~j~ 0/OM/M~f~~ tome VIII, page
art. 3.
Ordonn. tome XII page 1 84.
Ordonn..tomeVII,pages 4<~ et suiv.

exigée de toutes les marchandises qui viendront
par livre est

de

Flandre, de Brabant, ou d'une ville de France, et qui traversede Paris, de Troyes, d'Auxerre, pour être transront les diocèses
portées hors du royaume elle doit être payée au fermier et ne
qu'à lui (a). Si un marchand donne caution de ne
peut l'être
mener ses marchandises que dans un lieu où l'aide a cours, et
qu'il les fasse passer à l'étranger, elles seront connsquées, et le
11 aura aussi le tiers de la connscation
fermier en aura le tiers
l'amende, outre l'impôt, en cas de fausse déclaration de la
ou de
qualité ou de la quantité des marchandises transportées
On
déduira, sur le prix de sa ferme, la somme à laquelle eût monte
le droit, si un marchand est dispensé de I& payer par une grâce
particulière du Prince
Une instruction moins générale, du 8 janvier ï~o8, annonce
fexistence d'une fraude relative à l'imposition foraine, pour les marOn donnoit caution à
chandises qui descendoient la Seine
Paris, en laissant entendre que la destination étoit pour Rouen, et
arrivé dans cette dernière viite
qu'on acquitteroit là les droits
le marchand faisoit retirer sa caution et mener les marchand! es
en un lieu où l'aide n'avoit pas cours; it ne payoit ainsi, ni
cette imposition ni l'imposition foraine. Un commissaire généra! du
Roi fut envoyé à Rouen avec les pouvoirs nécessaires pour réprimer
cette fraude; la peine en devoit être pécuniaire; elle étoit fixée

par les juges.

L'imposition foraine, qui n'avoit d'abord été que de quatre deniers
pour livre, étoit de seize deniers pour livre au commencement du xv.~

siéde~.

Les états de Languedoc se pïaignoient à Charles VII, en 1433.
de ce qu'on prenoit le dixième du bétail et des autres marchandises

de ce qu'on recherchoit même les ventes
de ce que les impôts
dix-huit années
paralysoient le commerce
ils demandoient, pour que le pays
yw
convalescence, que ces charges et ces exactions eussent un
sortant du royaume
et transports faits depuis

(a) Art. 2 et p. 464. Charles VII,
~!448, affranchit de l'imposition fo~ne les marchandises venant de l'Empire, pour être transportées à Gand
ou
en d'autres lieux appartenant au Duc
de Bourgogne
Comte de Flandre

t. Vil, p. 4o4 et 4o~, art. 4.

/art.
~C~)/M.

p. 46~. Les articles 6
7 prescrivent quelques mesures sur la
visite des marchandises
et le paiement
des droits.

(d) 0/o/y. tome VII, p.

4 6

5, art. 8.

(e) Ordonn. tome VIII, p. 3 ï~ et suiv.

du /ow~7LY.
/M~
(g) Ordonnances, tome XIV,

(f)

Voir la

page 39 ï,
relative
ceJPrince,
loi
de
Une
art. 7.
au
aboli
dans
Languedoc, avoit
cette province, en i437' plusieurs impôts sur les
marchandises sortant du royaume. Voir
l'Histoire de Dom Vaissette tome
aux Preuves, pages ~~7
Cr~oM. tome XIV, p. 39. l, art. y.
(i) Art. 17, page 300.

terme; qu'à défaut de navires françois, les marchands pussent faire

usage des autres navires qui seroient dans les ports
que ies
droits d'exportation ne fussent payables, comme les ordonnances
le prescrivoient, que pour les marchandises qui sortoient du royaume
Le Roi promit de
et dans le lieu même par où elles en sortoient
leur accorder, sur toutes ces demandes, soulagement et justice A-/
11 avoit confirmé, l'année d'auparavant
un accord fait entre
accord dont
ses plénipotentiaires et ceux du Roi d'Arragon
l'objet principat étoit d'assurer quelque dédommagement aux sujets
des deux puissances, qui avoient souffert dë~ combats mutuels. Un
traité avoit été conclu plus anciennement entre les deux souverains mais il s'étoit élevé sur ce traité même, et à l'occasion de
la conduite tyrannique des fermiers de l'impôt, des dinërens suivis
d'agressions et de représailles, qui avoient troublé et suspendu le
L'accord signé à Montpellier entre les plénipotencommerce
tiaires du Roi et sanctionné par eux, imposa une contribution, qui
devoit durer plus de trente années, de cinq deniers pour livre, sur
toutes !es marchandises passant d'un royaume à l'autre
D~ Droit de gîte et

du

Droit de prise.

L~S gîtes privés furent long-temps nécessaires car on ne con.
noissoit pas les gîtes publics. Grégoire de Tours observe
que la
nue de Chiipéric
allant épouser le fils de Léowigilde, Roi des
Visigoths, en Espagne, fit dresser une tente, pour y passer la nuit,
à quelques lieues de Paris. Le droit de gîte est plus particulièrement
appelé, dans les lois des deux premières races, pastio,
y~M-

1.

sionaticum, jus r~M~f~M~~ ~~f~.

~y~

repastos, paratas, requirere, exigere,
vent dans ces lois. Mansiones aut paratas

7~

comestiones, pastiones,
J
exactare, trouvons-nous sou-

~M~M7/
qui

portoit

vivoit sous
une formule d'exemption, recueillie par Marculfe
Dagobert (i). Nec mansiones faciendum. nec M/~j paratas exactare
~~j~f/porte aussi une charte donnée par le Roi Chitpéric

(a) Ordonnances,tome XIV, page 396,
art. t8.

magement qui étoit dû aux propriétaires
des marchandises pillées en les trans(b) Art. 2~, pages ~pp et 400.
portant d'un royaume à l'autre /ow
( c ) Ibid. pages 404 et suiv.
et suiv.
pages
décembre 1454
Histoire générale de Languedoc1
tome
pages 334 et JM/~
tome V, page 10.
(e) Alphonse V, dit le Sage et le
Livre VI, §. ï43. Voir le Recueil
Magnanime.
des Historiens de France, t. 7/, ~c6~</o/M. tome XIV, page 33~.
livre
§. 2.
Charles VI avoit ratifié, en ï~ï~t un tulaires, tome II, page ~yo. Les mêmes
accord fait entre ses commissaires et ceux mots se retrouvent
du Roi d'Arragon, pour rëgter ie dédom-:
Voir le tome II des Capitulairesl,

J~y-

t.

~~7~

~~h'~M~

~f~~ ~f~

M~

de Chartes le Chauve
avoit dit Charlemagne
Le dernier de ces mots
employé aussi dans un capituiaire où CharIes~e~Ghauve & pour

capitu taire
est

dit uA

objet de soustraire les ecclésiastiques -aux vexations des évoques

A~;

des chevaux, comme le prouvent d'autres passages encore
la seconde race
il avoit déjà ce sens dans les lois /~J
romaines ( paraveredus est le même que ~<ï/r~~ ou
palefroi) mansionaticos
porte
paratas <ïM~parafredos
encore une loi de CharIes-Ie-Chauve
On voit, par ce que nous venons de dire, que !e droit de gîte
à obtenir un logement on devoit, de plus,. ia
ne se bornoit pas
subsistance
on devoit même quelquefois des chars, des chevaux,
divers objets dont le voyageur avoit besoin pour continuer sa route.
Comme il recevoit ensemble la nourriture et l'asile, on n'empïoyoit
Le Roi avoit
souvent qu'un mot pour les indiquer tous deux
essentiellement le droit de gîte dans toutes les parties de son empire
y avoit même un des officiers de sa cour chargé de
ce soin, quand les circonstances fexigeoient. On a encore d'anciens
registres qui énoncent tous les lieux du royaume où les monarques
logeoient ordinairement, et du Cange en a impnmé un catalogue
d'après les archives de la Chambre des comptes
dans son Glossaire
de Paris. Ceux qui suivoient le Roi dans ses voyages, ceux qui
voyageoient par ses ordres et en son nom, participoient à sa prérogative. ~~M nostris ~fM~f~f~M~ vel ceteris ~/M~~
nostram iter agentibus, ~M//f/~ y/M/~<?~7/% contratlicere ~~M~af~ dit
Charîemagne
mais ce grand Prince, en même temps, recommande aussi, et plusieurs fois, à ses officiers et à ses envoyés, de
ne pas abuser du droit qu'il leur donne, de craindre d'être à charge
au peuple, de ne prendre jamais au-delà d'une absolue nécessité
CMf~/MM~sylvas, 7/~<~
dit-il (Louis-Je-Débonnaire

il exprime
des lois de

~<ï/

j~

il

M~

~jp~M.,

/7/p~

page8y8.Lap!upartdecesmotsnesont,
Cange, tome
que de la troisième race les passages
que nous citons, et beaucoup d'autres,
suivant du

prbu~nt ~e contraire.
Voir te 6'/cj'j~ de Lâur~ère

C~

~Mf/y,

tome 11, page 880.
~w- atjsst ta
page 88 ï.
(c) /X/< tome II page 14, §. 6.
(d) Voir ie~/y~j
198' el
du même tome.
Code Th~odos. cursu /7M~o
J
63 cto4.
7, 15 ï6,

/<

~3~,

C~o/M~f~

tome page

i

Ainsi /MMM h~ex~ri~ne pas uh!quernent ta subsistance, mais toutes les
choses nécessaires pour la rottte.
Le Roi, et non la Ëeinfe dû Cange
et Lauriëre ajoutent que te Prince i'exerçoit dans les lieux du douaire de sa nterè.
J~ù Cahgë,

Lauriere,

<

~?Mj/o~<?r/ appelé depuis
jfran'çots,

/~y~M-A)~.

en

Tome ni, pages 80~ et ~od.
C~7~A?/r~, fivre Ïn §. 3~. ~c~

auss! le livre

IV, $. 36.

p~

et Charles-le-Chauve le redirent après lui); excolanr prata

M~

habeant
quatenus non 'sit M~~ y~~ majores ~M~y~ ratio
postulat paratas exquirere, et pauperes ecclesiasticos et J?~M~
y~earrueaturis et paraveredis contra debitum exi~M~y~JP~f~fM~Zde facultatibus indebitè f<7yMM7M~ ~7/M~
Ces commandemens, ces sages conseils, n'emvestram
pêchèrent pas les exactions de se perpétuer. Louis le Jeune s'en
pîaignoit au XU.~ siècle, et essayoit encore de les réprimer (b). La
loi avoit nxé le nombre de jours et la qualité des objets on exigeoit
plus de choses et l'on passoit plus de temps qu'eue ne ïë permettoit.
Les détails cependant n'étoient pas négligés dans les lettres que donnoit le Prince, et que l'on désigna par tractoria
r~~<?~.
H est souvent fait mention de ces lettres dans les capitutaires de la
seconde race on y menace celui qui se refuseroit à leur exécution,
de recevoir ~w/~M~~
castigationem /r~. Leur usage
et le droit dont elles annoncent l'existence, avoient été aussi connus
Les François les avoient adoptées dès le comdes Romains
mencement de la monarchie, et un écrivain du vil." siècle, Marcuïre, nous eh a conservé la forme
Après avoir nommé la personne chargée de ses ordres et le lieu où ils devoient s'exécuter,
le Roi commande de fournir tout ce qui sera nécessaire pour la
subsistance et le voyage, evectio
humanitas
tant de voitures, tant de pains, tant de mesures de vin et de bière,
tant de chacun des animaux dont l'homme se nourrit, tant d'œufs,
tant de fruits, tant de hors, tant d'huile, tant de miel tant de
quelques autres productions, tant de celles aussi dont les chevaux

~yz /yM~

f~

/p

j~

~r

j~

Veredos sive paraveredos
ont besoin
j~~ ~~7
tantos, vino modios tantos, ~yy~ modios f~/f~~ lardo libras tantas,
carne libras tantas, porcos tantos porcellos tantos vervices ~M~
~M//<7~tantos, ova tanta,
~M~ tantos, aucas ~Y~j~~M~
libras
melle tantas
~/?<? libras
aceto

~?~

Capitulaires, tome II, page 8~ t.
Voir aussi la page
An 11~1; Ordonnances, tome IV,
page 207.
Voir, entre autres, r.
p. 782,
le capitulaire intitulé, de D~M litterarum </o/NW/M~M.

Voir le Code, livre XII, titre ni;

et aussi, les titres

xu et u.

Capitulaires, tome 11, page ~81.

Voir les ~~M

Remarquons ici ia signification
particulière d'~M~/M~ il exprime nourJ~n'o ~j~~o ~t/M~riture

~~j~f.

w/M ~7/

dit en ce sens la loi
Visigoths, //y. IX lois 4

des

Un de nos plus savans magistrats,
Jérôme Bignon, dans ses notes sur Marcuife, rappelle une charte du Roi, Chilpéric, où sont exprimées les quantités
que Marculfe ne pouvoit énoncer dans sa

~<7~oj ~J llitidi
~r/j/~ 1
~f~y/M .Y, vini ~o~.
libras x, ~r/j ~0/7~0 xv, casei
~oj
~~o/M
~rM/n
~J~
ibrmu!e

olei
77, gari
!fM/K 7 ~/NM/ uncias 77,
Capit.
olera, /~M/M,
ova x

j~r.

J
J
pipei-is

~f~M <

n/7/

~f~f tantas

tantas

costo ~yzf~~

~y~ iantas

#
libras
r~~<7
granomastice
dacrylas
tantas
f~~M~
tantas
spico
amandold tantas cereos
f~Mf~
tantas, pistacias tantas
caseo

libras tantas, salis

~?~

f~M~ olera, Z~w;M/~ /~M~~ carra

~ff/ ~M~ ~~z~ y~fM~

caballos

f<7~M/~
carra tanta,
L'obligation
modios tantos.
étoit différente suivant le rang
ïa dignité du voyageur
elle devoit être acquittée à son
ou
On ne
retour, comme à son premier passage, et l'être sans délai
pouvoit rien exiger si l'on alloit dans !e voisinage de ses possessions
Louis VII défend au prévôt de
lieu qu'on habitoit
ou du
Bourges d'exercer le droit de gîte dans les environs de la cité
Louis IX et Philippe-!e-Belle défendent aux sénéchaux et aux
~A
baillis, dans les monastères, de leur juridiction sans doute
il étoit
L'exercice s'en étendoit ordinairement jusqu'à trois jours
que!que~bis d'un jour seulement
En général, on n'y étoit pas
exposé de nouveau, quand on i'avoit subi pendant l'année /~À'
quelques communes néanmoins, celle de Laon, par exemple
le
l'archevêque et le chapitre de
devoient trois fois dans un an
Tours avoient obtenu de n'y être soumis qu'une fois pendant la
Presque toujours, cependant, quand les
vie entière du prélat
Rois ou les seigneurs fondoient un monastère, ils se réservoient
la faculté d'y venir loger, eux et leur suite, aussi souvent qu'ils le
voudroient /7~/ ils y avoient droit, indépendamment de la fondation,
comme gardiens, comme protecteurs, comme défenseurs cela n'empêchoit pas que des immunités ne fussent ensuite accordées par le
Prince ou le seigneur contre lui-même
Sugér avoit obtenu de
Louis-Ie-Jeune ces immunités, et beaucoup d'autres; pour l'abbaye

A/

(a) Voir le tome 1.~ des Capitulaires,

Page 789, S.
aussi, page

~9; page ypo,

dp.

Capitulaires, tome

et

8~.

S.

1

73; et

II, pages 381t

1.

Capitulaires, tome
page y 8~,
S. 6p du liv. IV.
(?r~o/M/;f~~ tome
page ip
a't.3.
p. 7 ï, art. 13 p. 7? art. i
art. 23.
Brussel, des Fiefs, ch. 38 p. ~30.
La !oj romaine
l'avoit encore établi pour
trois jours. Code, fiv. XII, tit.
LU. Elle
se sert du mot stativa
d'où est sans
doute
venu le mot étape.
(g) En voir un exemple dans des
lettres du Roi Jean
concernant les baillis

P~6i,

et sénéchaux,

Tome

~owc

X~

IV, page ~2~

Le gîte n'étoit dû qu'un jour aux soldats. Ordonnances, tome III, page 3
t
art. 31.
Voir le tome II des Capitulaires,
page 803 et des lettres de la troisième
du Recueil des Ordonrace, tome

nances,?-2J2/

(~r~o/Mf~~ tome XI, page 18~,t
art. 23. Philippe-Auguste échangea ce
droit pour une redevance annuelle de
deux cents livres parisis; ~o/ÏVencore,t,
Lettres de l'an
tome III, page 8;8.

(1) Du

Cange

12~: du Cange,

~/< Charlemagne

alloit même loger ordinairement chez les
évoques. Voir le tome V du Recueil des
Historiens de
pages i i o et
~H~ Ordonnances, tome V, page ~3.

~r~

ni.

f

Louis VII octroie encore à l'église de Paris
pour elle et pour tous les lieux de sa dépendance, une exemption
perpétuelle de fournir, à lui, à ses successeurs, à ses officiers, les
Saint-Denis

rétributions connues sous le nom de

~r~~? ou~7~

Des libéralités si réitérées, et si familières alors à tous les Rois, auroient
1.
dispenser
Pontife
romain d'ériger en maxime que l'immunité
pu
un
appartenoit nécessairement aux évoques; qu'ils ne pouvoient jamais
être soumis, envers le monarque lui-même, à une pareille obligation. Je le veux bien, répondoit l'Empereur Frédéric 1er, pourvu
que les évêques puissent prouver que leurs palais ne sont pas dans
mon Empire /c/
Ce qu'accordoit aux églises la dévotion des Rois, leur justice
l'accordoit quelquefois à des communes malheureuses dont les
malheurs sur-tout avoient été l'effet de guerres soutenues avec courage et fidélité contre les ennemis de l'État ~W/ Quelquefois aussi
des monastères, des communes, se rachetoient du droit de
par
Quelle que fut
une redevance annuelle en fruits ou en argent
la somme produite par la conversion autorisée de ce droit en une
prestation pécuniaire Brussel va bien foin lorsqu'il affirme que
Louis IX y trouva la plus grande partie de sa rançon
L'évoque
de Beauvais et févéque de Chartres avoient composé l'un et l'autre
avec ce Prince; le premier, pour cent livres parisis par année; le
second, pour cinq cents livres tournois
Dans les comptes rendus
à Louis IX, en
on trouve portées en recette, de la part du
trésorier de Saint-Martin de Tours, cent quatre-vingt-quinze livres
La redevance, quoique fixée en argent,
pour le gîte du Roi
conservoit le nom du droit qu'elle remplaçoit et même, son évaluation pécuniaire n'empêchoit pas que le Prince ne pût la. demander
Le monarque,
en nature, quand il le jugeoit plus convenable

12.

(~ Gallia 6~<7, tome VII, aux

Preuves, pages 62. et 63. Laurière rappelle d'autres chartes de la même époque
qui font la même concession à cette abbaye. Glossairedu Droit françois, tome
page 348.
(h) Gallia
tome VII, pages 66
et 6y. Co/r~~ ou forr~K/K, ou for/MW~
est la nourriture, appelée plus ordinairement, dans les chartes de ce siècle et
des ~ièctes suivans, procuratio. Je crois
aussi qu'on désignoit alors plus spécialement par jacere, l'asile donné, le io-

I.

C~

gement

jactre et procurari

jacere vel

aliquid capere portent plusieurs actes,
dont quelques-uns sont rappetés, page
548 du Glossaire de Laurière. On ie dé-

s!gno!t, plus souvent encore, par

<7/

~rM/~o~o, n~~m.
~M,
Voir le
/~des Ordonnances,
/o/

.20~,

fo/

~f~

.2J2/

/M~
~o~/ et

le tome

le

~~o, note d.

~o/du Cange, ~ow~ //A

et

Voir les lettres de Jean II et de
Charles son fils, en faveur de Grenade et

Villefranche,
tome

Voir ie
j~o.

~o~

7~,

fow~des Ordonnances,

F/
~o/

Des

ch. 38, page

~wc/
~p~

du Cange, tome

~o/rLaurière,
Brusse!,

~3.

en général, devoit déterminer aussi, ou on le régloit avec lui,
jusqu'à quel nombre, exclusivement, pourroient s'élever, elles perde sa suite, jouiroient du droit de gîte, et
sonnes qui, étant
celles qui pourroient l'exercer comme accompagnant les officiers
du

Prince, à quelque titre qu'ils voyageassent

dans

l'intérieur de

l'Empire

faut joindre au droit de gîte le droit de ~rw pour la nourpour celle de leurs
riture du Roi, de la Reine, de leur famille
officiers et de ceux du royaume, le connétable, les maréchaux, les
maîtres d'hôtel, les chambellans, &c. A~/ pour les seigneurs, dans
l'arrondissement de leur seigneurie
pour les troupes /f~' pour
les baillis même, à ce que je crois, dans leur bailliage
on permettoit du moins à ces derniers de recevoir des subsistances pour
la journée; le serment qu'ils prêtoient à leur installation m'en offre
le témoignage
cc Vous jurés que de nulle personne de votre
~baillie, ne de autre, vous ne prendrez don ne présent de vin en
~tonnel, de beste entiere, comme buef ou porc, ne viande ou viandes
fors que pour la souffisance de la journée. »
» en autre manière,
On prenoit du blé, du vin, des légumes, des fruits, de la volaille,
divers animaux, tous les genres de comestibles et de boissons (g);
Ii

Voir Laurière et du
/CfM.

Voir C/o/y/t. tome

Cange, dictis

1. pages 7~

4~, 307, ~2, 390, 6o8, 680;
tome II, pages 2~0, ~~o, 262,~0~,
320,3~2,406,430,~04,~07,
~o, ~68;

tome III, pages

34~3~S,

27, ~8,

362,433. ~333'

632,646, 647, 678,
tome IV, pages 38, 177' ~3'

~64

628

680;
20~, 260,

2p7.

566, ~73

oi4

3~' 3~ 344.39°'

~4.4~po,6oï,6o~,644;~MneV\
pages 33, 47' $0. 68, 83 ,~34. 4~.
633

tome VI, pages

~.7~'79'So'93'~S' 1~3'~4.

J~,

176, 263, 3 1~. 3~3' 404, 4~7'

3~' ~33

64o, 65~~ tome VII,
P~s
~,9~. !24. 37~, 378,28,
~78 6o~ 784 tome VIII, pages 64,
4~7'

3~2;.tome IX, pages 47, 4~).

~13, J2t, !42,
703

38

163, 2~0,2~6,y

&c. &c.

(c) Ordonn.

~2, 68o;

tomel. pages 7~

tome II, pages

~07,

320, 359,
394.406,43~,304.307' 33~S;

III, pages 27, 132, 133, 230,
~3!. 339, 364, 647, 68o; tome IV,
tome

pages 204,

326, 433, 464, 3~0, 603;

tomeV, pages 43 234, ~8~, 700;
tome VI, pages 68, io8, 165, iy~,
263, 338, 480, 336, 640; tome VII,
pages 124, 6~8; tome IX, pages 48,
30, 66, iï3, i43' 163; tome XI
page

22

&c. &c.

I.

page68o;
(7~/M~f~~ tome
tome III, pages 330 et 364; tome IV,

pages 208 et 30~ tome V, pages 33
68
83
tome VI, page ~2~.
(9~0/M. tome V, pages 4~5 et
638. IJ est parlé dans des lois de Louis-.
ie-Jeune et de Philippe-Auguste,tome
pages ~o<? 222, d'une prise culcitrarum;
c'etoient des matetas ou des couvertures
pour les lits des troupes.
Mémorial de la Chambre des
/)'<$'. Du
comptes de Paris, reg.
Cange, Glossaire, t. 1. cr, p. ~3 8. Fors vins
et viandes, dit Louis IX dans une ordonpage ~p, art.
nance de 12 54; tome

Voir aussi l'ordonnancede

art.

7/ et le tome IV, page

1236, ~<
art.

Ordonn. tome 1. pages 307 et

680; tome II, pages 23?, 304, ~oy,

436,304, 30~,330, 568; tome in,
pages 3 62 et 479 tome IV, pages 77,
183, 204, 2~8, 32'y,4~. ~o, 603;

on prenoit du linge, des armes, plusieurs effets mobiliers, des voitures, des chevaux et les fourrages nécessaires à leur subsistance
Le droit de prendre ces fourrages est quelquefois désigné par maresLes écuyers du Roi, avant le règne de S. Louis
pcrfoins
Paris,
amenés à
cevoient sur tous les
une rétribution qu'on
appeloit ~y~rr~; ce Prince l'abolit entièrement ~c~. faut placer
ici ia contribution appelée f~f~y~ ou
quoique du
J
Cange lui suppose un autre caractère (d)
dit-il, pro
ad savant opera
y~/ favorable Le
Le passage
passage invoqué par
~y~ devehendis vel
ce savant nous semble trop peu favorable à l'explication qu'il propastionem trabaticiim, y lisons-nous et cela même
pose
nous porte à croire que le dernier de ces trois mots exprime une
obligation relative à fa nourriture des chevaux, comme les deux
premiers, une obligation relative à la subsistance des hommes. Du
Cange cite ailleurs quelques actes où ~y~ offre une semblable
signification
et ce ne sont pas les seuls qui parlent de ~y~
~y~ ~r~M &c. C'est ~y~<rM~ ou
et non
qu'on doit lire dans une charte de Louis-Ie-Débonnaire
en faveur de i'éveque de Strasbourg, rappelée au cinquième volume
de la France chrétienne
Une autre, également citée dans le
docte Glossaire de la basse et moyenne latinité
soumet des
cultivateurs à fournir, chaque année, proportionnellement à leur
exploitation, plus ou moins de f~x~ pour la nourriture des chevaux
du Roi; et cette rétribution étoit comptée parmi les revenus de la
couronne, ainsi que l'atteste ou le répète du Cange lui-même
Cette charte ne s'applique pas à la France; elle est donnée au sujet
d'un monastère de la province d'Yorck en Angleterre
nous
ne la rappelons aussi que pour faire connoître le sens qu'a quelquefois le mot trava, dans les chartes de cette époque de l'histoire.

~f/ /7~

~?/

fr~M

~M~

f~y~

~77~

234, 2po, 4~.
oï~; tome VI, page 4o4: tome IX,

tome V, pages

page 0~7; &c. &c.
(a) O/o/M. tome
pages ~0~,080;
tome 11, pages 2.3~, ~4o, 394, 4o~.
~30, ~o~, ~oy, ~o, ~08; tome III,
pages 28 ~02, ~3~' 47~ tome IV,
pages yy, 18~,
9
4<~4' oo~, 0~4: tome V, pages ~3., ~8,
8p, 2po tome IX, page o~ &c. &c.

1.

2.o4,2.60,4~,

(b) Voir le tome VII, page 391. Le

r~ou i'écuyeretoientcliargés de le per-

cevoir. Nous reparlerons de ce droit dans
le Discours préliminaire du tome suivant.
~c~ (9/'</OM/ tome XI, page 332.
(d) Tome VI, page t20~.
page !24<

~<

j(/~ Aux Preuves page
Voir
le tome VI des Historiens de France,
page 572, ou on lit au reste
mais on i'on adopte !a dértnition de ce mot
On
par du Cange; à l'index, page
dans une charte
y lit encore
du ix.~ siècle, page d~; et dans deux
autres, du ix.~ siècle aussi,
~<$', /r~/M/w, qui n'est peut-être que
le même mot, quoique l'index porter

~f~

~n,

/?~M~

ex /~M~j'.

i~~ et 12~.
talis reditus M/ ~f/M

Tome VI, pages

<o~t/
On voit plus
impôt avoit cté
(i)

bas quç cet

affermé.
Saint-Jean de Bewerlac,

Bewedey.

on

La manière d'exiger te droit de prise réndoit souvent plus
pénible encore l'obligation d'y satisfaire~ Les lois recommandoient
la douceur, les égards, la circonspection (a); elles prescrivoient de
elles vouloient
Jédommager celui sur qui la prise étoit faite
qu'on ne pût la faire qu'en vertu de lettres patentes signées du Roi
Les exactions n'en étoient pas moins
maître de son hôtel
ou du
si dures et st multipliées
que Jean M ne craignit pas de
permettre la résistance; et la permettre alors, c'est l'ordonner. Après
avoir rappelé tout ce qu'a souffert le peuple, contre sa royale volonté,
a foccasion des~y le monarque déclare qu'il y renonce désormais
enfans, ni les autres Princes, ni ses
que la Reine ni lui, ni leurs
lieutenans, ni ïes grands officiers du royaume et ceux de sa maison,
prendre du vin, du blé des vivres, des charrettes, des
ne pourront
chevaux, cc sauf que nous, ajoute-t-il, nostre très-chiere compaigne
» et nostreditz mz,

a!Ianzpar chemin par nostre royaume, nos maistres
~d'oste!, pour nous, pourront, hors bonnes villes, faire prendre par
tables, trestiaux, coustes
» la justice des lieus, fourmes
~coussins, fcurres
se il les treuvent battuz, et feins
pour
» la nécessité de noz hostieux pour la journée, sanz ce toutesvoyes
»qu'ils puissent battre ou faire battre aus bonnes genz ou leurs
franches; et voictures pour mener les choses dessusdittes. H veut
pareillement qu'on ne puisse les garder qu'un jour, qu'on en paye
le juste prix au plus tard ïe lendemain
si on ne le fait pas,
les personnes sur lesquelles on voudroit exercer le droit de ~r~
seront tenues d'obéir, « mais pourront résister jusques à tant qu'ifs
»soient payés et satisfiés entièrement. Et plus.bas « Pour ce que
ne

ont si accoustumé à user de prises, que grief (i) leur
accordons et
~sera qu'il s'en puissent tenir, nous avons voulu
» promettons en bonne foy
que se l'en veult faire prises par quelconque auctorité ou nécessité que ce soit, sauves les modifications

)

aucun

défend, sur-tout, de
les chevaux des marchands et

S. Louis

et ~80; tome II, pages 2~0 et ~o~;

i~.

dans une loi de 12.5~,
Voir aussi
et les pages ~o et <$'

tome VII, p. y 84; tome XII, p.
~o/rtome
pages 5 07 'et 60~;
tome II, page 4 3 4 tome III pages ~o
et ~7P t. V, p. ~8~, ~po, ~0.6, -/oo.

Le second volumé des Ordonnances en fournit, à lui seul, beaucoup
d'exemples. Voir les
pages ~3p, 3~4.
~7' $°4t 507, 530,
~o8. Voir aussi
tome IV, pages 1~0, 590, oof,
tome V, pages
et 53 tome VI

Lits de plumes dit Secousse
page .2<$\ note marginale. Ceta peut être
dans le cas particulier de ia loi qu'il
publie; mais couste, culcita, ~/f~r~~ s'applique également aux lits fournis pour
ies troupes. Voir ci dessus, page
J

prendre

des pauvres
tome
page
l'art. ~<f,

6~;

P~s 68, 8t, 18~ 363; tome VU,
Page ~84; tome XII,
pages 300, 301
et

<3/o/ tome 1.

3!o.
(<

page~ 590

1.

Bancs, sièges.

note e.

Paille, fourrage.

~~) Foins.

Peine, tourment.

~dessusdittes, que chacun puisse y résister de fait, et recouvre
et sanz amande, et que ces prenneurs ne soient
» sanz peine
reputez que privées personnes. » Qu'its ne soient réputés que personnes privées, c'est-à-dire, qu'on puisse leur désobéir et leur résister
comme on le peut envers tous ceux qui n'ont pas un caractère public,
à qui ne sont pas dues Fobéissance et la soumission. « Et se ceuls sur
~qui Fen voudra prendre, continue la loi, ne sont pas assez forts pour
résister aus prenneurs, ils pourront appeiïer aide de leurs voisins
»et des villes prochain, lesquelles se pourront assembler par cry ou
"autrement, selon ce que bon leur semblera, sanz son de cloche,
» pour résister; et se il vouloient battre, villenner (c) ou faire force,
l'en se pourroit revengier par semblable maniere » ce seront les
preneurs, au contraire, qui pourront être poursuivis ils pourront
l'être comme voleurs chacun aura le droit de les arrêter, de les
conduire en prison; personne ne pourra leur accorder secours; tout
juge sera tenu de les punir A//
Charles V trouva plus juste d'en modérer l'usage
Ce n'étoit pas
la première fois qu'on l'essayoit; ce ne fut pas la dernière. Charles VI,
du moins, promit de remédier bientôt à tous les maux que ies prises
causoient au peuple
promesse qui n'annonce que trop combien
avoit été peu efficace l'ordonnance de Charles V. Celui-ci pourtant avoit été vivement frappé de ces maux il les retrace avec
force. Les biens et marchandises dont notre bonne ville de Paris
devroit être fournie en abondance, ne peuvent y venir, dit-il; «et
bonnes gens des plas pays sont empeschiez à faire
Mavecques ce, les
sieurs guingnages (g) et labours, et demourent pluseurs terres et
~grans possessions à labourer et en friche, pour ce que leurs chefoings et avoinnes et feurres, et autres four» vaux et charretes, les
orages dont ils devoient soustenir leurs chevaux et bestai!, leurdit
~bestaiï et poulaiite, et autres biens dont lesdictes bonnes gens
si
» dévoient avoir leur soustenance,1. estoient chascun jour prins, et
Reprendre.
Punitton.

Insuiter, mahraiter.
(d) Ordonn. du 28 décembre 133~
f~

pages 28

La même résistance est autorisée dans d'autres lettres du
même Prince, mars ï~6o; Ordonnances,
tome IV, pages ~o~ et 20~. Voir aussi
tome II, page ~o art. 4.
tome

(f)

quelconque autre volaille', tables, tre-

Mars ï39$

teaux, rburmes, selles, costes; coissins, couvertures, draps, tinges, chevaux, charretes, et autres choses ne» cessaires. » Ordonnances, tome VII,
~7'¡
page !~4. Voir le tome

pris: «Blés, vins, roisins [raisins],

Ce qui produit, fruits d'une terre,
récolte.

Août

13~7

Ordonn. tome VIH
page 64 art. i Des lettres du mois de
juin ï~S~ offrent ie détail suivant des
objets

foings, feurres, orges, avoines, seigles,
poix, feves bûches, fagos buefs,
moutons, pourceaux, cochons, lapereaux, conins [lapins], ceufs, oysons,
geiines [poules], poucins, chapons, ec
»

~r.

longuement avoient continué et persévéré lesdits preneurs, en
lisant icelles prinses, que, se par nous n'y estoit pourveu, Iesdictes
abonnes gens, ou la plus grant partie d'euïz, estoient en périt
~d'estre desers (a) à tousjours-maiz et mis à povreté. H borne les
prises en conséquence aux matelas et coussins pour ïa chambre du
Roi, au foin a la paille, l'avoine, pour ses chevaux, ceux de la
Reine et des Princes, en ordonnant néanmoins de'payer le prix
des seconds et le loyer des premiers. Charles VI, au mois de septembre i4oy, défend les prises sans réserve pendant quatre années,

considération des grandes charges qu'a soutenues et soutient le
IL promet, en i~i~ aux habitans des
peuple de son royaume
comtés d'Artois, Boulenois et Saint-Pol, de n'en faire aucune sur
durera l'aide qu'ils ont accordée, si ce n'est pour ses
eux, tant que
provisions et en payant ~f/ It suspendit par-tout ie droit de prise,
J
meme~
jusqu'à
d'une
nouvel
ordre,
l'occasion
disette
à
année
cette
qu'avoit précédée la nécessité de subvenir aux frais énormes causés
des maisons d'Orléans et de Bourgogne /~A
par les dissensions armées
Beaucoup d'exemptions aussi furent prononcées par ce Roi, par
l'avoient été par quelques-uns de
son père, par son aïeul; elles
les autres spéleurs prédécesseurs. Les unes étoient générales
ciales celles-ci, par exemple, affranchissoient les boeufs les chevaux, quelques subsistances, quelques productions des jardins ou
Les officiers du Pardes champs, quelques effets mobiliers
lement de Paris avoient obtenu une immunité pour toutes les provisions à leur usage ~A' les professeurs et les écoliers de l'université
d'Angers, pour toutes les denrées aussi, nécessaires à leur nourriture
ou à celle de leurs chevaux /(~. Le droit du Prince ou du seigneur
en

Ruinés.
Or~/o/u~MfM,
Or~oM/MMfM

(d) Le 2 7

tome IX, page 250.
tome X, page i o.

août 1~12..

(?7'<~ow~/«-M~

tome

X,

pages

211

et 22.

(f) On en trouve pour des pays, pour

des vii!es, des bourgs
des abbayes, des

pour des églises,

monastères, pour des
universités, pour des hôpitaux, pour des
marchands étrangers; 6~ow/. tome II,

~o<

tome III, pages
230 9
3~' 4~, 33~ o~8o; tome IV, pages
'7<~ 18~, 20~,
326, 344.3oo,

poge

3!
~3' 4~4. 433'

3~'

tomeV,
pages 43, 68, 83, 243, ~44. ~8~,
402,~81,~03, 3~73' ~33' ~7~. 7°o;

~eVl,p.~y,8o,02, 108, 122, 124,

'76,262,312, 338,437'48o,33~

7~
106, i :i~,

6~, ~33' ~3°' ~3~' ~~7'

tome VII, pages 5, 55, 95,

37~' 377'

3~'

~7~.

699

739

tome VIII, pages 317' 3~~ 4o~, 4~'
497, ~ïo;tome IX, pages 33, 4~,

5~
~7' ~3' i~i4~.
1~3,1~8,
X,

49'3~'

4o6~etsuiv.

~$6, ~02; tome

pages

(9r~o/MM~, tome II, pages 436
tome III, pages 152, ~o~,
et ~8
3

tome IV

pages ~.68

3?

4
364, 4"4

tome VII, pages 31~,
&c. &c. Charles V, en ï377.
~31
exempte les habitans de Fontenay, près
de Vincennes, des prises, par rapport
à la chasse aux loups; tome
4~4

C/o/ï~. tome IV, page 4~o.

O/ow~. tome IV, page 1~7. Voir
la note f ci-dessus. H sera traité de toutes

consistoit quelquefois à prendre les objets dont il avoit besoin à
un prix détermine, ou en se réservant pour payer un espace de
Le crédit du Roi devoit être
temps plus ou moins prolongé
de quinze jours, d'après la coutume de Lorris
celui du seigneur
devoit être de quinze jours aussi, à Mailfy fe Château et à Vermanton si le créancier n'étoit pas payé à l'échéance, et qu'il eîlt
quelques gages du seigneur, il pouvoit les vendre, huit jours après /J.
.A Soissons t'évêque avoit un crédit de trois mois, à l'égard des
habitans les pêcheurs forains ne le lui dévoient que de quinze
jours; et faute de paiement/ils avoient le droit de prendre ce qui
leur revenoit, sur les biens de la commune A// Le crédit étoit d'un
mois à Montargis et à Beauvoir eh Dauphiné /<?~. Ailleurs, il n'étoit
ailleurs, on ne le devoit qu'une fois en sa vie;
que d'un jour
du moins, cette obligation acquittée, on ne le devoit plus que
pour les denrées qui valoient moins de cinq sous (g). Dans une
charte connrmée par Charles V, au mois d'août 137~, la Comtesse
d'Auxerre promet de ne pas exiger que les habitans lui prêtent
leurs armes et leurs chevaux; mais eHe aura un crédit de quarante
jours pour les vivres qu'elle prendra on ne lui en devra cependant
qu'autant qu'elle aura payé les premiers; l'année expirée, le prix en
Le même crédit et la même
sera levé sur le produit du cens
réserve sont stipulés en faveur de l'évéque d'Auxerre, dans une
Ces emprunts ne portoient pas seucharte de l'année 114 5
lement sur les objets utiles à la subsistance, ou à la guerre s'il falloit
combattre; on les faisoit aussi en argent; et malgré le nom qu'on
Philippe de
leur donnoit, loin d'être libres, ils étoient forcés
Valois dit cependant ~7/~ qu'on ne sera tenu de prêter à lui, à la

/<

ces exemptions, dans le Discours préliminaire du tome suivant.
~rtome IV, pages
et 0~1
aux notes. Voir encore tome VII,
j~ ~-<f; et ~ow~
~~j~/ et /~o.
Une loi de Philippe Auguste semble
même autoriser l'existence d'un droit de
crédit entre les cohabitans d'une com-

~7/

mune

tome

page

/<

<9r</ow/. tome XI, page 201 ,art.

11.

Le crédit est pareillement nxé à quinze
jours dans plusieurs lois de Charles VI,
dont quefques-unes en renouvellent de
plus anciennes

art.

J2// page

et

tome

<

-2~~

pages

art. j~.
~f~ C/o/w. tome V, pages 71~ et ï o~,
art. 8 et
tome IX, page ~y8, art. tj&

ci i~.

(d) Or~/M. tome XI, p.

(e)

art.

9

art.
art.

art. ï."
O~o/M. tome VIII page 1~0~
et tome XI, page ~yi, art. 12.
C/o/M. tome XI page 4~'
2.1 p,

(9/o/M. tome VII, p. <~o~, art. p.
(9/'</o/M. tome VI
page 4~

iiet 12.

(i)

Gallia C~/j/M~. tome XII, aux
Preuves, page i
Nous lisons pourtant, dès !eX[.'
siècte dans une loi de Philippe 1.~
MM~fO~M: c'est une exemption qu'if
prononce mais cela même en démontre
fexistence antérieure. Adempte rM~'1
lisons-nous immédiatement après; ces<
le droit de prise ce qui est adempfum.
Tome IV, page 4~ art.
Lettres du i $ ~évi-ier 134~

Reine,

qu'autant qu'on le, voudra?
Reine, au Duc de Normandie
mais l'obligation même où il se croit de le déclarer, annonce combien c'étoit un véritable impôt. Les efforts des peuples pour s'y sous*
traire l'annoncent davantage, s'if est possible. Les états demandent,
ils obtiennent de Jean II et de Charles V, la cessation des emfaire de nouveaux (b).
prunts, ia promesse de n'en plus

et

Des Corvées

de ~M~Mfj autres Droits levés sur les ~w~MM~ sur

leur trayail ou leur industrie.

une sorte de prise; c'est une prise sur le travail
du redevable. Elle n'eut pas toujours la même forme,
et l'industrie
LA corvée est

la même durée;
elle s'appliquoit,

elle varia également, et par les objets auxquels
et par le caractère de, ceux qui la devoient. II y
corvées/c/ d'hommes, des corvées de femmes, des corvées
eut des
il y en eut d'un seul jour, de plusieurs jours, d'indéd'animaux
terminées, de plusieurs fois par an, d'une seule fois dans l'année:
il y en eut pour la culture des champs, pour le transportées denrées,
des routes, pour la clôture et fa fortification des
pour l'entretien
Le douzième article des lettres données
villes et des châteaux
pour confirmer la charte
par Charles V, au mois de mars i 3 y
renferme lui
de commune octroyée à Clermont en Bassigny
seul, la plupart de ces dispositions. Nous nous réservons, y est-il
deux acquitdit /r~ neuf corvées sur les animaux de labourage
tables en janvier ou février, deux en mars, deux en automne,
une pour
pour la culture de nos terres et à notre réquisition
amener nos foins, deux autres, au temps des moissons, pour. Je
transport de notre blé nous nous réservons de plus, ajoute Fartide, trois corvées d'hommes et de femmes, une quand on fera

et,

les foins
deux
devoir sera puni
de douze deniers,

~p,

page
art.
dit egatement

pendant les moissons. Le manquement à ce
pour l'homme par une amende de six ou
suivant le caractère de la violation par une

2. Philippe-le-Long i'avoit
<7p,J
en ï 3 ï 8 tome

(a) Depuis, Jean II.
~Or~ow!.tome II, page ~o~, art. 28;

i.

2.

tome III, page
art. i~; page ~o~, art.
page 230,
art. iS; tome IV, page i~, art.
page 45, art.
pages 8 8 et ~8 p.. ï 8 Y,
.art. 3 page 188
art. 6 page ï8~,
7
page ï~~ art. 9 tome VI,

art.

page

ï.

Page

480, art. 10; &c. &c.

Q~~

Tome

opera fo~o~~

J~7.

i.

dit Cujas

Co~e, tit. xxiv
sur le X.~ livre du
Lugdunensibus vEE operam J~WM/M
~M~. Tome II, part. n page ~4(d) Voir des exemples de cette dernière obligation tome
page ~o~

~0;
IV,

tome

tome

III, page

page ~7~ art.

art.

(e)

<$'; tome

V, page

~o.

Les neuf corde
vces sont prescrites encore par une loi
Tome V, page

Charles VI

décembre 138~

~rf. J.
p~2,Art.

~7, page <~o~.

tome

VII,

amende de douze deniers, si l'on a refusé d'envoyer les boeufs qui
devoient labourer. A Lorris et dans les villes auxquelles sa couturne avoit été donnée, les habitans n'étoient soumis à aucune
autre corvée, que de mener, une fois par an,-lorsqu'ils en étoient
requis, le vin du Roi dans un lieu déterminé, s'ils possédoient des
charrettes et des chevaux /~A Ceux qui en possédoient, à Maillyle-Chateau, devoient pareillement, une fois chaque année, lorsqu'ils en étoient sommés, amener les vivres et le bois à brûler du
Philippe-Ie-Be! exempte les habitans de Gonnesse
seigneur
d'une corvée qui consistoit à lui fournir les voitures nécessaires pour
faire venir à Paris du foin, de l'avoine du blé. Le chapitre de
Romans
avoit le droit d'employer à son service, un jour pendant l'année, les mufets, les ânes, les boeufs les chevaux, tous
les animaux servant au transport ou à l'agriculture
Une corvée
de la prévôté de Lère
étoit due par les hôtes
au temps
des vendanges, et ils donnoient de plus six deniers, chacun, pour
tenir lieu de ces pasts ou repas que les sujets étoient quelquefois
obligés de donner ou' de payer à leurs seigneurs
A Dommart
en Picardie, et dans quelques autres lieux, on devoit ses soins et
ses animaux, aux principalesépoques des travaux de la campagne
alors, on s'acquittoit ordinairement, en y~M~ en sombre, en trémois;
en sombre~,7 ou dans le temps du premier labour des terres; en
vayn, ou dans le temps de la semaine des blés en trémois, ou
dans le temps de la récolte de l'orge, de l'avoine, &c.
Dans
les pays où les corvées étoient à volonté, ce qui veut dire à la
volonté du seigneur, l'usage universellement reçu étoi~ de les fixer
à douze par an, et chacune d'elles à un jour, de manière cependant
qu'on ne pû.t exiger plus de trois jours en un seul mois /7/ En

j~

tome VI, page 201,
tome VII, page 4 3~' art. ï~

<?r~on/~

art.

12

i

tome X, page
tome XI, page 202,
art. ï~ tome XII, page ~o, art. ij.
Voir aussi les Coutumes de Bois-Commun,
tome IV, page 7 5 art. t~.

art.

Octobre 137 ï tome

Voir

le tome

page 371, art.

Mars

ï 30~

page ~/<~

IV, page
art.
/.2/ et ie tome VIII,
tome ~7, page 7.2~.

Voir, tome VIII, pages ~<K- .20~ quel-

VI.

ques articles semblables, dans une loi de

Charles
En Dauphiné.

(~

donné des maisons, moyennant une redevance annuelle.Voir ie t. XV, p.
et page j2<$'o note c.
(g) Dans le diocèse de Tours.
Ordonn. t. VII, p. 782. art. i
(i) Ordonnances, tome IV, page 2~<
art. 21 page 33~ art. 4 tome V,1
page 600, art. 12 tome VI, pages 630
et 631; tome VII, page ~2,~art. 6;
pag. 603 art. ï tom. VIII, pag. J 60,
art. 6.
Voir les notes des /M~

/<

j~~M~ow~~K
Voir

O/owM/tfM, tome IN, page 28o,
art. 32. La journée étoit ~MH

/<

~Hommes à qui les seigneursavoient

jo/

les Institutes coutumières de
Loisel, iiv.VI, tit. vr, art. y.etCoqudie,
chap. v~
sur la Coutume de

TV/j,

art.

le seigneur promettoit de nourrir ceux quï menoient les

général,

charrues et les animaux qui concouroient au travail tant qu'ifs
II devoit aussi, en généra!,
seroient employés à son service

Les arrérages ne pourequérir deux ou trois jours d'avance
voient lui en être dus, qu'autant qu'il auroit interpellé le redevable
te seigneur déclaroit enfin que,
àN l'époque de l'échéance
3
moyennant ces corvées, il renonçoit à toute prise de chevaux, de
Une
harnois, de charrues, quelque besoin qu'il pût en avoir
exemption étoit rarement accordée; elle i'étoit cependant quelquefois, mais presque toujours à prix d'argent, à la charge d'une
c'étoit moins un octroi qu'un
redevance pécuniaire et annuelle

les

A/

/n'est que cette

échange. Le socage dont parlent d'anciennes lois
oMigation même de fournir son soc, sa charrue,
la

conduire.

et soi-même pour

~c~

On distingua par /y~M~w~ (g) et M~T<7~~ les corvées à bras
~M~
et les corvées à charrettes à animaux. Ccn~-y f~~
~m/r~y~ et ~?/~yM~~ dit une charte de Louis VIII, pour l'abbaye
Des lois beaucoup plus anciennes avoient désigné
Saint-Denis

cette dernière obligation: <%M~
ou~?~
rMM~r~ dit la loi des Visigoths et celle des Bavarois,
d'employer les corvées qui
Louis VII promet
cumcarro /~r/

par angaria

lui sont

dues à faire des étangs et des moulins, dans un pariage

<9/'</owMM<tome IV, page ~o~

art. 21 tome VI, pages 629 et 63~;
tome VIII, page i 6o
art. 6. C'étoit
la disposition de la plupart des cou-

qui'prononcoient sur la corvée.
On doit leur administrer pain raisonnabtepouria nourriturede l'homme,"
dit cette d'Auvergne.chap. xxv, art.
19.
Voir i'articte
8 de celle de la Marche,
tumes

dans
et tes détails donnés à cet égard
d$ux actes du xv.' siècle,
tome X V des

Ordonnances, /~M
Voir tome IV, page ~j~ art.
page ~8
art.
et tome XV, page
74. art. 4.; page 9 3 art. 6.
(c) Voir l'art. ï ~6 de la Coutume dé la
Marche, et les
art. 18 et 2 2 chap. xxv

ï.

de celle
tome

6oM~/M~

d'Auvergne;
IV, pages n
et 1180.

2

O~o~f~~ tome IV, page 298,

art. 23.

Voirtome III, page ï 18

ï.

tome IV,
page
art. 3; page 338, art.
tome VI, page
art. 2; page ~20,
art. 5;page 4~o
art. 3 et page 70~

~),

tome VIÎ, page 2~, et page~06, art. 2
tome VIII, pages 3~ et ioy; tome IX,
pages 100 et ~8~.
Houard, ~Mf~/tMM Lois des Fran~o~, tome
page ï~p. II explique
très-bien d'ailleurs,
suiv. ce
que c'étoit que la tenure en socage.
(g) Que plusieurs lois expriment par
M<M< En voir un exempte, tome ~Y~

1.

I.

Laurière, Glossaire, tome
page 162. Voir le Coutumier ~M~
tome IV, page 784, art. po; page ~02~
art. ïpo. Voir aussi l'art. 2 5 des lettres
de Philippe VI, tome XII,
Livre V, tit. v, §. 3.

y~J~

1.

chap. xiv, S. 4. Voir
Livre
du Cange, Glossaire, tome
page ~2.
Opera M~/<o~~M, angariis,
r/~ dit, entre autres, une ordonnance de
Charles VI, du mois de décembre ïjp~;
art.
tome VIII, page
En n~p; tome XI des Ordon-

1.

~7~-

/<

nances, /M~.2/

~w~ Association dans l'exercice des

avec les religieux de Bonneval, au diocèse de Chartres et ces
corvées, il les nomme
On n'est
rex biennos suos debebit
pas bien d'accord sur le sens de ce mot, traduit ordinairement en
françois par
c'étoit, suivant la Thaumassière (b), l'obligation
annuelle d'une journée d'homme à bras on l'appetd ainsi, suivant
Laurière
parce qu'on la
et du Cange
proclamoit et selon Hevin
parce qu'on la devoit pour la
récolte des
de la tene. H semble d'abord que biennus ou biendevroit tirer son nom de ce qu'apparemment on Fexigeoit
M~w~
deux fois par année; mais elle n'étoit souvent acquittable qu'une fois
dans cet -espace de temps semel in ~~?~~ dit une charte de 11~
relative à l'abbaye Saint- Germain d'Auxerre
et une autre
du même siècle, relative à la, même abbaye novem dellarios
hominibus eorum f~M~ bienni mei singulis annis,
M~C~M~M~
~~M~~
La coutume d'Anjou
le place aussi parmi les
ho,c-semel, dit un
prestations annuelles. Ad /~M~
acte encore, cité par du Cange
La réquisition faite aux corvéables d'acquitter l'obligation qui
leur étoit imposée, leur convocation, est communément désignée
haultban ou hauban; on donna ce nom pareil
par halbannum
Iement à la somme qu'ils payoient pour s'en racheter
Le rachat
ne leur étoit pas toujours permis. Louis VII le défend, dans une
La corvée, ou le service à rendre au Roi, y est
loi de ii43
fixée à trois fois par an. On peut voir, dans le même volume
une ordorinance de Philippe-Auguste, avec les explications néanmoins que donne Laurière et qu'il avoit déjà placées dans le
Glossaire du droit françois
Hauban exprima aussi une contribution levée sur quelques métiers au profit du Roi
acquittée

~j.-

~f

~z~M~~

droits d'une seigneurie. Voir la note a

Du Cange, page
Du Cange, ~< an 118~.
Art.
tome IV du Co~/m~

.20~.

du tome

~M/j eos, dit
Philippe III, en 128~; ~ow~~Y/
ow/!< bienno

Coutume de Berry

art.

page

i 6o

~Z)ro/r~tome 1.
page ï6ï.
~ojj~y/w ad scriptores /y~
~w~
tome 1. page 1 ioo.
C/cjM/r~

(e) Voir le tome J~)~
et~~f
note d.
Glossaire de

page 161.

La un

note

ère, tome

Appelé aussi quelquefois ~M//M7M
ou ~MM/K. On désignoit par ~7/MM.v
ou ~/f/?/Ar ~Mr// les redevables de
cette corvée.

général

page

~-Tome 1. page

11 3~.

.?Mm J7~o/

Du Cange, tome III page ~o~o.
Laurière, tonie
page

(o) Ordonn. tome 1.~ page 10, arc.

1.

Tome
page 2~.
Tome II, pages 6 et y.
Laurière,
Du Cange, /ow~
toitie III,
li y avoit également des droits

~o~

prélevés sur l'exercice de quelques pro
fessions sur les avocats, par exemple,
et sur les notaires, tome III des Ordonlinances, page /~2, art. 5; et sur les

braires, tome

page

-2-2~'

d'abord en nature, elle le fut ensuite, plus çommun'ément, par une
Brussel même ne fa définit que sous ce
redevance pécuniaire

rapport, qu'avec ce caractère, dans son Nouvel Examen de r'usage
<yénéral

des fiefs en France

«: Le

hauban est, dit-if, une rede-

vance que les gens de métier des principales villes du domaine
» royal payoient annuellement, pour se rédimer des corvées, droiet coutumes, que le prévôt de la ville eût pu exiger
tures
»d'eux, à titre d'ouvrages publics. »
C'étoit encore une obligation gratuite de la personne, que le
service militaires/y; et elle peut, à ce titre, être considérée, sinon
comme faisant partie des revenus publics, du moins comme y suppléant par cette gratuité même appliquée à l'exercice d'un devoir
si dispendieux et si nécessaire. Dans des lettres accordées aux hàbiJonvitle en Franche.- Comté, au mois d'août 1334, il est
tans de
dit
que, toutes les fois que le seigneur ira à la guerre, ou pour
lui-même, ou pour son souverain, les habitans lui fourniront un
char à trois chevaux qu'il entretiendra pendant la campagne
et
rendra tels qu'ils seront, à son retour on détermine, dans la même
quelle somme paieront, chaque année, et ceux qui ont
loi
des propriétés. et ceux qui tirent sur-tout leur revenu de leur commerce ou de leur industrie, et ceux même qui ne possèdent rien.
D'après d'autres lettres confirmées par Jean !ï, en 1361, tout bourgeois de Chagny en Bourgogne devoit payer annuellement, outre
une somme de vingt
une corvée rachetable par douze deniers
sous, laquelle pouvoit néanmoins être réduite, sur la demande d'un
habitant trop pauvre, après une estimation faite de son avoir par
deux hommes probes, deux prud'hommes, habitant la même rue
Dans quelques villes, ceux qui préféroient de servir,
que lui
montés sur des chevaux harnachés en guerre, étoient exempts de
corvées
La foi applique ici plus particulièrement l'exemption
au travail que tout habitant ayant ménage devoit, au temps de
ïa récolte des blés, des avoines et du foin
Chaque ménage

C~/o/M~ tome III, page 2~p, j~,

/j/

art. létaux notes.

Livre II, chap. 3 y, page ~.3 i.
sur ce mot le tome <Y~<
aux notes.
On peut voir, sur l'obligation de
service, tome
~2,

~r,

ce

~7~

<'

~F'

-77~7'
<
~'7

et

tome
~o

~o~.

~o,

~J~.

do

tome

~y,

~0; ~/7?.

1

/7<1

page

~o<$*,

~o, j~ <~

tome

VII, pages

tome VIII pages
tome IX pages

y8, 126,
~<~o~

tome

et

/~<$',

~o; tome XII,
~~y ~o.

~o~. ~o~,
pages
Voir aussi les pages et les notes suivantes.
(9/'</o/7//f~, tome IV, page 2~
art. 8.
art. 1-4.

C/owM/f~ tome IV, page

/< page ~y, art. ï~.

et les
avoines, et venir aussi, avec une fourche

Veuir couper les

bi<~s

On étoit obligé
devoit aussi un homme au temps des vendanges
à trois corvées par an, pour chaque charrue qu'on possëdoit (b).
Observerai-je que cette loi est néanmoins annoncée comme exprila liberté des habitans de Jonmant ou -consacrant les
Elle déclare enfin que ces habitans ne pourront
ville
être
faire
des
des
à
lettres ou
contraints porter
messages, si ce n'est en
temps de guerre et dans ce cas, le seigneur promet au messager
quelques estevenons A/~ pour le défrayer.
Une autre !oi tient quittes à jamais les habitans d'AutreviIIe en
Champagne, des corvées de corps, moyennant des corvées de cheles habitans seront avertis deux
vaux ou l'équivalent en argent
jours avant celut auquel ils devront satisfaire à ieur obligation
Dans un autre lieu de la même province à Buxancy, plusieurs
charrois étoient dus dans des cas déterminés on en devoit aussi à
quelques époques dé tannée, et le prix d'un de ces charrois étoit
Les bourgeois furent de plus obligés
dans le cas d'être payé
à donner, en carême, au jour qu'on les en avertissoit, dix-huit
deniers parisis, ou à travailler une semaine pour le seigneur
Ils devoient, en outre, ost et chevauchée, ou aide et concours
personne! dans les expéditions militaires
Tout cela se trouve
pourtant dans des lettres qui accordent la bourgeoisie; et véritablement, c'est une charte bienfaisante, quand on la compare à
l'état queHe détruit lisez le préambule, vous y verrez que les habitans de Buzancy furent long-temps de mesmariage ou formariage,
c'est-à-dire, soumis à un droit, s'ils épousoient une fille libre ou
dépendante d'une autre seigneurie
que ceux qui y mouroient
sans héritiers directs, étoient de morte-main pour leurs meubles
que tous dévoient beaucoup de servitudes, moult grevables pour
eux, sans apporter au seigneur
que, par i'eiïet
de ces oppressions, plusieurs des habitans étoient allés vivre ailleurs,
et les autres laissoient leurs maisons tomber en ruine, leurs terres

~r~w/~f/

sans ïabourage,

ne nourrissoient plus d'animaux les étrangers
même ne venoient plus à ses marchés et à ses foires, tant étoient

et

et un râteau travailler à Ïa récolte des
Mins. Voir ia note
du ~ow~
Art. 20, page ~97.
Ibid. art'. 21 et 22.

j~p~

(c)

Voir le titre, page .29.2.
~<~ Voir ci-dessus page
note i.
Ordonnances, tome IV, page 338,
art. i.~ On peut voir l'article 3 des

lettres qui précèdent
j~f.
Tome IV page 338, art. i
et aussi, page 33~ art. 4.

(3~o/M/~M, tome IV, pages
et ~y~, art. 8 loeti~.

I

(9/o/M/j, tome IV, page 37 ï,

art. 9.

/~<

page 3~2, art. i4.
(k) Voir le Discours préliminaire du

le même
pages xxvj et
~o/ le tome III,
tome, pages
note c; le yow~ 7~~
tome

<

~o; le tome

yow~

page

VII

~<

amendes et les autres extorsions dont ils se trouvoient

grosses les

)

C
accablés
y

Tous ces usages sont révoqués, au moins implicitement, par les

dispositions générales qui terminent Ta charte de bourgeoisie
laquelle est du mois d'avril 1337. Quelques-uns d'entre eux sont

formellement exprimés dans les lettres accordées, un quart de siècle

auparavant, au mois de juin

133!, aux habitans de Braoux en
dit, par exemple, que, si un homme

(c

L'article 5
femme veulent aller se marier ailleurs, ils le pourront sans
ou une
~~w~~est, vraisemblablement, un mot peu connu
~f~.MW
c'est encore un impôt qu'il désigne
de la plupart de nos lecteurs
acheso ou occasio étoit plus particulièrement une contribution exigée
des dépenses publiques; il semble même que les
pour subvenir à
idées d'une nécessité actuelle et d'une vexation exercée entrent ordinairement dans la signification que ce mot présente
Champagne

le seigneur se réserve le droit,
pour lui, pour ses successeurs, pour tous ceux qui le représenteront,
mais il
de mener les habitans en ost ou en chevauchée
leur devra une solde, s'it les mène à une distance au-delà d'une
ils- sont autorisés à retourner chez eux, si cette solde
journée
ne leur est pas payée. Nous ne pourrons les tenir plus d'un jour à
leurs dépens, répète le même article; et il finit par dispenser de toute
obligation de ce genre, ceux qui seront parvenus à leur soixantième
année (i). Les lettres de Charles V, qui confirment la commune
octroyée à Clermont en Bassigny, disent que les bourgeois, mandés
pour une expédition militaire, serviront, à leurs dépens, pendant
deux jours, après lesquels ils seront nourris et défrayés
Celles
déclarent que les habitans
pour Maiity-Ie-Château en Bourgogne
ne pourront être conduits à une distance qui ne leur permette pas
de revenir chez
le jour même qu'ils en seront partis /7/ A
eux
Villeneuve près de Pont-sur-Seine, ils n'étoient obligés de s'armer
qu'autant que le Comte de Champagne venoit lui-même en personne
Par un des articles suivans

Or~o/M~Mc~ tome IV, page 36~.

~~Art, 16, page 372.
Or~ow/. tome

(d) Pages

33~ 5

IV, p. 334 et suiv.

et 336.

Voir du Cange aux mots Acheso et

Occasio, tome

Paget3ïi.
6~ Art.

7

~o/y la

~fK

Hy

a,

1. page p~, et tome IV,
page 336.
note e de la page
tome Il

du

pages /-20 et -M~. 1
Une convention du Roi
avec les nobles
d'une grande partie de
son royaume, tou-

chant la solde qui sera donnée pour ie
service militaire. Voir aussi le

~j~

~o/

~<

Cette dispense est également pro-

noncée, tome

C~o/w. tome V, page <~oo, art. 8.
~o/r le tome VII, page 33, art. i
page
VIII,
02
ie
et tome
page 88,
3 i y, art.

art.

i4-

6~o/ tome V, page '7

art. z.
Voir Ja même disposition dans plusieurs
lettres de Charles V et de Charles VI
~O/Mf

??<-

$

tt
tt
tt

Nos Rois aussi, quand ils y venoient en personne N
a la guerre
recevoient une contribution plus forte en hommes, de fa part des
villes qui dévoient leur en fournir
les habitans furent
A Vassy
dispensés de s'armer contre leurs voisins, par !e motif, assez
rare
dans des lettres semblables que ces voisins s'en vengeoient
sur
être
Ailleurs
n'y
assujettis
ils
pouvoient
eux
que pour les N
Le service militaire que les haguerres concernant la religion
bitans d'AndeIot <Ï€voient au Comte de Champagne, ne pouvoit
s'étendre, pour ce pays même, au-deïà de Bar et de la Ferté-surAube mais, du côté de la Bourgogne
de la Lorraine, de i'Auemagne, le Comte pouvoit les conduire où il vouloit et les retenir )t
En divers endroits
aussi long-temps qu'il le jugeoit nécessaire
du Dauphiné, on devoit le premier jour sans dédommagement
on étoit ensuite dédommagé, ou pour une semaine ou pour un M
mois, selon les lieux on achevoit enfin à ses propres dépens
l'expédition commencée
Les vassaux du Roi et leurs chevaliers. lui devoient un service de quarante jours et de quarante
nuits
et si ie Roi vouloit les garder plus long-temps au ~f/r
Le devoir
il ne ~~MM~Mf
par droit
d'ost et chevauchée étoit alors si impérieux, que Phi!ippe-August&
n'en affranchit pas les croisés, dans une ordonnance du mois de
Les
mars 12.1~, dont une croisade étoit la cause et l'objet
préfats levoient une taille sur leurs sujets, pour l'ost et la chevauchée
du Roi //K/ Parmi les exactions dont Louis IX cherche à garantir
les peuples qu'il gouverne, on en trouve une qui concernoit le
les baillis -supposoient de faux besoins, et ils
service militaire
dispensoient ensuite, pour quelque argent, de l'obligation annoncée:
S. Louis le leur reproche et le leur défend; il leur défend aussi

t
t

y~f

<

et
page

tome.

IX

y77~'

art.

art. 7' On peut voir

fo/M~Y~o,
page

Le seigneur de Vergy, en le
Bourgogne, pouvoit garder quinze jours
(h) Le texte imprimé porte~o~
ceux qu'il mènoit à une expédition mi- mais c'est une erreur. Quelques manusiitaire tome IV, page
crits disent ~M~r~H~; et cela est conforme
art. 6 et 7.
C/~o/ tome VJ, page 3 18~ lettres à l'usage attesté par des lois et des faits
des Ordu ïo~ mars 1377. ~<w ie tome VII
que Laurière rappeite, tome
donnances, ~~<?
note h.
page ~p~, art. 2.
Voir ci-dessus, page yy.
(i) A 4eurs dépens.
En Champagne maintenant sous(k)
S. Louis iiv. er
préfecture du départementde la Marne.
chap. 6~1.
(1) <)/owM//f~, tome
C/o~. tome VI, pages 3~ et
page 33.
art. 2 .D~f exercitum f/w~ signati. Exer3 i o.
Lettres de Philippe Auguste
f~M est là ce que nous appelons o~
tome VII, page 782, art. J.
(m) ~r~/w~Mf~~ tomel. page 20,
O/~o/M. tome VIII, page 120~,
art. 9.
note i.
(g) 6~o/7/M/ tome VIII, page 108,
page ~4de

~j~?j

I.

1.

~Mf~.

~j~

Je jamais contraindre ceux qui voudroient servir en personne, à
C'est l'exaction, et
reelnbrer la
par pectine donnée
principe en lui-même, que la loi attaque ici et cherche, à
non le
>
d'ailleurs
elle
de s'exempter du service perpermit
détruire; car,

moyennant une contribution pécuniaire qui en devenoit
D'autres fois elle déclara qu'un subside
le remplacement
fourni dispenseroit de l'obligation militaire, en tiendroit lieu A-/
Alors même, pourtant, l'obligation reprenoit sa force s il s'agissoit
d'un grand malheur, d'un grand danger public, la captivité du
Au reste, l'exemption n'étoit pas nécesRoi, par exemple
sairement liée à un remplacement ou une compensation pécuniaires:
elle émanoit quelquefois de la profession, comme pour les prêtres;
de tel ou tel genre de propriété, comme pour les possesseurs de
fiefs de la patrie, comme pour les étrangers et pour ceux-ci, elle
étoit moins encore, peut-être, une immunité qu'une exclusion
elle émanoit quelquefois d'une pure laveur, quoique ces sortes
de privilèges fussent moins accordés que beaucoup d'autres. On en
determinoit aussi la durée. La loi de Jean II, pour la ville d'Aiguesmortes, au mois de février 1330, exempte les habitans, pendant
vingt années, de tout service militaire, et sur terre et sur mer; et
après les vingt ans même, elle pose encore quelques limites à l'obli-

sonne!

/c/

gation qui leur sera imposée
blables, une fixation des jours

pourra plus rien exiger.

c'est,

comme dans les lois semet des lieux, au-delà desquels on ne

Outre la défense générale de l'État, de la province, de la seigneurie (g), de la commune, il étoit nécessaire de veiller à la
sûreté intérieure du lieu qu'on habitoit. Le recueil de nos lois
offre sur cet objet, un assez grand nombre de dispositions
elles
appartiennent presque toutes à la police publique quelques unes
cependant se lient aussi à la matière que nous discutons, par l'obligation qu'elles imposent d'un service gratuit, par le remplacement
A se racheter de la chevauchée, en
donnant de l'argent.
(6) ~<w tome
pages 74, 81, ï
et tome IV, page 4~, art. 2.
(c)
tome
page
art. !i et i~; et tome III page 68o,

0/

1.

art. 5.

~o,

Voir tome VI, page

Voir

~xij, et

le

tome

1. Pr~ pages xj

~6; le tome IV, page

4~
art. 2; le tome V, pages ~i
i ~i, 308
et 7~' Ces diverses exemptions feront
un des objets du Discours préliminaire
du tome suivant.
page

Tome XVI.

Oy~M/MMf~ tome IV, page
art. 2. Le service militaire est impose
aux habitans d'Auxerre, jusqu'au mariage de la Comtesse; ils en seront ensuite dispensés. Tome ~V, page
art.
La plupart des vassaux devoient
encore la garde du château de leur seigneur. On appeloit cette obligation custodia, estagium, et celui qui y étoit soumis,
stagerius, estager. Voir Brussel, Usage des
iiv.

et i2~.

1. ch. 13, p. 1~3
<?

i

elles autorisent, et par quelques droits en argent
dont elles devinrent le motif ou le prétexte. A Pontorson
on
deniers
payoit, chaque année pour le guet quatre
par tête si
cette somme ne sumsoit pas, le surplus de la dépense étoit fourni
On échappoit ailleurs à Fobligation en donnant
par le Roi
La faculté du remplacement est souvent
un bichet d'avoine
Une amende étoit exigée de
consacrée dans nos ordonnances
ceux qui ne venoient pas remplir ce devoir, quoiqu'on !es en eût
de ces amendes même, on faisoit un fonds sur lequel
requis /<~
Dans quelques lieux, on ne proétoient payés les remplaçans
nonçoit pas contre le déraillant une peine pécuniaire mais toujours
on robligeoit d'indemniser en argent celui qui le suppléoit
Dans quelques autres, on avoit voulu soumettre les habitans à payer,
lors de leur mariage, une rétribution pour les gardes de la cité
les coutumes de Lorris et de Bois-Commun le prohibèrent
Les capitaines des villes et forteresses se permirent souvent des
exactions plus graves nous l'apprenons par les efforts redoublés des
Charles VI, en 13~3, ordonnoit de
lois pour les réprimer
diminuer le guet, pour soulager le peuple il ne le Iaissoit subsister que
dans les places frontières, voisines des ennemis ou sur les bords de
la mer; <eesqueues mesme ajoutoit-il, nous ferons faire télé mode~racion, que nostredit peuple n'en sera mie excessivement grevé »
On connoissoit en Flandre un droit plus générique, ordinairement
payé par des églises ou des monastères, pour assurer contre une
qu
pécuniaire

agression ou des incursions hostiles les personnes et les biens
Laurière fait encore mention d'une redevance qu'il appelle cliassipolerie;

Ordonnancestome IV, page 640,
Voir sur cette obligation, en géart.
~éra!, ie Discours prélimtnaire du/ow~~T~,

2.

pages xlv et ~y.
Ordonnances, tome

art.

VII, page ~2.

ci-après, et le
(~o/M~~ page 1~3

~f~ Voir la note

tome VIII des
art. 10.

Cy~owM/4~~ tome IU, page o~yo,

tome IV, page 46, art.
et
V,
<~op;
~oo,
tome
art.
page
page
tome XIV, page î86. A Paris, les métiers dévoient le guet; ~ow~
page ~y;
tome VI page j~o. II y en avoit cependant quelques-uns d'exceptés.
tome III, page ~~o,
art. 2. tome IV, page 46, art.
tome V,
page o~o, art. 2 L'article
page ~<f
du /o/ /j~, parle aussi d'esclrauguet ou

art. 2;

(?/o/M/

Secousse croit ces mots synonymes de ~Mcf. Voir aussi le tome ~A
~7~~
et le tome
II est parlé d'arrière-guet tome
1 page
page 202, et tome
0/-</o/ t. VIII, p. 20~ art. 10.
Ordonn. tome IV, page 76, art. 2)

<

tome XI, page 2.02

tome

page

~3/,
~MHfM,

~<f,

art. 21. Voir aussi
~o, et ~ow~

tpme V, page 650;
tom. VI, pag. 31~; tom. VII, pag. 18 S
et 33~; tome VIII, page 20~; tome XIY,
page !8<
Tome VIII, page
art.
Voir Laurlète

<

tome

de son

Glossaire,
au mot 6'~fM~ et
du Cange, an rnot
tome HI.
page 84~. En Hainaut, on appeioit ce

~M.

droit /w/jo/ pro

elle PtOtt moins due

pour le guet ou la garde intérieure de la ville,
quelques personnes, que pour avoir, en temps de
comme l'ont cru
guerre, la faculté de se retirer dans le château du seigneur
C'est presque toujours un impôt personnel pour concourir à
la défense de ia. commune, de la province, de l'État, que fa loi
annonce ou désigne, lorsqu'elle parle du M~~M~z (b). Le Comte
Je Poitiers, fils du Roi Jean, l'établit sous ce nom en Languedoc,
Une capitation y avoit déjà été
mois de février 1337
au
imposée, du consentement des États, au mois de février aussi de
Les lettres du Comte de Poitiers disent que
tannée précédente

<

les habitans ont offert eux-mêmes de la payer, spontanea" voluntate
L'offre en est soumise, néanmoins, à plusieurs conditions exprimées

r~

L~ première est qu'on ne pourra, sous aucun
lettres
prétexte, ni de quelque manière que ce soit, exiger une autre
La seconde et Ta troicontribution, tant que durera le
sième, qu'il ne sera levé que sur les personnes au dessus de
douze ans qu'il le sera d'après un dénombrement nouveau, fait par
des commissaires du Roi, et non d'après l'ancien dénombrement;
que ces commissaires ne s'occuperont, dans leur travail, que des
hommes, et non des propriétés qu'on s'en rapportera, pour les
biens, meubles et immeubles, aux inventaires faits autrefois par les
consuls procureurs, syndics, des différentes communes; inventaires
que ces officiers seront tenus de fournir aux commissaires du Roi,
en attestait, avec serment, qu'ils en présentent une copie ndè!e. La
quatrième condition exprimée dans les lettres du Comte de Poitiers,
est que la monnoie offerte en paiement du capàge sera reçue au
la cinquième, que
prix pour lequel elle a cours présentement
l'assiette et la perception s'en feront
par des prud'hommes pour ce
nommés, et à leur défaut, par les personnes qui en sont ordinairement chargées dans les communes; la sixième, que Fonte volontaire de ce capage ne pourra devenir, dans la suite, un motif d'en
exiger un impôt semblable
On ajoute que la contribution sera

dans ces

/<

I.

Laurière, <?/o~ ~K Droit ~/<fois tome
page 2.28.
Voir ce que nous avons dit e!dessus,

pages xli,

et
Ordonnances, tome 111, pages

t~~

689

~)o. 11 est appelé
dans cette
~< et capitage dans
une ordonnance du
Comte d'Armagnac lieutenant du Roi
en Languedoc, du
!~) mar$
et

i~

Page 1 53.

~~Or~b/ t. iïl,

dessus

p.

Elle y est appelée
pages xliv et

102, art. i.~

o~o. Voir ci-

(f) Tome III, page 6po.

L'agneau d'or y est compté pour
34 sous; le florin, pour 24. La valeur
de l'agneau ou du mouton d'or avoit été
fixée pareillement dans les ordonnances
des mois de février et de mars J 3 $~
Voir le Discours
/o~

/ow~

prelimmairedu/o/y/~A~ .v/~ notea.

Le marc d'argent vaioit huit livres dix
sous, au mois de février 13~7.

(h) Pro non

o~o/

~< !'o/~ hallc

payée, pendant deux mois, d'abord; et en cas de guerre, pendant
deux mois encore les redevables l'acquitteront
raison de trois
deniers par semaine, un denier pour cent sur les immeubles, deux
deniers pour cent sur la valeur des meubles. Une ordonnance postérieure de six années
mais toujours du même règne, et pour
le Languedoc, déclare
que, pendant toute la durée de l'imposition qu'elle établit, on ne percevra ni fouage /f~ ni
ni,capage,
capa~e ni
A//
subside
aucun autre

à

~/AvrH 1~3; t. /7/, pag. <~<$'et
(b) Art. ~i, page 6~.
/<~

Voir ci-dessus, page vj.

JM~~
C~
La loi ajoute

MMFM.

omnia

~o~M
1
ce der-

.nier mot, que n'expliquent ni Laurière
ni du Cange, exprimoit, sans doute, une
portion de la valeur de ia chose produite
ou possédée, comme l'expriment ~Y~f
et tous les mots semblables. 1

y/

ORDONNANCES

ORDONNANCES
DES

ROIS DE FRANCE
DE Z~4

7~6~E 7!~ CE.

LOUIS XI.
M. <C6'6'6'. LXIII.
L'année 1463 a commencé le

i o Avril

i Mars.

et a fini !e

Lettres relatives à l'exercice du Droit de chasse

les Habitans du Dauphiné.

et

de

~7~ pour

S,
la grace de Dieu, Roy de France, Dauphin de Viennois,
par
LComte

de Vaientinois, à noz amez et féaulx les gouverneur ou son lieutenant, gens de nostre parlement à Grenoble, salut et dilection. Noz bienamez les gens des trois estats de nostredit pays de Dauphiné nous ont fait exposer que de toute ancienneté ilz ont accoustumé de chasser es bestes et oiseaux,
etpescher es rivieres audit pays, sans ce qu'aucunempeschement ou contredit
leur ait esté mis
ne donné jusques à puis n'agueres que, par le maistrc des
eaux et forests par nous ordonné audit pays, a esté faite deffense générale
audit pays de chasser à aucunes bestes, et pareillement de non pescher en
quelque lieu -que
ce fust en quoy lesdiz supplians ont grand interest et dommage, mesmement les nobles, pour ce qu'à l'occasion de ladicte deffense <te
NOTE.
Tome

~7.

~r.

à Toulouse,
le n Juin

'463.

OY

Salvaing, Usage des fiefs partie'

Louis XI,

A

chasser, ilz deviennent oyseux et sans occupation;et les habitans du pays
parce que les aucuns d'eux ont accoustumé et nous sont tenus payer rente
annuelle ou autres droicts à l'occasion de iadicte chasse, et pareillement de
Jadicte peschene et pour ce, nous ont fait humblement supplier que nostre
plaisir soit faire cesser lesdictes deffenses, et sur ce leur impartir nostre grace.
Pourquoy nous, ce que dit est considère, et autres consideracions à ce nous
mouvans vous mandons et expressement enjoignons que, s'il vous appert
due lesdiz nobles ayent de toute ancienneté accoustumé chasser et pescher
en nostredit pays de Dauphiné, que les habitans d'iceluy pays ayent droit
ou leur ait autrefois par nous esté permis de chasser et pescher, moyennant
le payement de Iadicte rente ou droicts, quiceiie rente soit payée et continuée à nostre tresorier dudit pays ou autres, vous, audit cas, permettez et
souffrez ausdiz supplians chasser et pescher en lieux qui ne sont prohibez et
deffendus, ainsi qu'iiz ont accoustumé d'ancienneté, jusqu'à ce que par nous
autrement en soit ordonné car tel est nostre plaisir, nonobstant lesdictes
deffenses faictes par ledit maistre des eaux et forests, et quelconques lectres
impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné à T~K/M~~
Juin, <?~ de grace mil ~M~~ <'Mf soixante-trois, et de nostre regne le second.

c~cw~

Ainsi signé Par le Roy, le Comte de Comminges, et
Ces lettres furent enregistrées le

~j~j. J.

DE REILHAC,

2 septembre, ainsi qu'il suit

JOANNES,
C<W!Mn~ CoMM~j~?/M/~jpyj/ 6'K~r/oyZ)~no~m

f~ patentibus litteris domini

nostri Regis Delphini ejus
sigillatis, ex parte procuratoris /~M?M statuum hujus /M~
earumdem ~A'~7~ quibus ~r~J~~ ~tW~T ~/<(
D~M/M ad effectum
ipsoque M deliberacione fMy/~ ~r/ayn~~ Delphinalis
~M~ erant ~omM<
M~/M duximus interinandas, M~rM~y//N~~M~ et interinamus per
subnominati
patriarum
p/?j'M<y~ ~y~K /M~w et ~or~/M. Quocirca
harum serie ~WM~
sigillo f~3 rubeâ

~Ho~

/w/)~

/0/MJ

~r~j~

Delphinatâs,j~~M//o~K~ ~M~~ Z)/
~fn~
ad
f~MM~~K~~fM~~

/M~ ~MM~

offlciariis

w/w~

j/d ~<

~MO~ spectat,
omnia et
/M

f/< ~r~~

~M/ eorum
J
~JO/'M/M~M~
~r~MK~, COM-

litteris descripta ~M~r~r/ wo~

et locis assuetis et 0~~7'/M/M~M/7ff~~7fM/7f~ ac ibidem nomiriatos <?;~W litteris uti et
~~rKM mentem et ~oy~/M, inhibendo ~M~K~j~cn/
J
MO~?H~MM<
.M~M'/M/077W< domino nostro Regi Delphino
J
prajudicium
vel
<yK//)/mo
ipsarum
~M/~M/K
~~w/7~/7f,
M~
observent
litteras
juxta ipsarum
ipsas
et
~MO~/M. Datum Gratia-

~K~r/M~Ar~
~A'M/'

~tYM~,
/M/M~fM/~ f~o

/M~

~n
i~rj/M.'Perdomjnum

nopoli, die ~i mensisSeptembris, anno'Domini
Gubernatorem, ad relationem Curiae, in qua erant reverendi in Christo patres et
domini Gratîanopoiitanus et Tricastinensis episcopi abbas Sancti-Antonii, Petrus
Gruelii, presidens, Rob. Guilloti, Gauf. de Ecclesia, Joan. de Ventes, thesaurarius,
et auditores computorum. VIVIER

C'o/o~7f~ cum proprio on~/M/f, die sextâ ~MW~j/j' Februarii, ~~o /M~

DoM/~ /~L< NIGRI.

N OT

/~)

Louis XI, encore Dauphin avoit
donné des lettres patentes portant défense
à toute personne de chasser dans les garennes
et colombiers sans la permission de ceux à
qui les garennes ou les colombiers appartenoient, sous peine de dix livres d'amende
pour la première fois du double pour la
seconde, et de peine corporelle pour la troi-

E.
sième. Ces lettres patentes sont du 2!
cembre 1~8; elles avoient été enregistrées
Voir le Recueil manusle 2 pnvier
crit des édits, ordonnances et déclarations
enregistrés au greffe du parlement de Dau-

i

phiné, depuis l'année

I'700, 77~.

i~o jusqu'à i'annce

-,m

Louis XI,

Lettres patentes portant Défense aux Fermiers des Droits de justice à Toulouse,
~M~J-~M~J
de faire ajourner les Habitans du
1463'
au Parlement de cette province,
que leurs juges
aucun égard à de tels ~/oz/r/2~j-

Z)~/Z/Z~

o/r~/

~~r

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, Daulphin de Viennoys;
J_j Conte de Vaientinoys et Dyois, au gouverneur ou son lieutenant et
parlement à Grenoble, salut et dilection Les gens des trois
gens de nostre
Dauphiné nous ont fait remonstrer que combien
estais de nostredit pays du
subget soit tenu de plaider et respondre, tant en demandant
que chacun
deffendant, par-devant son juge ordinaire et non ailleurs, et que
que en
raisonnablement il ne doit, en première instance, estre traict ne convenu
hors la jurisdiction ordinaire de laquelle il est subget neantmoins plusieurs fermiers qui souvent prennent à ferme les espolis
et aultres droits
de justice de plusieurs nos jurisdictions audit pays, non ayent aucun regard
jurisdictions des justices ordinaires des gens d'esglise et nobles
aux droits et
dudit pays ains font chacun jour convenir les subgets dudit pays par-.
devant les officiers de nosdites jurisdictions et les contraingnent à plaidoyer,
totalement la jurisdiction desdites gens d'esglisè et nobles dudit
en ostant
grief, préjudice et dommaige, et plus seroit
pays, qui est en leur grand
leur estoit sur ce donné provision comme ils dient, humse par nous ne
blement requérant icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans
à ung chacun son droit et jurisdiction estre gardé, vous mandons et
expressement enjoingnons que vous faictes ou faictes faire deffence de par
nous, sur grans paines à nous appliquées, à tous lesdits officiers et fermiers
de nosdictes jurisdictions, que d'ores en avant ils ne facent convenir subget
desdictes justices ordinaires et subalternes dudit pays, au moins en première
justice, ailleurs que devant les juges ordinaires des lieux où ils sont subgets;
si les
et se aucuns adjornemens ont esté ou estoyent faicts au contraire
faites revoquer et mcctre à néant par ceulx qu'il appartiendra, en faisant
aussi inhibitions et deffenses de par nous à toutes les parties qui ont fait
ou voudroient faire faire aucuns adjornemens, ou tenir en procès aucunes
personnes dudit pays, ailleurs que devant lesdits juges ordinaires, qu'ils s'en
desistent et desportent car tel est nostre plaisir.
/f
jour de Juin, l'an de grace mil ~M~7/~ cens soixante et ~W~
M~
Ainsi signé Par le
Comte de Comminges et alt/tres presens.

Z~ 7~

J. DE REILHAC

J~<ï D~~M/r~~ partie
ny

i/

NOTES.
fol.

recto.
Ces lettres patentes Rjrent enregistrées
septembre
au parlement de Dauphiné, le
de la mcme
année, comme nous le voyons
au Recueil des édits, ordonnances et déclarions enregistres au greffe de ce parlement,
depuis l'an
jusqu'en iyoo.

ï~o

Ce mot pourroit exprimer un droit
sur les fruits sur les maisons mais le mot
<w/v.f qui suit, ne permet pas d'adopter cette
s'gni~cation puisqu'il
se lie à des droits

de justice. Peut-être veut-on designer un
droit sur les biens d'une personne décédée.
~< Louis XI, encore Dauphin avoit
aussi rendu, le 2 mai ~o
une ordonnance
contenant réglement à l'égard des téméraires
appellations. Elle décidoit que les appellations des sentences interlocutoires portées
par-devant le Dauphin ou son parlement, ne
seroient point reçues, à moins que le grief des
appelans ne pût être réparé par la sentence
dénnitive des juges dont est appel; que les
téméraires appelans seroient condamnés par

Aij

Nouvelles Lettres patentes rendues à la demande de l'Archevêque
de Narbonne, en faveur de son Église, de ses Ofnciers, et de toutes
les personnes attachées à son service.
TT

<7~<7~
~f/ r~M~
~M~
~r
~r~f7~,
/<?/
~f/~

M~f/M~ M/M~
M~~ ~M~JJ~MM~
<?y/
per ~K<? yM/~
~<?~

y~y?/

in

<
~?7?W/

~r~~
nostre

M~/J

jP~
~M~<7~~
ac

~MM~?~ per
~~y/f~/C~

M~J ~7?~~

jFy~/z~ 7?~

~D~F76*J~ Dei

?77~

nostris
77~r/~

/~yz~M/M/~ ~M~yz~~
~K~

/VMMf

die ~Cf~M~

~r/~

~?~
f/
M~~ ~<7/~f/ ~r/
suis ~'t~~M~

/f~f/~

j~.

nostre mentis
~CW/~w~

regni

~K/

j~

et ~7<'r ?-~Z"/77 ~<7/f7/fM~

~M~

se ~MM~.

/77r

~M<)

/f?~

~f~
~<?MJ/ nostri
~7/<7~ A~
~C~M~T~~
f~T?~
ac
~K~C/Mf
~/K~/
/<r~~
~f
A~J/J ~r/yM/
~f~'j~ ~M~ f~/f7/
~/?~C77//

~/M

est ~M~ 7/~

~?<r/

ad

~ff~W
M~K/yw~ Ap~~

et

f~~j~
.~M~K~
~<y/
77/
~f~~ A~J ?~ M~y jp;'c~
~W~ ~MM
f/ .(~
~p<7~<7~

sue

~r~ /c'~<7/
F~rf/
JM~ <?f

~f~

~jj~w

ex

~~7/<M~

in

Fwy~

<?K?/MMM ~~rf/M

~M~M~
C<M/~r~M/M

/7/

~jM~f~
7~
/4y~M~ ~c~

y~M~

CK/My~ ~72f~/

6'rKf~

C~
~/7~

~M~/M~ ~M/ eorum fM//T~
MC.W~
~M ~Mfr/MMJ ;?M/M~M/y
~K/M ~M~~ ~~?~~W/-

~r~
~?~~ ~C~M~
/r~r~~

M~M/y

c~-My/M~

~j

c~/z/ /~r/

~M~K~

~7~

~K/M~

~~f/
~p/y?/
~C/M ~?/ /Mf/

~M/~fM~M~~jpy~y

~f~

ac
~f

J

~M/jj~-

NOTES.
le parlement à soixante livres d'amende; que de Dauphiné, et qu'avant de pouvoir être
ceux qui recourroient, contre les jugemens reçu à recourir et supplier, on consigneroit
dénnitirs des juges, au Dauphin ou à son cent vingt livres in w~y~ <'WM', lesquelles
parlement, sans cause légitime, seroient con- seroient confisquées au profit du Dauphin,
damnés à cent vingt livres d'amende, les- le cas y échéant.
ordonquelles seroient mitigées et modérées par le
Voir le Recueil des édits
parlement, suivant les cas; que les juges subal- nances, &c. enregistrés au parlement de
ternes pourroient exécuter leurs sentences Grenoble,
pour les premières, et pour
trente jours après l'appel déclaré s'il n'y les secondes,
~7.
défenses
des
Le
accordées par le parleavoit
même Recueil avoit déjà indiqué, sous
ment que nul ne pourroit se rendre appelant la date de ï434< une ordonnance et des
des sentences des premiers juges et baillis, lettres patentes relatives à l'administration de
après quarante jours Axés par le parlement de la justice en Dauphiné.
Dauphiné.
Les lettres patentes que nous imprimons
Des lettres patentes du i~ novembre ici, sont égalementrappelées dans ce Recueif,
toujours rendues par Louis, Dau- comme étant au
7~- du registre dont
phin, en confirmant l'ordonnance du 2 mai celui-ci n'est que la table.
/~p, y ajoutèrent que désormais nul ne
Trésor des chartes, registre
seroit reçu à recourir et supplier plus d'une pièce ~16.
seule fois, pour quelque cause et prétexte
(b) Voir Gallia Christiana, tome Vï,
que ce ~ût, contre tes arrêts du parlement page 10~.

ï4~t
i

i~

/r~M/ /WW/ /M~M~ MJ/~y
DE LA TROISIÈME RACE.

M/

~r~f~~Cr~ ad

<yM/~ ~JM~ esse JKC~K~
~/?/M<7

~/M/

M~?~

~<?/~Mf~

MMMW ~K~

~M/M~r/K/M ~KCfM/M~~/f~M~ /M/~ /M/K~~M ~M

A~M~
~~f/~fM~
~~Mf

~<7~~

~~w/~

~<7/

~MW

~/7~M~/M

/7/-<7~~r

~C~~J

M~ ~K~

~?~

M
MrjC~M
~M
~/M~?~ïf r~M~/y~ ~~F~~

.M/tWMgW~~M

~HP/7~ ~~M ~M<?/M~

~<?~7?f~

~A'~<?/

~M/~
MJ ~J~/M~ ~M~
MC~M~ /My//
~Cf

~M~M~

!7~7~/

~r~
M~ ~<7W~
f~~y~f

jP~~C/?~

in

~f~~

;My

~~<?JJ/ ~p~-

~/M/~

<?/r~ in f~K ~yï<w~

/r/

~M/< ~M/
y~
~M~~
~?/~ ~M/
f~y/~P; ~7f~7~M/ in f~M /7Cy/M/ ~K~

~c~y~M ~fKMy<
ex
<?w/y/
~r~~y~y?/y
f~y/
p~~
M~H~ et ~M/r~~ y~~ M~~ <~7~<a'
ne ~W ~?~~MM~ ~~K<
~y/f/~

J~ ~j

~n~
Mr/M~

~f<~M/~ J
~?~/7~< <?~

M~C~M~
)~/

~MMM~

~/crM/M

cr~M~

ad

~c/~r/c~~ ~ccM~wc~j M~<7~C/7~
r<7M~ /M~7;

~M~

~/K~K~

~<w~ ~MW ~MCn~/fM/

~~f~ <?~<7/7~

7?~
~ry~/ï~/J //? vel illis
M~~M~/M

~r~
~~j ~7M
<?/f~~

~~w~?

rem

et per

/WY/~

ex

~M~f/
fC~
/?fWW~ ~C~
F/
~f
ff~ y7/M/ ~r~
f~7~
6~~<7~

7/~M~

~W~

vel C~/7.M~

Si

~<?/r~M/
~MM

~M/<

~M?~

JM~M~?

ad f~M/M

f~;< CC~/M ~C~W ~~f fCWW/

et

<7~

in ~~f ~y~ ~fM

~fM~ M f~K~

~M~M~ ~/M~
de ~C~

in ~<Z

~~M~M~ f~~
~c~~ ~M//r~
~~<7~~ ~7f~~ /M
~~M~r~ ~f/M~ pertinent et ~~M/Z~ ~7f/M~
M~~

/M//f/<7/

~y/~
~?~~

~J

~~c

JM~

~/M

jy~j'

f~J/~<?

<7/w~

~M~/ad

<7/T~ ~M/M-

~~M~' ~M~

<?/?/~

~<7/ /~<7~ ~f/M~ Kf ~f~
~?~7~~ ~w~ ~M~ry/~
jp~MMf <<7r~
~f~ ~M~ <?/~<?~

nostris ~77~~

~r/
~C/7~ y/7~<7~ JM~<y~ ~f ~y/
J~~
~y~
~M/M~
~yC~W~

~/M~~M.y y/~rM~
~r~gCMM~

~K/r~~

~/7~M/M

~/f/My

~/W~

in

f~

7/7~
~7~/M~~ ~~M~
~M~
~M~
~K~

/M~
~r
JMW/ ~r~y?~ ~/y/ f~f/ ~<?/
J~ ~<?~<?~
~fMK~ ~M<
W~

fC~W~

se-

~M~~W~
~?~f~
~M~7f

~M~

~<?/~ f<7/Ï~M~M~

~;Y/?~7~J ~M/~

~/7M~

/<?f/c~~

~~P/f~ JM/~J~W/ <7~W/

~CM~ /M~~ vel eorum /7fM/M~y!f/ de

~f~H~MM

fK7

~~M/M
~<7~~M~~ ~~7~

f~y~~

<?.f.~WWM<WM/7/

~M
~M/~

~M/M

M<?~~

~Mf

~fK~
~K~~

~M~ <~f~

1

<<?~~7~

~c~

/?

M~~M~K/M

~J~C~/M/M

A~M<'

non

~~7M~ <?~pM~~w. Datum Thoiose, dte xni/ mensis Junii, anno
~omini millésime cccc.° i.xni.°, et regni nostri secundo. J/~ ~M~

Per Regcm~

ad reiacionem consiiii. ROLANT.

Louis XI,J
à Toulouse,
J
ie t~ Juin

'4~3.

(~

Lettres patentes relatives a la Juridiction et aux Droits de FÉvéque
d'Alby
et de son Eglise Réglement entre lui et le Roi, sur
diverses condamnations pécuniaires et sur quelques autres objets.

(~

~r~y/
~4~M~

y/

~~K~j~7/ K~~

Tr6/.D~P7C~7J\
D~~Mv~ jF~~wwM
presenti6rcs

JL/M~
(~
Pliilippi

et fzctrcris, nos
~<?~vidisse

~<7/~?~
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pro parte

M/?~W

J~

~~M/fM~ continentes

/~y/Z~

7~
~K~

~K~/CM~

jP~/M~M/M

~4/

7/<7J' episcopo

KM~

~7~

y~/

7H~K)Y/W~M

p~~ 7
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M~~
ex

<~K~
y~J~C/K~~ ~K~~ ~C/Z~/M~M7/
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f/)~M~ ./4/~7~
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~r~M~n/ /?~/ MC/M~M~

~< f~M <7~M

~?f~/y/ ~cj/r~w
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~M.

nostri,

jL/t7J9~F/CC/ Z~
~K~7~

~M'K/~

licteras ~f/rM~
inclitarum recordacionunr Z.K~)~
Lrcdovici

~M/

~7f;'

/r/

fo
~<?~~M~
7~~

~y7~M7~ /Y~ ~7/Mf~Mf

~t/J/ in ~wz~w/ <?~

~f~
~C7ï~ /M~C/?/y
~?<<K C~~?~ ~<7M~7/

f/M~

~T/MM/M

~K~

~~M~/7/<7~7 .~J~/M/y~

M/?~~ ~K~ ~fM
ad <?7/y/?W ~/7~<7.W/~M
~~M/~K~~ ~<7Kf //2/M~ f<7/K~
( i)
~M~ 7~ /7/*<7
nostris 7?~M~ ~r~M/
~C/r//MK~~ f~KC~MJ
~~M/7~M~~ ~M~ ~f~My
~?~f~ ~;M
et ~M/~M~~W

7~ ~Kff~
~4/
~<7~ ~~J/~<?M/~ ~M/7J/M ~M/f
~M~~ W~ï/M /M~MM
de ~7/7Z/
M~K//M~ ~y~<7/ J~~7/J et
f/MM~

~4/
~f~/M~ (~
~f~
~7~ ~f~
~M

~M/*MW

~?M~

A~

f/MM~

~0~
~4/
ad ~K~
~M/~

f~/KC~M~~

M/2/ ~<7g7~

episcopo

f/~M/

f~/7~

~M

~0
~M~ K~

vel

7W/
~cc /r/~y~ M<7~~ ~M ~y~
~/J~~ ~4~ ~7~~ M/

si ~7~~ ~<~ MC~
N0 T E

tome!

Gallia C/~M/M~
Preuves,
pag.oet ïo. Trésor des chartes, registre 100,
pièce 337. Nous les transcrivons d'après le
Trésor des chartes; nous indiquerons les principales variantes qu'a pu nous en offrir la collation avec la pièce imprimée dans la

.f)'

~w~.

(~) Alby ne devint un archevêché que

sous Louis XIV.

et
~/77~M//M

JMf~~C~M~
~C~WM7~~ MC~
~M/~
~M ~M~
~/7C~~f

vel

~M/T/~ ~KM~

~/M~~ ~JA7~M7
f~W/J~ ~MMK/M ~n//M

/M~M ~M/'M/M

WM/ ~~f~~ ~4~M~
~P/Jf~PC

r~

~J~M?~/M ~<7/W
Mf/M~~M
f/y/M~
f/MM~ ~7~fM.

Louis IX, et Philippe III ou le Hardi.
Voir Gallia C~/j/M;~ t.
p. t.
(~ Les peines pécuniaires auxquelles on

I.

/f

~T/M/M/M M~M/~

ad

MM

S.

soumettent les personnes atteintes d'hérésie.
II y a
dans Gallia C~M~M.

(f)

~M par~?
vient

defaida, inimitié.

On exprimoit aussi
la composition
pour un homicide commis, ~M~~

et peut être une amende à payer au
seigneur ou au Roi. T~M~w~/MW pourroit
exprimer le droit de prononcer sur la satisfaction pccuniait'e.
~) De
dans Gallia C/w~M'
On doit lire
Mw

<
~w.
~w

~Mt7/7j. Gallia

Christ'
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vel ejus ~M/r<~

vel

~M/r/M~

f~M~ry~~ ~crM~~yM ~c/M~K~

~M~~

cognoscet, de quibus

~M~

MM~w

~Mf

Albiensis

~M/ <~MJ-M~

~co~MM

M~M

~M~ <?/r~<7/M ~f~/f/
~M~~rM

w~~M/MK~/M~ nos

tentbimus eamdem;

MMf/g'fnf nos,

~MJ/

episcopo

nostri Reges
M~J'
M/~ff~~p~M
jR~j

vtl

nostras.
~~M/Mr~ ~~rM~f MfM~M~w~ in cn~M
Albiensi,
y77~~M~ y/<w~/M vel ~f~~c: nostrorum 7?~~ .Fr<M<M~

ponere

~f~j/M

dicta /KM possideret vel possiderent, M

vel

suis, et

/~M/M~ vel teneantur

M/ rentrent

episcopo
~(?w~MM

~M/f~ noster et J?~f~M nostrorum qui pro
erit, pro nobis et ~K~cr/~K~ nostris, M civitate ~~Mj~ yMW~

pro iisdem.
nc~~

Preterea

~n?~ episcopo Albiensi vel mandato ~M<? apud ~4~M/M /M~~ /?~~M/~ ipso
Albiensi vel mandato ~M~ ~<7~
episcopi et
nec diminuet fCMfr~/K~fMM~ H~ per M/ ~M7/M JM~!~WM~~
non
J<7~ ~'M7~ dicto episcopo
suis, ~M<)~ vel

~f/ ~M/~

~f~
:~M~
~M~

~Kf~J

~~W~ nostri M~K. ~f~r~CC~~M~7/ <?/f~jP~ ~MJ
Albiensis vel ipso

civitatis

J/~y~w

vel

~MC~MCyKTM/K~MC~

~M~W

/7/

C~~r~Mr C~ïM~~ vel homines

~c/YM

nec propter ~~f

~MfC~~<?r/

~/w~~ nec

<

dicto exercitu ~~M/J~K~~
esse concessum ~/M/M exercitum à ~/<? episcopo
y/~ y~-

mus eidem episcopo

Albiensis habet

~M~

~K~

et ~C~J~f~

nostris

derogari

J~~

~4~

~~f ~K~/

Mf

asserit

M civitaie

non ~y/MM~M~~M~M nostrum sit ~~M~/M~ t~/

et ~K~Mf~

ad ~~Mf/ y~j~M~ quoquomodo
Albiensis moram trahet.

(~) Item. Jurisdicio predicta

~?~
contra
<?/j~

y~

~M~ ~~f//MW~ nec

~f~ ~c ~4/j~

/W7 ~KC.
( 2 ) Item. J/<?/r~M/~
dicione episcopi Albiensis,

K~~

per

~~M/ reddiribrcs persolvendis, ~.M de ~/M~M/~ Albiensis episcopi

Albienses,

~f M~

~~F'C~K

videlicet ~w~M

wr~

~~KM.y

~?MM nos

~ry/f~ episcopi

~W/~M~~fM~ quant

M~/M~~ jurisdicionem episcopi et ecclesie Albiensis

~~M~

~M~

injustè
/Mr~pignorando
J~ alio yM~
dicrionis episcopi Albiensis et ecclesie Albiensis,
~C~M/M ~C/T/7/~ ~~Mf<7/M~.
(~) Item. Nos pro Mc~
nosrris A~M-y
W~MM~~ CCM~~W~~
~K~ ~~f~KJ
sui

~Mf~

~~y!~

et

~y,

possideam

~K~
~M/

jFMM~

~M~ J/Cy~
~&M/M
7MfMy~M/c~M~

~/7~
~j~j
quasi

nostri haleamus aliam w~M/~w.
Et si fortè, retroactis
dicti episcopi Albiensis aliquid
~WH/ yM~KMf~ seu ~C ~M~<? ~M~)~MH/~
~CP~M ~~M
faiditorum, ~/<7/r~ de
~M~j~M~~ antecessorum ~f~c~~
?/~
ad 7/MM/
heredibus vel aliis ~<7~ vel
nos et

~J

7'

~W~M seu episcopi ~t~~H~~
nos et successores nosrri ~~3 7Y/7??f~M~
"~<?~M~ medietaiem de dictis
<y/p~ Albiensis
sui aliam medietatem; et si ~W~W M~ iT~/M~ ~~M<?~
~M
7ïC~ vel ~Mff~~o/K~ nostris vel a6 episcopo
vel JMff~~P~

JKff~

~<~

~r/~w~

NOTES.
P~

fJ

GaHia Christiana..

Gallia Christiana.

Gallia Christiana.
M~
T/w~~ww~w~ Gat.Christ.

~)

J?~/M/~

Louis XI,

à Toutonse,
suus ~7/~W Juin t46~.

J~

~M
~~r /{~ W/MM~ ~~y~
/M~fM ~M~rM/K ~W~K/M nos vel .ÏMC~.WW nostri jR~~

~~M~.

jM~

/M~~

~~M~

7

~j.

~ff~ ~M~J ~j~M~~ ~~r~ ~/M~7/M~
~~?~/MK~ ~~M~T~
<M~ ~M~ M/ ~ff~~
JMff~
~/M~/M/~ ~M
y~ ~/Ï
~M~/M~M
~Mj/f
M~ <~WMM/W
J~J~y/ nostris ~M~
~MCC~M JMC~~ MM- ~p~
ad r~?/f/<77~/M ~&f/M~~
t~J/~ JXff~
JM~ Jt~w~M

JM/~J/

~r

jP~~K~ ~f/M~~ /J~~p~~

~7/J M~H~ MP~

~/M~ ~4~J~
~V~/M MM~W.MZ' ~~J/~ vel M~/J~

~M/ ~~M~f

~&<

(~) h€m< De ~r~~ MfM~M~~
~MM~ Deibotez,

/'<
~J
~<y/
~<?~~ ~~J

(~) Item.

A~~

se ~c~K~rM~f
M~/y/y

~M/M

M~M~~ JfM ~Mf~M~

(~)

f~~K/f/W

~M/

~/M<MM~ ~c~~
Item. Z~/fM MfWT//M~!M
dicti
~KM/ per

<-c/r

~M~

~J ~~r~ M~

~~y~/M/M

~j

K/M~ j~yyM~ MC~~
~'K~~

dicto episcopo ~4~MJ/ vel

~f~JM

~f

M~M/M~~ M<7~

.M~-M~.
aliquid ~c~ vel ~?~f~

~y~

~cy~

J~J~

~r~f

jF/'<7~f~M~.

M~

~M~'J?/
<y/

~<?~J/

yM~ y?/~<r

~M~

~/j M~f

nostris

~/?<
~M

1

7~

/~M~f

~y~ ~M/~ ~M/Mr
ç'< ~4/j ~f~jc/
~M~c~ M~M~ /'K~

~4/
.M~
<y/.K-~

~~r

~K~y-MW ~K~~1

~M~M~yyM/MC~f~
7!
JMf~.M~ M~~ <7~~M~
~Sf/~yM~ ~MM~
~/Mf de ~HJ
JMr~J~ nostri et
M/f~P~~ ~M~~M'M~f ~~f~C ~f~
y~~ vel ~/f~<?~ 7~
~M<7M~

jEf

JM~~ ~/<Z~ ipso

~M~

MC~

~4~

~~y/M~

/Mf/MKr

M~

~f~ M~M

y~
~K~
~C~<7/r~?~M~~~M. J/ y~/MC~r~yf/~M~
~~7~
Mf~~cr~
anno M, ~f~
~/f~M~~
MM~M~M~~
jP~M
jMff~K~

suis

~f/KM

~M~

r~M~

M~~y/ M<7~

vel

i~M~ M

~/MC~/r~~M~
~<7~F in ~<7~M

~pMf~pM~

~/?~M~

~fMM~

~M~

~M~/MM~ vel

/7~

/~M

~M~

~Mi~ sui /7C~M~ /M~~f~M in ~y~
y~
~cy~.
(8) Item. Z~~ ~j~<? ~4~~
~~M

vel JHCfMJ~~ nostri y~MM~~

(~) Item. Ex ~c /M~

~M~t

KM/M ~<7~M
<K'~W~ in ~'M

~J vel

chartes, les lignes suivantes qui se trouvent
page io de Gallia C~j/MK~, vers la fin
vel ~Mf~~fn/M ~M~yMw., per j~~M~w nostrum vel ~M~~j~n/M M~w~M~ ad hoc specialiter <~M~~M! ita ~M~ medietas M~7~<*

~~fj~

~J

~j

ad invicem,

~J~~t/~ nostris
successoribus JMM M

M~WM7/~
II y a encore ici dans la copie du

~M<

illa MWM~M

J~ ~y ~7/

~/M~c~c/~

(a) On a omis dans la copie du Trésor des

~M< ~M/</f~ n~~M
et dicto episcopo ~4~~MJ<

vel

~7~~C

~C

No TE

~~rf~f,
J~M~MM~

MCM

~j~~
~/j
f~ M~~M~c~~
~7~

C~M~

M~j~/M j~/M
lus et serviens meus

y//KJ/

~M~cy/M~

et

<~M~~ de

~W

/M~w-

~fM~J

S.

Trésor
rable

une omission considé~K~W~~P/'<W~~illa /M~7/M ~OU W<tes chartes

M~) o~j/
Et si

~c/~ ~w.f ~M~'

nos vel j-M~~j~r~ 7~JM
<M7!K7Knon vendiderimus
dicta ut
est ~p/.f~WJ
JM/ ~?KMf

~K

~y~ PWp~
~K~
~~H

/~w'

~?~/M~M~
~M~

~7~

D~JfJJ~7~W
~KM/M/MPy~~f/~n/M, P~7~ /M~.

/MM/J

~p~

Item. /MM~/M ~K~ nos ~/jMf~j~~

tri yM<M~

~J/
/r
ut

7~~
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M~M~

~M

~MC WMM~

in

~j

~f~J~~M <w~ ~7'~f/~r~ ~K/r~
</M~/

M

JM/

~y

MC~My.

P~C Louis XI,

~Mf~~C~K~ ~K~

episcopo

9

nostris

~<?~ w~M~ M~K~~
Actum Parisius, anno Domini

j/w.
M~~M~w~
m- ce.
sexagesimo quarto, mense Decembri
jT~fz~ Dei
Francorum Rex; M~M/M~ MM/
M~

~p~/M

jutiicsimo

p~j/?/

~~f/<2~
~M~M~~ nos vidisse

serico

~M~M

/r

est

/:f~ nos/ras sigillo /7~~M~ in fi/o

talis

.Z./P~~ Dei

~f~M/M

f~

~MW ~fM~J~

~W~

W~/J~y

j~ MM/
~7//?~'M~

/<7~

f~W~M~

~<J y~<?~<7/7/ ~t/M~ /7~ ~/?/~
~K~ ~~M?~/ ~<7~ B. <y/K~ ~M~ nostro ~W~ ~M~~M~
~f~f ~MW ~K/M~
~f~~ ~f/y
~<X-

~J/~

<

~<7<'M/W~ /M

~?~<~

~r~

M~W/M~
y//Z?/7/ de

C~
<K~f/
~M~~
~X~ ~C~M J~M~ ejus ~~Cr/
f~~y~<7~
M~K/~ ~Z/<7
<7~
~Y/f//y~
ad
6~/M~ 7~<M~ r~y~ /K~ f(7W/M/ ~~C ~<
f~M
~M
~<?~~M~/M
/'<
~~MM/ ~7~
F~. ~/y/
~W/ ~~C~
~W~M~ ~M ~Z~
~'r~
~Mj/ ~w//y~<r/y dicti f~y/ et ~<?/f~y
?K

esse

~M~

~M~~

fM/M JK/y

/WY//ÏM/.W

~K~M-

dam
7~C~'MM<7

f<7~M

de

MCJ~r ad
~~M~ ~?.WMW
dicto episcopo
ad yjK~ ~/jf<~M/M et ~f/?~/<?/~

~K~ C/MMM~~<?/

~Mf/

~/MJ /~fM~7~

~r~

~M~

~M/<a~
7~<?Z7M~Mj olim

f~/r~~

~p/
dicto

in

f<7~

~/f7y/

~MM
«'c/M~

~?~c/M~

/?y/j/y

~K~

6c~ per

/y~
~7~?

episcopo
M M/~

M/~f

.M/t~

~/y~M//?
sine ~/r<7 ~Mf/~

M/M M

<7~

CW/~ jus ~K~
<7~M<2/~M~/M ~<WKH~<M7~M~

~7/<7~~

J/c/~y ~7~

f~f

WM/ ~w/

~YM/~

f/

dicti

~w/ï~

~<7/7~ ~C et M<7~
dicto ~y~MM~ ~KC~~M

f~
~M/7y
~w/
6'
~j~ /?~

dicto

episcopi

~/j ~w~-

~y~ JM~ per~M~f/ /?<7/M~<~
~4/ ~<?/~
fy//M

~M/M JM/~

et ~M~

~M/fM~/f
~?;'<?/~ fM/7?

yK~y

<

ex f~MJ/J

~7~
C/J ~?~ ~M~ ~7~
~c~/f ~f
7~C~J<Z/ y/
~?~f/
~4/J/ f~<7~ Ï~7~
fC/~f/f

~K~

~f~~ ~/<7~ ~7C
~J~K~~ ~M~ ?~c~

esse

M~ ~y~MM

~~y~f
ff~~M de

~M~

NOTES.

J!

Le Gallia C/{/j/MM~ ajoute

~Hf

~f7'y~W 7?~ dic~y?~~j~ ~JM ~M.f~w.f., pro M~~
et JM~~j~M n~y/ de /r~y!~M
~WfM <M~~JM~/?FM
~M
C~M

<

<~WM~ 7~f:<r<7n<w

~yK ~MMj-

PHILIPPE III,
à Paris,
Mars 1~82.

Trinitatis. Amen.

7~ nomine

p~M~

Toulouse,
Juin !~6j;. à

à

<'f

7?~MK~~

P~

~M

<J

~WM/MM~ J~M
~PM~M, DaM~/7'W P/'<T~J
tum Parisiis, anno Domini MCCLXJV, die

~M~MY.

7/!

Veneris, in vigilia Sancti Nicolai hiemafis
mense Decembri.
Bernard III.

1.1. p.

B

J

Le même,
à Paris, J
Février m8.

<?~r~

~M/~ M~z
et

J~M/

M ~M~ ~ff/KJ

~/M dicti

~M

~fM~~ /~f~
se ~r~f~ /'Mjy/~

~M

ejus M~C~- in

~c/%

~~Y/M~f//f

F~.

/~<7Mf~

ejus M~c~/j

~~M/ ~û/

~~r~~

J

.P/f~
~M
~7!~ 7~~
/Y/.y~r
~?/~ ~M/M
Z<?~y~
j~~f~r/
~c ~/7.M/ ~M
~4~c
~z//y
f~j
~M
~<T~~M ~c~ /M~ ./4/ <CM/
y/7~~7/ï/ ~w/j
~p/ f~ ~M
~7~c~
~y/?~
~ff~
et

MK~

~M~~

/7<7~f~ )~/ ~K~~

in locis

episcopo

/M7?f

~/fMM~
~ff~M~

~K~~?~

nostro

jp~&v~/yM

~MC7/~?~

~w~w~

~/f~

in

dicti f~~y/ de

~~M

in ~y~<?K~ vel

in ~K~M/M

w/~M~ ~r~f~c~~

~?< ~7/M~

~y7~~cM~7//

~M JP<7~ vel ~M~/ J~MM ~C

6~ 7~y?/. ~y~
~K~

7~/?~/M

f~/z~~?~~ <'fM~

~M~/M
~~f/C~f

J

//?K/r/~

~t/j/

?/?~

JP;<

~y~
~f//J

~~j<7.y /<7~M~j
jp~c.~<7~/M
/M~

~f

~7~~

~Z/~

nostro ~~7~ /~M~ ad ~K/M

??~

~jT

in

per

y~M
~?~ y~y

per

T~c/c~~M~

M M~

~MW

<

~C

~PM~
~7~~

dicto

nostro

/<7;-M~
~C;
de

~Y~~
jpy'~M

~W

f~M

M ~~J//y
ut f~/TK~
et ~/M.W7't que in nostro fp~~j~~f dominio, in ~<7~~M~ ~K~M/Mr~~y-MM~J
~M/gT~

~~M Jf~~M/f ~M~W~
/7/7~/w~
~f/M/7? ~M//? df. ~<7/?/<7
et ~f~~ ~<7~
F/<7~ ~M~ ~M7~ esse de
~M~ ~M/~
//?<?K~~ ~~y~M ~M~M/ y~~ <7~/y/M7~ jp?
/?~/Y 7Zt7~ C~~r~f~
/W~
KCJ~
~7g7MW

~7~J ~7~

/yM~

~7f/
cc."

~K/w/.

Actum Parisius, anno Domini miiiesimo
octogesimo
secundo, mense Februario, regni vero nostri anno tcrcio dccimo, assistentibus pàiacio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapiiero

nutfo. J~M/M Robert! Ducis Burgundie camerarii. J/zM/M Joannis,
1
buticularii. J~K~ Humberti
constabuiarii. D~M y~<M/~ f~/2f~~M.

PHILIPPUS.

~MW

j~

~/7~~ de c~y7~ ~yM nostrum
Datum Parisius, anno Domini
apponi,
sumpro ~/r~/MJj~7~
millesimo cc.° octogesimo secundo, mensc Marcio
rei

Qitas quidem

~r~fM/

Mf

/?f~rM~~ 7/~f/Z ~W~g'M~J~ ~7'M~

'~C/~C~/f/~77~

eeter-aque C7777~ et ~M/? in ~M~7M contenta) j!/y~
lictei-is descripta ~7~
~~7;WM~ M/f~ /~W~

et ~K~7~M~/?<M
?7C~ et quolibet alimo, ratas et gratas, r~M~M~ ~M ~<7~/7/ MY
~r nostre potestatis /7/?M/y/7~ ~K/w/M/~K~
ac speciali gracia,

<<7~<7/MM~~

y~?f~~K~

~7/M<7/W~ ~~y'M/77 serie ~y/if/77~

que /M~<rM/ et officiariis, <7Mf ~C~M~
et eorum
~/M~~7M~ dictum
N

M~
~M~

f~

~7//
/9f~7~K~~ ~r~~7~ ~MW/1

77M/ senescallis nostris 7~?J'<' et 6~7'f~J077~
~M/Mf ~jP<'yW/

/?

~4~J'/

~f~/<

J

OTES.

Alfonse frère de S. Louis, Comte
de Poitou devenu Comte de Toulouse
par refïet de son mariage avec fa Princesse
Jeanne, héritière de Raymond VII.

n y

111
a d~ntres lettres de Phifrppe
en faveur de t'ëgtise d'Alby dans le même
tome de la France
aux preuves,

~7~7<7~

7
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nostris
~P/'C~MM<'
~<M7«

~M/
~W~ï ~7~/?/ ~7~

f~~W~ M~
/M/ /<w~~

<y~.
/?~y~ ~~r/y

y?~
Jungnii,

j'/f
aJiis

j/

~~f~

~~M~j~rwy~

~r/wM~ <?~pc/~

M~M~

11 [
%@lm

dis- Louis XI,

~M~~

~M<)jt7<y~~

Datum Thoiose

mense

à

Toulouse,

Ju!ni~6~.

anno Domini millesimo GCCc.~ Lxin.°, ~t regni nostri tercio.
Pcr Regem, Comité de Comminges, domino du Lau, et

presentibus. DE REILHAC.

1

7~A?/7?~ sur

/<?~ des Consuls de T~M.

OYS,
par la grace
~_j presens

de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nos
chicrs et bien-amez les bourgois et habitans denostre ville de,Parpeignen~
contenant que entre les autres libertez et coustumes dont ils ont accoustumé
d'ancienneté de user
pour le bien et utilité de iadicte ville ils ont
accoustumé ~aire certaines eslections tant de consuls et conseillers, que
d'autres offices des chiefz des mestiers de ladicte ville sur lesquelx usaiges
et libertez eu l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil
avons
voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que par lesditz bourgois et habiforme et maniere qui s'ensuit
tans sera gardée et observée la
Pww~Y~/7~ qu'en ladicte cité aura créé et sera un conseil general, lequel
sera de cinq consuiz et cinquante-cinq conseillers; c'est assavoir, de vingt
bourgois de ladicte ville, dont les deux au moins soyent juristes, de vingt
marchands, et quinze autres gens de.mestiers, desquelx cinquante-cinq ou
au-dessoubz dudit nombre, se tous n'y pevent estre, les trente, dont les
douze soyent bourgois, et les autres douze marchands, et les six soyent
gens de mestiers, pourront tenir et faire conseil gênerai; et en déraillement
d'aucun trente, lesditz consulz pourront surroger de celle mesme condicion
dont il en defailliroit aucun, jusques à iceluy nombre de trente.
Item. Voulons et ordonnons que les consulz et ceulx à qui il appartendra eslire et faire l'eslection desdiz cinquante-cinq conseillers, ayent de
jurer et jureront par serment solempnellement fait entre les mains de nostre
baile dudict lieu de Parpeignen
ou autres noz officiers en ladicte ville,
en l'absence ou reffus dudit baile
que bien et loyaument à l'honneur ct
prount de nous et de nostredicte seigneurie Hz feront et se porteront
csdictes eslections toute faveur, haine ou amour derriere mise, et que
a-leur povoir Hz ne esliront aucun lequel ilz puissent penser estre ou faire
aucune chose contre nous et Je bien de nostredicte seigneurie, ne qui 'ait
naine à nostredicte seigneurie.
Item. Voulons et ordonnons que, en faisant !'cs!ection des conseillers
de main de manoir
ou bourgois de ladicte ville soit gardée et observée
la forme qui s'ensuit
c'est assavoir que lesditz, consuiz ou la pluspart
d'eulx esliront
par voix secretes, six des bourgois qui, ans precedans, ont
esté consuiz en
cap
ou cas que d'iceulx en aura assez et s'il n'en y
avoit assez de ceulx qui avoient esté consulz en cap, ilz prendront et
esliront de ceulx qui auroient esté consulz seconds jusques audit nombre
NOTE..
Trcsor des chartes, registre
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avecques 1 accesseur

lesqueix consulz avec lesdiz six bourgois, feront
esiection, par voix secrètes de autres bourgois et d'un juriste jusques
audit nombre, ;dont les trois seront des bourgois qui ont esté consulz
seconds. Et pareillement, voulons et. ordonnons que Iesdiz consulz la
et
plus grant part d'iceuix et avec eulx les bourgois qui auront esté
ure'miers consuiz, en jfaisantl'esiection des vingt marchands, esiiront,
par
voix secrètes, six marchands de ceulx qui auront esté consulz tiers, et quatre
de ceulx qui auront esté consulz quarts; et que en toutes eslections de voix
secrètes, ilz soyent tenus esiire de ceulx qui plus auront de voix.
Des menestraulx
caps de mestiers de ladicte ville, qui ont
accoustumé de entrevenir, y entreviegnent, c'est assavoir ung chacun de
telle office, telle qu'il sera esieu par lesdiz consuiz ou la pluspart, iesquciz
sobreposatz
et conseillers des mestiers se doyent eslire par les sobreposatz
ou caps des mestiers et conseillers de l'office ou par la mayour partie
d'iceulx selon qu'il est accoustumé paravant la nouvelle forme.
~Zr~M. Voulons et ordonnons que i'esiection des cop~uiz se fasse et
soit faicte par detriacion
ou eslection de ternes, iesqueiies detriacion ou
eslection faictes, Jesdiz ternes yrontet courront par le conseil actendans
plus de voix avec lès bobisses
ainsi qu'il est accoustumé paravant ia nouvelle forme.
Voulons et ordonnons que tous les menestraulx des offices
soyent abolis, et lesquelx abolissons et cassons par ces presentes.
~7~ ,7~. Vouions et ordonnons que si le nombre des bourgois n'est
souffisant pour faire esiection de six qui auront esté premiers consulz,
puissent eslire des seconds~ et si des seconds n'y avoit à souffisance, ilz
esliroient et pourroient eslire des autres bourgois.
Zr~w. Voulons et ordonnons que les choses et matières contenues et
deciairées ès autres previlleges des eslections mesmement de l'administration
des monnoyes et autres choses, nous voulons vatoir et demeurer en leur
vigueur et force, et icelles de nostrc grace especial, plaine puissance et
autorité, avons octroyées et octroyons par ces presentes ausdiz de Parpei~men, comme ilz ont fait par cy-devant.
Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes au vige-roy de
Roussillon, gouverneur dudit pays, au baile dudit Parpeignen, et à tous
noz aultres justiciers ou leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à chascun
d'eulx si comme à luy appartendra que de nostre grace et ordonnance
facent, souffrent et laissent lesdiz bourgois et habitans de ladicte ville de
Parpeignen joyr et user plainement et paisiblement, en faisant publier ces
<2~ mois
presentes ès lieulx qu'il appartendra. Et afin &c. Donné à
l'an ~y<?~
de
LXIII, et de nostre regne le second. Ainsi signé
w<ï/f~
Par le /?<~ son conseil auquel, Vous, le Conte de
mareschal de
sire de
France l'evesque de

~ï~

/7/

A~

T~

6'

6'cww/

Z~/<<?/ Guyenne, le sire de Cr~~<7/~ J~~r~ ~<?/
de ~<7K~7~maistre
le sire de Treignel, le sire de .S~KtW~
J
~?~
Guillaume de
~<?/ autres presens.
le sire

NOTES
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T OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous

presens et à venir, nous avoir reçue l'umble supplicacion des consul~

habitans de nostre ville de Villefranche en Perigord, contenant
anciennement ladicte ville de Villefranche estoit une bonne ville
que
bien peuplée, et avoit, et les consulz d'icelle, plusieurs beaulx previlleiges,
donnez par nos prédécesseurs Roys de France,
coustumes et usances,
de Viennois, ou aultres ayans
Ducz de Guyenne, de Normandie, Dauphins
novoir de ce faire, desquels previHeiges
coustumes et usances iesdiz
consulz et habitans de nostredicte ville. ont tousjours, et de toute ancienneté, joy et usé plainement et paisiblement; mais durant les guerres et diviquarante cinq ans y a
sions qui ont este longuement en notre royaume
nostredicte ville fut destruicte par les Anglois et, à ceste
ou environ

manans et

inhabitée jusques a dix ou douze ans a, ou environ, que
n'y sont que en petit nombre, et y sont peu-à-peu retraits;
à laquelle destruction furent perdus ou adirez les anciennes lectres et
originaulx de leursditz previlleiges
coustumes et usances, et les aultres
caducques et effacez par
qu'ilz ont pu recouvrer ont esté et sont pouriz
deffaut de bonne garde pendant le temps queladicte ville a esté ainsi
inhabitée toutesvoyes, ils ont recouvré certains livres et roiics esquelz
sontescripts et enregistrés leursdiz previlleiges bien au long, et la maniere
comment leurs prédécesseurs en ont joy et usé, et qu'ilz en doivent joyr
d'aucun
et user; mais pour ce qu'ils ne pevent ne pourroient enseigner
despropres originaulx, et que les autres sont pouriz, effacez et caducques,
ne congnoistre enet tellement gastez qu'on n'y sçait bonnement lire
ilz doubtent qu'on les voulsist empescher à joyr
tierement le contenu
et user de leursdiz previlleiges, 'coustumes et usances, qui seroit en leur
et s'en
très-grant préjudice et dommaige et aussi de nostredicte ville
pourroit ensuir la depopulacion d'icelle
se par nous n'estoit sur ce
pourveu de noz grace et remede convenables, si comme ilz dient, humblement requerans iceulx. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées,
volans i'cntretenement de nostredicte ville avons conformez
et par ces
conferprésentes, de grace especial plaine puissance et autorité royal
Mons tous et chascun les previHeiges, coustumes usances qu'iiz et leurs
prédécesseurs ont euz d'ancienneté et qu'iiz avoient paravant ladicte
destruction de nostredicte ville 'et dont
on les trouvera avoir joy et
usé plainement et paisiblement, bonnement et justement. Si donnons en
mandement, par ces mesmes presentes, aux seneschaulx de Perigord et de
Quercy
et à tous noz autres justiciers ou à leurs lietixtenans presens et
venir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre
souffrent et laissent lesditz supPrésente grace et confermation ilz facent
pllans joyr
et user plainement et paisiblement, sans leur y faire ne donner

cause, a este
!cs(tiz supplians

NOTES.
~/Trcsor des chartes,
reg.
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Fournir la preuve.

Louis XT,
Toulouse,
Juin i4~3.

à

ne souffrir estre fait, mis ou donne ores ne pour le temps à venir aucun
destourbier ou empeschement en aucune maniere ains, se fait mis
ou
donné leur y avoit esté ou estoit, le ostent ou facent oster et
mectre
sans delay à plaine délivrance. Et affin &c. Donné à Tliolose, pM mois de
./M/ /~M grace mil c~cc/
r~M~
second. Ainsi
signé Par le Roy, Vous (a), les sires
Z<7/~ de ~MK~c/

f~

7/

LE PREVOST. Visa.

NOTE.
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Exemption de quelques Droits accordée aux Habitons de Castel~rr~yï
sur le transport'de leurs denrées et marchandises.

7?~OM/'

t

de ce

à payer dans les procès criminelsdont les Consuls

lieu peuvent ~r~~M~.

OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavo!r faisons à tous
presens et à venir, nous avoir receu fumbie supplicacion de noz bien<tïHez iëë cbnsu!z, manans et habitans de nostre ville de Chastel-Sarrazin,
contenant <~ue tant par octroy de rioz predecesseurs Roys de France, que
par cohfermàcion d'euix, et aussi par ancien usaige et autrement, iiz
ont plusieurs beaulx previlleiges, franchises et libertez, desquelz tant au
moyen desdiz octroy et coniermacion, comme par long et ancien usaige,
Hz 0ht joy et jayssent encore paisiblement; et mesmement, que lesdiz consulz
de ChasteI-Sarrazih sont juges, et ont accoustumé de congnoistre, decider
et déterminer, de prononcer de toutes causes et matières criminelles en
ladicte ville et ses appartenances, d'y anermer et arender les boucheries
et poissonneries~ et les deniers qui en yssent les appliquer au prouffit et
utilité de ladicte ville et des affaires communes d'icelle; et aussi de posseder et tenir fiefz francs et nobles sans devoir payer à nous ne à noz
successeurs aucune finance ou indempnité et avec ce, de tenir leur marché
en ladicte ville une foiz la sepmaine, au jour de jcudy, et les trois foires
Fan, l'une le tiers jour après la feste de Toussaint, l'autre de S. Eutrope,
et l'autre !e jour de la Dec0j!lacion de S. Jehan-Baptiste; et en oultre,
qu'i! n'est licite ne permis à aucuns noz sergens ou executeurs de justice,
prendre ne exiger sur eulx, pour leurs salaires, execucions et autres despenses, fors seulement leurs despenses et salaire d'une journée, jaçoit ce
qu'ilz facent execucions sur plusieurs particuliers de ladicte ville sur chacun
dësqueiz ilz pourroient demander une execucion et ung salaire aussi
qu'il ne soit licite ne permis à aucuns gens d'esg!ise de quelque estat ou
côndicion qu'ilz soyent, soubz umbre des previlleiges de nostre saint Pere
le Pape, de schoiarité, ne àutrement faire citer, convenir, admonester,
ne tenir en procès lesdiz supplians ne leurs successeurs en court d'esglise,
ne ailleurs que par devant leur juge ordinaire pour raison des cens,
rentes, arrérages, ou autres choses dont la congnoissance doit appartenir
No TE
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il
et se aucune chose estoit faicte au contraire, de le faire
idict juge
X~
noarer par justice incontinent et sans delay aussi qu'il n'est licite Louis
permis a aucun faire emprisonner aucuns desdiz supplians en bainant à Toulouse
né
d'ester et fournir à droit se ce n'est pour cas esnorme Juiht~6j.
caucion souffisant
punicion corporelle et avec ce ne pevènt ne doivent estre
oui requerre
'ontraints a loger aucunes gens de guerre en leurs maisons, se bon ne
et aussi n'est licite ne permis à aucun mectre ne faire cuver
leur semble
ladicte ville, qui ne soit du cru d'icelle ou de ses appartenances,
vin en
congié et licence desdiz consulz sur peine de perdre ledit vin
sans !e
d'amender selon l'exigence du cas. Et combien que, comme dit est
ou
iceulx supplians ou ieursdiz prédécesseurs ayent joy et usé desdiz previlleiges franchises et libertez dont dessus est faicte mencion par cydevant, toutesfois pour ce que depuis nostre nouvel advenement à la
de nous aucune confercouronne et royaume de France iiz n'en ont eu
iMcion, ilz doubtent que on leur veuille en. ta joyssance d'iceulx mectre
empeschement et pour ce, nous ont humblement fait supplier
ou donner
plaisir soit de les leur conformer; et avec ce,
et requérir que nostre
consideracion de leur povreté et à ce qu'ilz se puissent mectre sus
pour
leurs ponts, portes et murailles d'icelle ville en bon estat
et entretenir
lesquelles par deraut de repparacion, vont du tout en
et rcpparacion
obstant leurs grans
tuine et desoiacion, parce qu'iiz ne pevent fournir
charges qu'ilz ont à supporter, tant pour noz affaires que autres, avec ce
faire en feutsdiz previlleiges certaines ampiiacions
que nostre plaisir soit leur
eticeiies leur confermer ainsi que s'ensuit:
C'est assavoir que lesdiz supplians et leurs successeurs puissent aller et.
sénéchaussées de Tholose, Quercy
passer par toutes les villes et places des
marchandises par
et Agcnois, marchandement et portant leurs denrées et
eau et par terre, sans payer aucun péage, leude ou redevance queixcoTnfqtfes~
a nous appartenant, pour en )oyr d'ores en avant, tout ainsi que fpnt les
Montauban, Viiteneuvë et Agen,
habitans des villes et tieux .de Thoîose
voisins de ladicte ville de Chastet-Sarrazin
En oultre
leur donner exprès previlleige que quand il adviendra que
lesdiz consulz
comme juges sur lesdictes matières criminelles, feront
quelque exploict
condempnacion ou jugement contre quelques crimique lesdiz supplians ne ieursdiz
neux, et Icsdiz crimineux en appellent
successeurs ne soyent tenus à leurs dépens de mener et faire mener fesdiz~
crimineux à Tholose ne ailleurs pour poursuir leursdictes appellacions
mais les pourront poursuir iceulx crimineux' à leurs dépens, se bon leur
semble.

est-il que nous, ces choses considérées, inclinans favorablement
à la requeste desdiz supplians aussi en faveur de nostre bicn-amé PeyrbHe
de Bourroilhon auquel
nous avons donné et bainé ladicte terre et seigneurie de Chastei-Sarrazin, qui sur ce nous a très-humbiement supplié
et requis, à iceulx supplians
et pour ces causes et autres à ce nous
~ouvans, avons confermez ratifiez et approuvez, de grace especial, pleine
puissance. et auctorité royal, par ces presentes, leurs prcviiieiges, n'anchises,
~crtez et anciens
usaiges dont dessus est fait mencion, pour en joyr et
pour eux et leurs successeurs perpétuellement et à tousjours ainsi
~"z en ont justement deuement joy
et usé; et avec ce, de noz plus
et
~p)e grace et auctorité royal
que dessus, voulons et leur avons octroyé
Croyons par cesdictes presentes, qu'ilz joyssent d'ores en avant, à perpetuel
Pour ce

et par previlleige exprès, desdictes ampliacions

c'est assavoir, que lesdiz
supplians et leurs successeurs puissent aller et passer par toutes les vities
et places des seneschaussées de Thoiose Quercy et Agenois, marchandcment et. portant toutes denrées et marchandises par eau et par terre
sans payer aucun péage, ieude ou redevance quelconques à nous appar~
tenant, pour en joyr doresnavant tout ainsi que font les habitans des
villes et lieux de Tholose Montauban, Villeneuve et Agen, voisins de
ladicte viiie de Chastei-Sarrazin; et en oultre que quant il adviendra
que lesdiz consuiz, comme juges sur lesdictes matières criminelles feront
quelque exploict, condempnacion ou jugement contre quclxconques crimineux, et lesdiz crimineux en appelleront, que lesdiz supplians ne leurs
successeurs ne soyent tenus à leurs despens de mener ou faire mener lesdiz
crimineux à Tholose ne ailleurs, pour poursuir leurs appellacions mais
les pourront poursuir iceulx crimineux à leurs despens, si bon leur semble.
Si donnons en mandement par cesdictes présentes, aux seneschaulx de
Tholose Quercy et Agenois, et à tous nos aultres justiciers ou à leursS
iieuxtenans, presens et à venir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que lesdiz supplians et leursdiz successeurs, de noz presens grâce,
confermacion ampiiacion ratifficacion et octroy facent seuffrent et
laissent joyr et user pleinement et paisiblement, sans leur mectre ou
donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à

venir, aucun destourbier,ouempeschement au contraire. Et afin &c.

jP~

sauf &c.

~<?/j~

Tholose, CM mois de Jiting, l'an de grace mil cccc
<'f
le deuxiesme. Ainsi signé Par le Roy, les ~y?/~
de nostre
Foix et
DELALOERE. Visa. ~/7M~.
Z~M~
de Comminges, le J~

J.

~K~J~

DUBAN.

~M~j
T 0
JL

des

C~~z/j- 2~r~f

de ToM/oM~

S,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et à venir, nous avoir receu i'umbie supplicacion des hailes-,
maistres jurez et autres prudes hommes du mestier, art et industrie de
cireurgie et barberie de nostre viile, cité et faulxbourgs de Tholose, contenant que feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, leur
conferma certains statuts et ordonnances Gaietés sur le fait et police dudit
art et mestier de cireurgie et barberie et sur ce leur octroya ses lectre:
en laz de soie et cire vert, desquelles la teneur s'ensuit:
Y

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
e[
presens et à venir, nous avoir receu l'umble ,supplicacion des barbiers de
autres maistres en art de barberie de nostre ville, cité et ~auixbourgs
Tholose contenant que, à l'occasion de ce que, ou temps passé, plusieurs
de barberie,1
personnes ignorans, non cxpers, ne approuvez audiz mestier
usoient d'icelluy se mesloient de seigner gens gucrir playes et. autres
ledit
semblables et faisoient et commectoicnt plusieurs abuz et fraudes sur
NOTE.
C~) Trésor des chartes, registre ï~p, pièce 317.
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~7
mestier de barberie, dont plusieurs maulx et inconveniens s'en sont ensuis
Louis XI,
sur plusieurs gens et personnes de iadicte ville, &c.
à Toulouse

En nous humblement suppliant et requérant que les ordonnances dudit
ratifier
mestier et art de barberie dessus declairées veuillons confermer
Nous
les choses dessus dictes considérées, ayans lesdites
et approuver.
voulans icelles estre entretenues observées et
ordonnances agréables
Mrdées selon leur J~brme et teneur, les avons louées ratifiées et approuvées,
louons, ratifions et approuvons de grace especia!, plaine puissance et
auctorité royal par ces presentes. Si donnons en mandement par cesdictes
présentes au seneschai de Tholose et à tous &c. Et afin &c. Donné à
Rosne

Lion
nostre

regne

le

l'an

ou mois de

xxxv/

Ainsi signé

Par

de

le Roy

~~f~ mil CCCC

Juin i4~3-

Suite des Lettres
de
CHARLES VII.

iF//

à la ~~?~~

~M conseil.

FOUQUET

requérant humblement que lesdiz statuz et ordonnances il nous Suite des Lettres
de
plaise confermer, approuver et ratifier, et sur ce leur impartir nostre grace. LoutsXL
Pourquoy nous, voulans lesditz statuz et ordonnances estre entreteiceulx et leur contenu ès lettres dessus transnuz, observez et gardez
criptcs avons agréables, et les avons louez, ratifiez et approuvez, et par la
plaine puissance et auctorité
teneur de ces présentes, de grace especial
royal, louons, ratifions et approuvons, et voulons que iesditz supplians
en joyssent et usent ainsi que justement et raisonnablement ils en ont joy
et usé ie temps passé. Si donnons en mandement par cesdictes presentes
au seneschal de Tholose, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutecomme a luy appartendra,
nans presens et à venir, et à chascun d'eulx si
que lesdictes ordonnances et tout le contenu en icelles entretiennent et
En nous

N0 T
la suite deces lettres, ~w~A7~

/y?~

y~

étendues et plus

et ~M~. elles y sont plus

complètes que dans le re-

du Trésor des chartes ici elles
n'ont que vingt articles; elles
en ont trentedeux au tome ~7~' des Ordonnances. Outre
gistre !~<)

ï. S.
ce grand nombre d'articles omis ceux qui
restent sont souvent mal copiés, tronqués,J
ne formant aucun sens.
Nous trouverions beaucoup de variantes,
si nous voulions les remarquer toutes. Bor-

sat.
lot.

nons-nousaux suivantes

Ordonnances des Rois de France, tome A7~

7!

sairement.
atgardiant.

la tierce part à la

closture

rodonhar.
~~7~ novicitat.
àstot et

D

<$',

c~/ï~M~J7.

pour la ctosture.
secrament.
à la gardane.
sint.
à foc et loc.

hondar.

necessitat.

deV.
de vingt sols
quatre gros de moneda curren per sup- ï ï i per souppor de ladicta confraria.
portar les cargues de ladicta confraria.
l'art de serurgia.
lart de surgaria

<~ La pièce ~!y

du registre 199 du
~esor des chartes donne à
ces lettres la date
mois de mai elles
celle du mois
~'1, dans !a pièce dportent
après laquelle on les

~7.

du Tr~r

a imprimées dans le ~M~~7~'des Ordonnances.
~) Au lieu de FOUQUET,on lit DES VERGIERS dans h pièce transcrite au ~M~ ~7~.

C

facent entretenir et garder de poinct en poinct, selon leur forme et teneur
en contraignant à ce tous ceux qu'il appartendra, selon la forme et teneur
desdictes ordonnances et s'aucune chose estoit faicte au contraire si h
reparent et remettent sans delay au premier estat et deub. Et afin que ce
mois de
soit chose ferme &c. Donné à
grace
Ainsi
second.
regne
le
signé
Par
le
nostre

7~

z~
~M'

conseil. DE ViLLECHARTRE. Visa.
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~j~

Confirmation de plusieurs Lettres accordées

par

ville de Montauban.

divers Princes à la

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
i_j presens et à venir, que nous avons veu les lettres cy-dessous escrimes

de teneur:

~Z/P/'t7J~ D~~<?~~

~K~

MC~

~r?/~ J?~/ 7~KW~w~ K/)ï; ~r.7,

~/g'M/ ~?~ ~7~ ~/ff~~ ac ~?jr 7/cj~-pj f~y/~M/~j r/)'j

~<7~/

/7~f~ ~r.

t/A~TV~y/J'

~M<7~

/Cf~

JLjOYS, fils
et 6-ere du Roy, lieutenant

CHARLES,

f/ per

<

<"C/

~JC~

~t~

jF~/7~n/~

pour sa majesté en Languedoc,

&c.

par la grace de Dieu, Roy de France, &c.

C H A R L ES

fils du Roy de

France, Regent du

Viennois, &c.

royaume

Dauphin

de

NOTES.
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Montauban

Registre de l'hôtel-de-viHe de

j~.

Un arrêt du Parlement de Paris avoit
privé la ville de Montauban de sa juridiction
et l'avoit condamnée à vingt mille livres
d'amende, pour excès et félonies envers le
Roi. Voir l'Histoire générale du Languedoc,

Les
par Dom Vaissette, tome 7~ P~~
lettres patentes de Phitippe de Valois se trouvent au tome ~7 de notre coHection, pas. <~
et suiv.

Jean, nls amé de Philippe VI, depuis

Jean II, alors Duc de Normandie et de
Guienne, Comte de Poitou, et lieutenant
du Roi à Montauban. Ces lettres, données au
mois de mars !~S, sont au ~w~A77/du
Recueil des Ordonnances, ~<~ <$/.

/~)

EHes sont du mois de juin
Descorbiac les a publiées en françois, ainsi que
les précédentes et les suivantes, quoiqu'elles
eussent été données en latin. Celles que
nous rappelons en ce moment se lisent~. 7/;
~w~ XII de ce Recueil. Elles
et ~K/
remettent aux habitans de Montauban les
peines qu'ils ont encourues en tenant le parti
des Anglois eiïes leur permettent de hure
sel
apporter dans leur ville mille setiers de
France que
par an, de quelque partie de la
les
ce soit, sans payer d'autres- droits que
anciens péages, &c. &c.
Charles VII. Voir ci-dessus, ~w~~
~< elles sont du mois de février Ces
Charles VII, encore Dauphin.
lettres, du mois de mars 14i 9. sont imprimées
Reçue.
du XI.' volume de ce
à la

t-

DE LA TROISIEME RACE.
CHARLES,

'9

par la grace. de Dieu, Roy de France, &c.

Louis XI,
à Toulouse,

Juin i4~3-

CHARLES, par la grace de Dieu, Roy de France, &c.

Lovs, fils et frere du Roy, lieutenant pour sa Majesté

en Languedoc, &c.

Lesquelles lectres cy-dessus escrites voulans qu'elles demeurent en leur
force et vigueur, et que les consuls, communauté et particuliers habitans de
la ville de Montauban jouyssent de tous et chascun les privileiges mentionnez esdictes iectres, donnons en mandement par ces présentes à nostre
seneschai de Quercy
et autres nos justiciers et officiers ou leurs lieuxteà venir et un chascun d'eux endroit soy qu'ils fassent
nans, presens et

etsounrent lesdits consuls, communauté et particuliers habitans de iadicte
ville, paisiblement joyr desditz privileiges mentionnez et déclarez esdictes
lectres, tout ainsi que leurs prédécesseurs en ont cy-devant légitimement
qu'il y soit contrevenu; ains, repaet paisiblement jouy, sans permettre
et les remettant ou faisant audit
rant tous attentats et contraventions
deu estat. Et affin que ce que dessus demeure
cas remettre au premier et
ferme et inviolable à l'avenir, nous avons fait mectre nostre scel à ces
presentes, sauf et réserve nostre droict en autres choses, en toutes ie~
droict d'autruy. Donné à T~/M~ ~M mois de yK/ .~ccccz.A'/TV., de nostre
Ainsi signe Par le Roy. Du LAU et DE BELLO-Visu.
t~M~

~~j~

No TE

Charles Vï. Ces lettres, du mois
d'avril 1~3, sont imprimées à Ia~~?j'~
<tuVn/ volume de ce Recueil.
Charles V. Voir ci-dessus
VI,

_<

S.

<

~77,77~.

La date est
et/~K~
page
du mois d'avril 1370, après Pâques.
Les voir,
~7~ page
cHes
sont du mois d'août n6o.

(a) Confirmation des Libertés, Franchises et Coutumes de la ville
de Mithaud.
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NOTES.
Ces lettres sont tirées des registres de

Cour des aides de Montauban.

voir ci-dessus ~w<' XIII, page 17.
Voir aussi le tome j~~ page
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Trésor des chartes, registre iop,
pièce 345. Mémorial de la .ChamLre des
comptes

coté
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Suite des Lettres

ThiLaud
Comte de Blois.
Guy de Senlis, quatrième du nom.

~Mathieu, Comte de Beaumont-sur-Oise.
~<?~Raou!, premier du

nom. Comte de

Clermont en Beauvoisis.
~'Jean de Brienne.
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Gilles le Brun, sieur de Traseignies.
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De Cahors.

Concession de Foires à la ville de Buset

OYS,
par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens
JL<et

avenir, nous avoir receu l'humble supplicacion de nos bien amez
les consuls
manans et habitans de nostre ville de Buset, contenant que
ladicte ville est assise en très bon pays et fertile, distant de nostre ville de
NOTES.
pièce

Trésor des chartes, registre 199,

~4.

Louis XI avoit déjà donné, au mois
de mars 14~ des lettres en faveur des ha-

bitans de Buset; elles avoient principalement
les contributions imposées et t'Mpour
ministration de la justice criminelle. Voir le
~~7
y~/M~

DE LA TROISIEME RACE.
~3
Tholose de quatre lieues ou environ, a esté et est, à cause des guerres et
avisions et mortalités qui long temps ont eu cours en nostre royaume, Louis XI,
a Buset,
>
mcsmcment au pays d'illec environ, moult domaigée,destruite etdespopuiéc, Juin 1~63.
tellement qu'eue est en voye du tout estre tournée à desoiiacton, parce
fait de marchandise n'y a point de cours et pour ce, nous ont
que le
lesdits supplians humblement requis que, pour aider à reparer Iadicte ville

augmenter et decorer, il nous plaise leur octroyer deux foires
chacun an, et sur ce leur impartir nostre grace. Pour ce est- il que nous,
considérées
et la bonne et vraie ioyautté et obeyssance que
ces choses
trouvée ausdiz consuls, manans et habitans de Buset, vouavons tousjours
lans augmenter et decorer et accroistre ladicte ville, avons créé estabii,
creons et establissons de grace especial plaine puissance et auctorité royal
deux foires par chacun an en ladicte ville de Buset, c'est assavoir, l'une le
premier jeudy après Pasques, et l'autre le jour de Sainte-Katherine et vouions et ordonnons que on y puisse vendre et achapter toutes denrées et
marchandises licites, comme l'en fait et fera ès autres foires et marchez de
pourveu que ce ne tourne au
nostre royaume, et pays d'illec environ
prejudice de nous ne de la chose publicque dudit pays, et que à tels et
semblables jours ne se treuvent aucunes foires ou marchez à dix lieues à
la ronde de ladicte ville de Buset. Si donnons en mandement, par ces
féaulx gens de noz comptes et tresomesmes présentes, à noz amez et
riers à Paris, au seneschai de Tholose
et à tous noz autres justiciers, ou
à leurs lieuxtenans
prescns et à venir, et à chacun d'eulx si comme à luy
appartendra, que lesditz consuiz, manans et habitans de ladicte ville ilz
J
facent seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz
presens don et establissement; voulenté et ordonnance, et facent publier,J
loges et
se mestier est, lesdictes lectres et foires en y establissant place
autres choses nécessaires, comme ils verront au cas appartenir, qu'ils facent
tenir lesdictes foires en seurté, et facent iesditz habitans joyr et user de
tels previlleges, comme en a coustume joyr et user ès autres foires oudit pays.
Et afin &c.
de grace mil cccc
Buset, f~ mois de ~w~~
et de M~
le ~~y~. Ainsi signé
Par le Roy, les sires
7y~ autres cr~J. LE PREVOST.

et

icelle

D~

z~
Z~

Louis XI,
Languedoc, pour les désobéissances à Tou!ouse,
leurs ~ro~r~
propres le i." Juittet
~CM/' de /~r.f
au Prince
.P~M~
//?/r~o~j' ~M~ /oAf /j' Mo/o~j'
eu
.463~
f~M~J-~ dont ils s'étoient rendus cotpables.

(a) Abolition

les
infractions
aux du
accordée
aatx Habitans

< Z~r,

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
prescns et advenir, nous avoir receuFumbie supplication des gens des
trois estats de nostre pays de Languedoc, et de nos officiers, marchands,
estrangiers et autres frequentans icelluy nostre pays, contenant que plusieurs
des manans habitans des dioceses, villes et lieux d'icelluy nostre pays, tant
et
gemizhommes, bourgois, marchands, que autres, qui ont esté cappitoulz,
1
Y

NOTES.
Trésor des chartes, registre 100,
apres la pièce ~80.
(~~ous n'avons qu'une partie de cette
qui nous en auroit indiqué la date,

~6n,

nous manque. Je présume cependant qu'elle
a été rendue a Toulouse, et qu'elle est du
commencement de juillet t~6~. Louis XI
étoit venu dans cette viuete 26 mai, et i[(

consuiz, syndics et sigilliers
receveurs, taillaires y.)
acteurs
de consulats, et autres officiers et singuliers
tresoriers, clavaires

dcsdites villes et lieux, le temps passé, ont mespriz ou fait des
comptes
de leurs receptes et administration de nos tailles, subsides, aydes
et equivalent, fait monopoles, congregacions, murmuremenz, appeliacions.opuo.
sitions, contradictions et ambacades indeues contre noz tailles subsides
et
imposts, desobeyssances à nous et noz officiers à ce commis, inn-actions
d'arrests et autres commandemens à eulx ou à aucuns d'eulx faiz tant de
bouche par noz, officiers et sergens comme par lectres ou appoinctemens de nostre court de parlement ou autres de par nous; et les aucuns
ont abusé de justice, fait abus et entreprises sur nos droitz et mauvais
recelement et occupacion d'iceulx pour les empescher et devyer
applicquer à leur propre et singulier prouffit; tenu et possédé choses et
sur
franc-aleu
induement,
de
fait
avoir
fait
nom
ou autrement
sans en
ne
6.ire le devoir tel qu'il appartient donné cours à autres monnoyes
que
aux no'stres, depuis qu'elles ont esté decriées et derrendues, faiz contraulx
autrement que à sols et à livres, tant devant notaires,que entre eulx, et
de ce ies notaires ont receu et fait instrumens et autres, enseignemcns,
et se sont meslez de fait de change et amassé billon, or et argent blanc
sans nostre congié, et icelluy billon tant d'or comme d'argent, porté hors
des mcctes des monnoyes dont ils l'ont levé et en autres lieux deffendus,
et aucuns hors de nostre royaume et ont fait des eslections de leurs
cappitouiz, consulz, syndics, sigilliers, clavaires, acteurs et autres officiers
desdites villes et lieux fait plusieurs subornacions et autrement enfraint
les ordonnances et observances d'icelles villes et lieux, sur ce faites par
nous ou par nos officiers ou commis, et de nostre auctorité; et fait aussi
rcceiemens en plusieurs tailles et aydes à nous octroyées, et autrement,
touchant leurs affaires commises, imposées en icelles villes, lieux et dioceses;
et oultre la porcion d'iceulx ont mis sus imposé et levé avec noz
deniers, plusieurs sommes que ne devoient et mandé ne leur estoit, et
aussi levé chascun an, grans sommes de deniers, à cause de plusieurs
aydes par nous octroyées esdites villes, lieux et dioceses, ou aucuns d'iceulx,
pour convertir ès reparacions des murs, fossés, chemins, ponts, ports,
pontenages et passages, et autres nécessitez d'icelles villes, lieux et diocèses,

NOTES.
y étoit encore le i juillet. Pendant le séjour relatifs aux impôts et aux revenus du Roi.
Greffiers.
qu'il y fit, il nomma des commissaires pour
~~) Ceux qui agissent au nom de la ville,
assembler les états de Languedoc à Montpellier. L'assemblée s'ouvrit le ?o juin; il les procureurs de la commune.4~wpeut
aussi exprimer un receveur des deniers puy fut beaucoup question d'aides, de tailles
d'un nouveau mode pour s'acquitter envers blics.
Les percepteurs des tailles.
le Roi des impôts mis sur la province. Un
Ceux qui avoient les clefs de la caisse
incendie survenu au mois de mai peu de
jours avant l'arrivée de Louis XI, avoit d'ail- de la commune ou d'un arrondissement plus
leurs ruiné une partie de la ville, et le Roi, étendu. En Languedoc aussi, on divisoit les
touché de ce grand malheur, avoit fait don sénéchaussées en vigueries, et les vigueries
aux habitans de ta taille pour une année. en claveries ou recettes.
!~w LafaiHe, Ann. de Toulouse, t.
La monnoie blanche avoit plus de
~7.
Nous croyons, dans l'incertitude où nous valeur que la noire. On peut voir sur les monfIl,
sommes, ne pouvoir annoncer une époque noies, le Discours préliminaire du ~w
plus vraisemblable à des lettres d'abolition pages 7~/
et celui du w~
qui ont principalementpour objet, des délits ~c et jKy~.

(~

(~

tant
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le vin blé, cher, pié rond, que autres denrées:, la bianque~
tant sur
quintal de sel, et aussi, mis sus et levé sur les marchandises Louis XI,.
sur chascun
à Toulouse,
et autres choses, autres tributz qu'iiz ne devoient et. nouveaulx :impostz: Iei."Jume<
congié, et icelles sommes, ou ia plus grant pâme d'icetles,
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sans nostre
employées et converties à leur propre et singulier prouffit ou autrement,
et fait autres
indeuement ou en autres usaiges que faire ne devoient
à autres monnoyes que les
exactions illicites et indeues, et marchandé
depuis qu'elles ont esté descriées et defïendues,
nostres, et des nostres
contraulx deceptifs et usuraires entre eulx ou pardevànt noz notaires:
et
faites, passées et
ou autres publics desdites monnoyes, et autres choses
marchandises à argent comptant et
receues, vendu blez, vins et autres
autrement, à plus haut pris que faire ne dévoient, contre les ordonnances
faiz porté harnoiz
indeuz, enfraint sauvegardes,'
et statutz sur ce
commis parjuremens et faulx sermens;
impostz
brisé péages, leudes
d'iceulx en deffendant les lieux, villes et places oudit pays,
et aucuns
contre capitaines et gens de guerre vivans sur les champs et passans che-

innumerabies ou autrement, ont'tué et mis à
mort, blecié emprisonné, destroussé et desrobé ou autrement, leur ont
d'iceulx, du temps dessusdit,
couru sus et porté dommaige; et aussi aucuns
ont destroussé ou desrobé sur les champs aucun ou aucuns desditz habitans;
ont aussi chassié et peschié sans congié tant en noz boys, garennes, eaues,
comme en autres de nostredit pays, de jour et de nuyt, à cordes, filetz,
engins et autres manières deffendues, 'et prins toutes manières de sauvagines (d) volailles et poissons et avec ce, n'ont pas fait faire ies réparations des villes et chasteaulx et des chemins qu'ilz estoient tenuz faire
et tenir en point, et dont commandement leur a esté fait par plusieurs
fois, par nos officiers, sur certaines et grans peines, esqueiies ils sont
encouruz les aucuns aussi nobles, et autres tenans fiefs nobles et autrement,
tenuz à venir nous servir en nos guerres quant à ce sont mandez, par
povreté ou autrement, ont laissé à y venir, sans avoir de nous sur ce
congié; et qu'ilz ou les aucuns d'eulx, tant en commun comme particùlierement, ont plus donné aux receveurs de nos tailles ou autres aydes et
iceulx receveurs plus prins et receu que n'estoit aux articles et ordonnances
sur ce faictes ès assemblées desdits estatz passez, et pareillement aux commissaires, consuiz et autres depputez à la division desdites tailles ou
aydes, et en oultre ont meslé .les deniers de leurs affaires communs avec
les nostres,
sans nostre congié et licence, lesquelles charges sont tournées
sur ies povres subgetz
et aussi, plusieurs desdits receveurs, tant de noz
deniers
que de ceulx dudit pays, et autres qui ont prins et receu, à cause
ae leur
et autres monnoyes
recepte et autrement, escus, moutons
d'or, à moindre prix qu'iiz
ne les ont baillez et baillent aux paycmens qu'iiz
en ont fait pour plus qu'ilz ne les ont receuz
et avec ce, ont lesditz
receveurs et autres qui se sont. mesiez de fait de finance oudit pays, prins
proumtz et interest, tant
sur lesdits pays que sur les villes et lieux particuliers
et diocèses, tant pour avoir avancé le payement de nos deniers
comme pour avoir actendu le payement d'tceulx que ilz ou aucun d'euix
mins, qui

faisoient

maulx

NOTES.
Petite monnoie d'argent.
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Vendu
ou acheté, trahqué.
Glaives, ëpëes,

~Mc

J~.

armes, armures,

Botes fauves.
Petite monnoie d'or, le $2.' d'un
marc.

D

ont imposé et mis sus par manière de taille, ce que leur a convenu payer
de iieur quote de l'équivalent au lieu des aydes courant à
présent audit
oultre
ia
valeur
desditz
la
arrendemens
de
cher,
pays,
vin et poisson
faitz
pour ce
que autcuns d'ettJx on:& le temps passé tenu compte de
monnoye: oud~î pays et ouvre à part ou. à moindre prix. et ioy que
ne
leur estoit. ordonné, et n'ont ouvre ce quii? avoient promis à
ouvrer
et dedans le temps; de leur ~rme et ja soit ce qu'ifz ayent rendu leurs
comptes en la chambre et par no? generauix maistres des monnoyes, les
deniers de Bos boestes par eux comme est accoustumé ayent esté jugez
bons et sou~Tsans, parce. que lesdits gcnerauix maistres tiennent
comme ilz
dient par lies bourses des cnangeurs.

~Z/ Co~r~J~/Z~~ aux ~f~ZM~

~0

~M~-TMTZ~

~~7~M~~ OM AM~c ~r~~r
~/M~ aux réparations et ~~r~~z
M/
Droit

sur le

~K~

pour

être

TT OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous
L presens et avenir,. nous avoir receue i'umble supplicacion des consuls,
manans et habitans de la vi!!e de Saint-Junien-le-Bigin,en nostre pays de
Limosin, contenant que en ladicte ville, qui est de grant estenduc et spacieuse, n'a gueres marchands, et ne sont et demeurent en icelle que povres
gens laboureurs à bras et autres gens mécaniques et de povre estat, et n'ont
les consuiz et communauté d'iceUe ville recepte en deniers que très-peu,
et tellement que tant à ceste occasion que par la diversité et fortune
de temps et aussi pour la diminucion du peuple de ladicte ville mortalitez et les autres charges qu'ilz ont eues et soustenues, tant de noz aydes
que des taiiies~iiz n'ont eu de quoy entretenir en estat deu et souffisant
les murailles portes fessez, chaussées et autres reparacions d'icelle ville,
parquoy grant partie des muraiH.es d'icelle ville et les-portes et ponts sont du
tout destruitz et desmoliz, et sont en voye de plus faire, se par nous ne
leur est aydé et secouru, et octroyé mectre sus, cueillir et lever secours,
ayde, pour le proumt qui en ystrit convertir et employer esdictes reparacions et autres affaires qu'ilz ont et leur surviennent chacun jour pour le
fait de la chose publicque de ladicte ville, en nous humblement requerant
que nostre plaisir soit, pour honneur et reverance de Dieu et de Nostre-Dame,
priez et adorez audit lieu de Saint-Junien, leur octroyer que d'ores en avant
et à tousjours ilz puissent lever et faire cueillir et recevoir par leur receveur ou commis l'appetissement ou huitiesme partie du vin qui d'ores en
avant se vendra en détail en ladicte ville et banlieue de Saint-Junien, pour
le prouffit qui en ystra convertir et employer esdictes reparacions, affaires
et négoces nécessaires de ladicte viHcj, lequel ayde ils ont par cy-devant
levé par année seulement, et sur ce leur impartir nostre grace.
Nous, inclinans à la supplicacion et requeste desdits supplians, à icculx
et à leurs successeurs avons octroyé, de grace especial par ces presentesP
voulons et nous plaist qu'ilz puissent et leur loise d'ores en avant, par
NOTES.
(~~ Trésor des chartes, registre !po

pièce 23,

En Limousin; aujourd'hui,
département de la Haute-Vienne.

dans le
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chacun an et à toujours, prendre ou
partie du vin qui
ment ou huitiesme

&ire prendre, cueillir et ievcri'appetissede cy en avant se vendra en iadicte Louis X!,LI.
à Saint-Junien
0
YiHcet banlieue de Saint-Junien, pour le proumt qui en vendra employer
Juiitet,
ie
3
anaires
convertir reparacions, jfbrtincacions,
es
emparemens et autres
et
et
d'icciie
ville
aiHeurs,
necessaires
deniers
et non
pourveu que .nos
négoces
diminuez,
etque iceHuy ou ceulx qui sera ou seront
n'en soyent aucunement
commis à recevoir ledit ayde, seront tenus d'en rendre compte pardevant
orncrers. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes
nos gens et

1~63.

J

scneschai de Limosih, ou à son lieutenant, que de nostre présente
grace, congië, licence et octroy, face, seunre et laisse lesditz suppiians
joyr et user paisiblement et à piain, sans leur &ire ou donner, ne sounrir

au

fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, lequel, se
fait, mis ou donné leur estoit, mecte ou face mectre sans deiay au premier
estat et deu et à payer ledit ayde contraigne et ~âce contraindre tous
ceuix qu'il appartendra par toutes voyes deues et en tel cas requises. Et
a<ïmque ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre
nostre scel a cesdictes presentes sauf en autres choses nostre droit, et l'auZ//M~
truy en toutes.
estre

Z~ J~?/?-J?~

~7ir/

Par le A~
presens. ROLANT. ~/M.
Ainsi signé

j~<?/
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grace mil
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nostre
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XI,
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La date du jour n'est
pas indiquée
dans ces lettres ni dans celles qui
vont suivre;
mais la date du lieu
nous fait assez connoître
c'est
que
ici leur véritable place. Le Roi vint
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L OYS, par !a grace de Dieu Roy de France, Dauphin de Viennois,
Comte de Valentinois et de Diois, au seneschai de Beaucaire ou à son
"eutenant, saiut. De ia partie de
noz bien-amez les syndics, bourgois,
Majians et habitans de nostre ville de Valence, nous a este exposé que,
mois d'octobre mil quatre cent soixante-ung, i!z obtinrent de nous,
NO

TE.
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à Tours,
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.nostre chancellerie, noz iectres attachées à ces présentes, sous nostre
contre-scei, lesquelles dez ie mois de mars aprez ensuivant vous présentèrent, et requirent l'entérinement et execucion d'ycelles mais, obstant ce
que nostre procureur en ladicte seneschaussée, auquel, combien qu'il ne
soit mandé par lesdictes iectres yceiics ont esté par vous montrées
et
exhibées, a dit pardevant vous, pour empescher l'entérinement et execucion.desdictes lectres, qu'elles estoient subreptices et obreptices, parce
que lesditz supplians ont tu en ycelles la vérité, comme. il dit, et aultres
choses par iuy alleguées contre lesdictes lectres sans cause raisonnable
affin qu'elles ne sortissent effet ou autrement, vous avez differé et supersedé
ledit enterinément et execucion desdictes iectres, et dit que n'y entendriez
point jusques à ce que eussiez consulté la matiere d'ycelles, laquelle consuitacion iesdictz supplians vous ont depuis plusieurs fois requis estre faicte,
affin de procéder outre à l'entérinement et execucion desdictes lectres, à
quoy pareillement n'avez entendu, et tellement que lesdictes lectres au
moyen des dissimulacions sur ce faictes, sont surannées de bien neuf mois
ou environ; et doutent iesdictz suppiians que, s'iiz vous requeroient derechef
ledit entérinement et execucion desdictes lectres, vous voulez encore faire
dimcuité de les leur entériner et procéder à l'execucion d'ycelles, et que par
ce. moyen elles leur soyent illusoires et de nulle valeur, qui seroit à leur
très-grand grief, préjudice et dommaige; humblement requérant que, attendu
ce que dict est, et qu'elles ont esté par nous octroyées à la relacion de gens
de nostre grand conseil, qui bien ont digérée et entendue ladicte matiere,
par quoy n~est besoin y faire autre consultacjon il nous plaise sur ce leur
pourvoir de remede et justice gracieux et convenable et impartir nostre
g.race. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulant nosdictes lectres
avoir et sortir leur plein enet, vous mandons., et, pour les causes contenues
en yceiies, commettons, si mestier, est, par ces presentes, qu'à la requeste
desditz supplians vous procedez sans aucune consuitacion ou dimcuité, à
l'entérinement et execucion de nosdictes iectres, selon le contenu, forme
et teneur d'ycelles car ainsi nous plaist- il estre faict, nonobstant qu'elles
soient surannées, comme dit est, dont nous, audit cas, avons lesditz
suppiians relevé et relevons, de grace especiale, par cesdictes presentes, et
quelconque allegacion que auroit faicte ou pourroit sur ce faire nostredit
procureur, et lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires.
de grace mil quatre cent
Z)~~ Tours, le ~M/w~ ~M~ ./My/~
en

~<?~j~
y~~

nostre regne le

conseil. P. CALONET.

/ï
~w.

Ainsi signé

~y?~

~M~
~K~M~
specialiter ~~MMM~~

~~r

le

Roy, à

la

M~K~ et ~/K~.M/7/~ ~?/7MM~~

~7ï7V~7!Z?t/~ Z)~ D~~T~~

~<

Par

fcyM~r/~ auctoritaie

/M~/fMy/ ~f/<?~y ~K/
M~ ~/y~~Z?f~~M/
~y~ ~fjpy/
A~/M~M~~

/fW~

.M~M~

~~MW~K~

y~M/

M~

/I1tJllsmodl
Litteras regias
<'C~M~ impetratas ad instantiam ~y/K~ ~M~~J~W ~/f~K~ ma~M/~ decer
~<?~~M/M M~
MM/WM
fMM omni honore et reverentia

~MM regio

recepisse noveritis, ~M~M~

~M~

~y
~/r/j~77/y

illisque visis et percepto tenore ?~M/~

mandamus

/M~

<7/

f<?/7~g' ~.W<P ~M~M/
M~y ~37~ fK//y~ ~r~M~

faciatis,J

~M/r/
~M/ ~~M~ ~w//M~<?;
de
~?~ ~M~K~MM //M~ <7~H// domino M~
j~f /7~M~~
~M<?~MKJ

~M/~KJ

<
//M~

0~ ~~M~

L~

~M~~j

4~

DE LA TROISIÈME RACE.
in ~<M
~~<ïM~~

/fW~

~~K~

~c
~M/ /?.
~M~Mf~/
MM//C

~f~

~/?~/<Pj~rfM~f~ MM~~f
MM~~ c~fMf~ in dictis /r/y~~
~M~

<7~ M~/M~/c~

/7/<?~ M~f~ M~K<! y~~M/~Mf~ y~~

y~ r~

~ATM/~
M~

/K~K~

~j

~w~~rM ~/7~f~M M~
~M/M~ ~M ~~f~J~fM/ïf~
y~

/r/
/M~

~<

~~rM~ M~~r~~

M~

ncr/j~f~f~

~n~/M

~K~~C

<7/W7/~et

C~JM~~

~<Pf~/M~ in

ad ~~M?M ~rMMMK~

~~f~

c~yf~ ~&fM/f de

<?~?~

~K~fM yM

~p~w ~w~MW ~f~ ~~<ar~-

~Mf/

~y~fM~~ M/ de
/?
die décima tertiâ mensis Octobris,
miiiesimo quaterceptesHno sexagesimo tertio. Ainsi
~nno Domini

~M7~~
~Mj~~ ~/w/~< Datum N~manst,
DECORBARA
FASBNDERII.

iocumtenehs. Constat de dictis

/r~~

w<
~~w/ rc/7/7' <?w/ ~M
~c~

~c

<ï/j.

TV'wMM.M~
porenti viro domino, senescallo
J
in ~~c parte specialiter.
J
~MM/
ego. ~f~~M~ Cliarlendonis ~~r~
J
millesimo
si placet, me, anno
sexagesimo quarto, et
~M.~ ~~p~/M~J /fW~~ regias et vestras ~M~jr ~~M~r
~r~p/y~ mihi ~<p~<7~~ /7~ parte sindicorum,
~Mf
J
J reverenter
~MM~M~
civitaiis ~/?MC/~
receptis, M ipsis
M~M~MM
~7~<?/r~r transportasse ad villam r~~M
Bocey, er ibidem /M~M~y M~f/M litreros y~/)'<7~ executioni ~~7.~
M
/~fM/Mde Naves <?/r~ de
nobilis viri
nobilis et potentis viri domini Caroli .Mr~f domini de Miradelio
J
domini MM~ Regis ~<7M~f<?~~ <y~M~ baillivi
Laya ~y~KMf~r~
M ea
Joannis
~c ~r~Mf~
cuilibet ~~MW
eisdem
~<~?~M~
sede regia Bocey
domini Z?f«W~K~J'~ ~~yM~K~ et de
contentas
meprendre, et aliàs egisse
Laya, M~/
~K~ J~
J/~ sigillo ~K~
~Z~
litteris vestris,
hac nostra
/~f in
apposito. Et scellé d'un
M meo Mfpr
<~f/c
anno et die
petit sceau à une fleur-de-lis.

Item.

r~ jD~

~f~

y/

~<7~

/7~

M<

J~

~M~

y/
/W~ f/f
qui ~M/

~<w//r~ ~M~

~r~

~K/

/w~ ~K~

~J/J ~?/?~
r~/
~/7~f

~<<p

~M. A vous, mon très-honoré et redoute seigneur monsieur le seneschaj de Beaucaire et de Nismes, ou vostre lieutenant commissaire de par
le Roy nostre seigneur
en cette partie député, plaise vous sçavoir. que moy,
~eanBoni~ace, sergent royal, vostre humble subject et obeyssant serviteur,
certifie avoir receues les lectres du Roy nostre seigneur et les vostres, avec
tout honneur et révérence, humble et due obeyssance, ainsy que je dois,
auxquelles cette même presente relacion est attachée sous mes scci et
seing manuel
impetrées à l'instance et requeste des syndics, boulots
manans et habitans de la ville de Valence et au bourg d'icelle par vertu
<fcsqueHes, à l'instance
et requeste des dessusditz le quinziesme jour du
~ois de septembre mil quatre cent soixante- quatre, me suis transporté au
lieu de Saint-Peray, de la
part du royaume, icelles lectres deuement intimées
M." Jean Bergoanas, lieutenant des juge et chasteiain dudit lieu et,
apres ladicte intimacion faicte, luy
ay fait inhibicions et deffenses, sur ia peine
<!ccinquante
marcs d'argent à appliquer au Roy nostre sire, et pareillement
au notaire dudit lieu
et en leurs personnes à tous les autres officiers

Louis XI,
à

Tours,

Ie~Ju!Het
~463.

dudict.lieu, que doresnavant ils-.n'ayent à faire ne souffrir faire, sur la peine
dessusdicte, autrementque esdictes iectres royales se contient, à i'encontr
desditz supplians ne à leur préjudice mais si aucunes choses y avoient
esté faictes à leurdit préjudice, qu'iiz ayent à révoquer ou faire révoquer
mectre à leur premier estat et

deu

lesquels m'ont repondu

ett

qu'ilz se
gar-

deront de-meprendre..
Z~M. Ledit jour, par François Meaihe~ sergent et commis dudit lieu
de Saint-Peray, ay fait crier à voix. de trompe sur le bord du Rhosne
à ia part du royaume, prez les granges, les inhibitions et deffenses contenues

esdictes iectres, sur les peines que dessus, en la présence de Vincent Giraud
habitant au lieu de Boucieu, Jean 'de Louclo habitant à Valence, messire
Pierre du Sel curé de Cornas, et moy, sergent dessusdit.
7~/M. Le vingt-deuxiesme jour dudict mois et an dessusdict, me suis transporté en la ville de Tournon, par vertu que dessus, lesdictes lectres insinuer
duement à la justice dudict lieu et après ladicte insinuacion faite, me
suis transporté ez personnes .premièrement à la personne de M." Antoine
Boisson, lieutenant, de M." Reymond Boisson son frère, lieutenant en
son absence, du visiteur de la gabelle du sel dudict lieu de Tournon, et
M.' Loys Charcon, notaire de ladicte gabelle auxqueiz ay fait inhibitions et deffenses, sur la peine contenue esdictes lectres lesquels m'ont
repondu qu'ilz se garderont de meprendre. Et ce, mon très-honore et
redouté seigneur, je vous certine avoir faict et estre vray par cette mienne
relacion, scellée de.mon scel escrite et signée de ma propre main, les jour
et an dessusdicts. ~4/~ signé BONIFACE.

Prise de bois accordée dans une forêt royale, pour bâtir et se chauffer,
Notre -Dame de Loches. ~V~?~7//0/Z de tout
aux Prieur et Chapitre

~M~M~7ï

terrage et vinage pour les terres ou vignes qui

~M~~f~z~r/'o~.

~M~

droits de justice

.MM~~nZ? royale

T OYS, par la grace de Dieu, Roy

presens et advenir, nous

appartiennent ou
/~Mr~~Mr. Concession
leur

de

France; sçavoir faisons

à tous
avoir receue l'humble suppiicacion de nos chers

et bien-amez les prieur et chapitre de l'esglise collegiale de Nostre-Dame
en nostre chastel de Loches contenant que lesditz supplians ont obtenu de
noz prédécesseurs Roys de France, et mesmement de feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu absoille, plusieurs beaulx privilleiges, franchises et
libertez dont plus à plain est faicte mencion en quatre lectres patentes
scellées en lacz de soye et cyre vert, et cy-après consécutivement transcriptes l'une après l'autre, desquelles la teneur s'ensuit

.turupPE,

par la grâce de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et à venir, que~ à la supplicacion et requeste de nos bien-amcz
NOTES.

~) Registre des ordonnancesde Louis XI,
cotéE,y."Ordonn. de Charles VIII,
coté

H,j~Aj~

(~ Ces lettres, et les

deux qui suivent;
sont également datées d'Amboise; mais Fan-

l'ordre
née du règne onre une indication decelles-ci
dans lequel elles doivent être placées:
troisont de la seconde, et les autres de la
sième. On se rappelle que Louis XI mont''
juillet 1~61.
sur le. trône le
le

2

DE LA TROISIÈME RAGE.
33
çhappitre de l'esglise de Nostre-Dame en nostre chastel de
les prieur et
Loches en Touraine, les. prebendes de laquelle esglise appartiennent à
collacion nous, iceulx prieur et chappitre de iadicte esglise tant
nostre

Louis XI,
àAmboise,

Juillet 1463.
chef comme en membres, avec tous leurs biens, gens, serviteurs et
en
mesnyes, avons prins et prenons, retenons et mectons, par la teneur de
lectres en nostre protection et sauvegarde especial pour
ces présentes
Roys de France. Si donnons en mandement
nous et pour noz successeurs
aux baillifs de Tours et d'Anjou, presens et advenir, et à leurs lieuxtenans.,
justiciers, et à chascun d'eulx qu'ils les gardent et
et à tous noz autres
~{ntiegnent en leurs justes possessions et saisines, franchises, libertez,
immunitez et privilleiges desquels ils auront usé paisiblement, et deffendent
toutes injures, oppressions, violences, griefs et nouvelletez non deues
qui seroit faict au contraire au prejudice de nostredicte sauveet tout ce
garde, facent tantost remectre à estat ~deu, et amender à nous et à eulx
et leur facent donner et à chascun d'eulx loyal
la garde enrrainte
asseurement des personnes dont Hz seront requis, selon la coustume du
panonceaulx royaux, en signe de sauvegarde, ès biens,
pays, et mectre noz
possessions, heritaiges, lieux et maisons des dessusditz, de leurdicte esglise
d'cuix, toutesfois que ilz verront que mestier en sera et
et de chascun
sauvegarde facent publier et signifier en tous les lieux et aux
ceste nostre
de

seront requis, et leur depputent et baillent et à chascun
d'eu!x, à leur requeste, pour plus diligemment faire et accomplir lesdictes
choses, gardiens ung ou deulx de nos sergentz, auxquelx ainsi depputez
dès maintenant pour lors,
nous donnons en mandement, et à chascun d'eulx,
choses dessusdictes, sans ce qu'ilz ayent cognoissance de
que avec les
de par nous tous leurs debtes congneuz ou soufficause, ilz leur facent payer
samment prouvez, et à ce contraignent deument leurs debteurs par la prinse
et explectacion de leurs biens et la detencion de leurs corps, si, à ce sont
et se aucuns debatz ou
par especial obligez par lectres de court royal
opposicions viennent entre les dessusditz ou aucuns d'eulx et quelzconques
iceulx mectent en nostre main
autres personnes, en cas de nouvelleté
comme souveraine, et par icelle facent recréance là et à qui et ou cas
qu'elle sera à faire, et requièrent la court, la juridiction et la cognoissance
de tous les hommes, femmes et justiciables desditz prieur et chappitre et
de ladicte esglise et de chascun d'eulx, en quelzconques lieux que ilz soyent,
toutesfoiz que mestier sera, et sur les choses dessusdictes ou aucunes
d'icelles et autres contencieuses, adjournent les parties pardevant leurs juges
compectans, à certains et compectans jours, pour aller avant, si comme de
raison sera, sur les opposicions et debatz et sur les choses contencieuses,
<t des adjournemens que faict en auront certiffient et chascun d'eulx par
leurs lectres lesditz juges, auxquelz et à chascun nous mandons que esdictes
choses aillent avant et facent bon et brief accomplissement de justice, et
generaiement facent nozditz sergens et chascun d'eulx toutes les choses qui
à office de gardien appartiennent et povent appartenir. Et donnons en
mandement par ces lectres à tous noz justiciers et subjectz, que à nozditz
sergens ainsi depputez et à chascun d'eulx, comme à gardiens especiauix
desditz prieur et chappitre et de ladicte esglise obeyssent et entendent
diligemment en tout ce qui appartient à office de gardien especial et
donnent, si mestier est, conseil, force et aide, touteffoiz que par euix ou
auscun d'euix en seront requis Et affin que ce soit ferme et estable à tousJours, nous
avons fait mectre nostre scel en ces lectres.
personnes dont ils

Tome

~~7.

Z~E

Par

le 7?~~

grace mil trois cent

y~

ou moys
relacion de l'archidiacre de Reims.

<M~. Ainsi signé

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir disons à tous
presens et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des prieur et
chappitre de l'esglise collegiale de Nostre-Dame, fondée en nostre chastel
de Loches, contenant que comme de très-sainte et noble mémoire, monseigneur Saint Loys, et aussi Phelippe-le-Bel, jadis Roys de France, noz
prédécesseurs, pour la singuliere devocion que en leur vivant ilz avoient
à ladicte esglise ayent octroyé à icelle esglise et ausditz prieur et chappitre

plusieurs beaulx privilleiges, et, entre autres choses, leur ayent octroyé prinse
de boys en nostre forest du boys Ogier, aux communs usaiges et aux communes besoignes d'iceuix chappitre~et esglise ou lieu et en la fourme et
maniere plus à plain déclarez en leurs lectres de charte sur ce faictes et
octroyées ausditz supplians; et il soit ainsi que iceulx prieur et chappitre
ne puissent par lesditz privilleiges avoir du boys senon pour esdifier, et
non mye pour leur chauffaige, qui leur est moult dur et grief à fournir
et supporter chascun an, mesmement actendu que, par les guerres, leurs
fruitz et revenues sont tellement diminuez, que à paine pourroient convenablement continuer le service divin dont ladicte esglise est moult chargée
par la fondacion ainçois seroit icelle esglise en aventure d'estre moins
deument desservie ou temps auscun se iceulx privilleiges, lesquelz leur
avons conformez, ne leur estoient par nous ampliez; en nous pour ce
suppliant et humblement requérant que, actendu ce que dict est, nous plaise
leur octroyer que ils puissent avoir en icelle mesme forest à tousiours du
boys mort pour leurdit chauffaige. Pour ce est-il que nous, en ensuivant
la bonne devocion de nosditz prédécesseurs, et pour la devocion especiale
que semblablement avons à ladicte esglise inclinans à ladicte supplicacion
d'iceulx prieur et chappitre, avons, dé nostre certaine science, octroyé
et octroyons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, les
privilleiges qui s'ensuivent c'est à sçavoir, que les prieur et chanoines et
les quatre maistres chappelains et leurs successeurs, residans personnellement en I'esgiise Nostre-Dame de Loches, auront et prendront doresnavant
à tousiours, pour leur chauffaige boys mort, en la forest du boys Ogier,
sans commectre abus, et aussy des boys morts et abatuz pourront prendre
sergent de ladicte forest, ou deffens
et avoir par monstrée du segrayer
d'icelle, jusques ad ce que icelluy deffens soit netoyé; et en oultre, quant
leurs maisons canoniaulx et autres edifices de ladicte esglise auront necessairement à faire des reparacions de boys et charpenterie, par le maistre
des eaues et des forestz ou le verdier leur sera livré et baiiié boys pour
ce faire; lesditz prieur, chanoines et chappelains, auront et prendront lesditz
boys vieulx, s'ilz n'estoient proufitables à convertir et employer en autres
lieux pour reparation de ieursditz maisons et edifices, pour convertir en leur
chauffaige monstrée farcte d'iceux, premièrement d'icelluy bois vieil, au
verdier de ladicte forest et lesdits prieur, chanoines et chappelains
seront tenuz perpétuellement de dire en leur procession accoustumée a
NOTE.
Garde forestier.
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faire en leur esgiise, chascun samedy, tantost après l'oraison Nostre-Dame
Si donnons en mandement Louis XI,
une oraison propre pour nous et nos successeurs.
gens tenans ou qui tiendront le parlement, les à Amboise,
noz amez et féaulx leles bailiy
de Touraine et des ressortz et exempcions Juillet 1~6~.
de
comptes,
nos
<rens
des
pays d'Anjou et du Maine, au maistre de noz eaues et forestz dudit
Touraine, au verdier, segrayer, et à tous aultres justiciers et officiers
pays de
Je nostredicte chastellenie de Loches ou à leurs lieuxtenans presens et
advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de noz prelacent, seuffrent et laissent iesditz prieur, chanoines et
sens grace et octroy
chappelains et leursditz successeurs plainement, et. paisiblement joyr et user
à tousiours; et se, ores ou le temps advenir, auscun empeschement.ou
destourbier leur y estoit mis, l'en lacent incontinent oster. Et afin que ce
soit chose ferme et stable à tousioursmais, nous avons fait mectre nostre scel
à ces presentes; sauf en àuitres choses nostre droict, et l'autruy en toutes.

~~KM-~K)'

de A~M~~ l'an de
de nostre regne le premier. Ainsi signé Par le

chastel de

Donné en MMf~

Roy., en son conseil.

OM moys

J. LEPICART.

c/

M~ j~f/w~ M/7/~yj/j ~f~y
VII,
à
~j~
Z~~M
/f~
~~y~/<?~
T~/y~M~
~w~/<w
~/K~~
Mehun-sur-Yèvre,
~«7~~ ~7/ jF~~7?~~M/M ~y~M MC~n<W ~?~/J ~C~ JP7'W/
Novembre
.?~W/
Z~ ~MJ., ~<7/'M/~ ~~C/' t~2.
~M~

A.

~~Mcc~K~ 7!f~

CHARLES

et

~M/M/'

~7'

~M~

.Z/PfC/~ Dei gracia, ~r~~cc~/M ~?~~ MM/)~~ ~~M~j /r~~

~~M~ M/r~ A~/M/MV/w~
nostri ZK~~7

~W

~7

In nomine sancte et

/r~
?~f~ ww~M'y.y
~r~
~r~ Regis,

~<?~-

y?~~

y~/MK~~ in ~~c

?/~w~ 7y/~<?/

j~
~7/

~<7~~M~ pro ~/M~/<? <77/y/?<?J/~ et

Z?~Mf/ Regis et
~rK~~ ~~K.y
nemoris

~/7~f/~

fC~f~~M/J eidem ecclesie et canonicis ~'M~~

capcionem

ad communia

~M
?/
~j~7/77
~?C/
MMC~7fC~K/M~
~K~~K~f
~K/z
~y~M/ ~<?~
f~
M~j
communes M~~

archa de Coreie M~M~

~~fMj~f~M~?~

Doluz

Perruchon in /?~K/7~~

J~~f~

in ~7/?/~

~/7/~

~MMfWJ

su6monere

ire cum eo

et videre

~~y/~

fKW eo

f~~C~/f~ ecclesie M~P~M~

~c~JM~M~

nemore

ad

Forestarius ~rJ~~K<7f/
ne aliquis occasione eorum
capiat
die
M//Mf?<?canonicorum
fW~M~ in
~/M/~ vini et quatuor denarios, et ~M/7/<7? /M quatuor
~~M<?/Ir
Natale Domini, in Pascha, M .~M/y~À~ beate Marie, /'M~~

~7/?~
~K~
~M~J
f<?~7/
~JP~ Si ~yM~
M~/?/<?~ M7~M/
~M/M

M~/MiM~

w/f~

J~~f~ si

<WK/K/~

propter

Pour la

nuncio

noliterit,
~/M/~
M~/?~
capcione M~wc~ non desistent; ~'y<r/

f/~

~M/

No TE
garde.

Indre,

Mai t~8<).

M/~
Louis IX,
à Loudun,
specialem devocionem Octobre
)2~.

Blanche Regine, et ~~rK/M antecessorum nos-

~JM y~~y~

et ecclesie

animarum

à Châtillon-sur-

Amen.

Z)~f/
Francorum Rex. A~ M7~
~MM~Mr/K~M~~ ~~f~M~ ~M~ Marie de Lochis
JL/t/D~r/~t/

PHILIPPE IV~

E ij
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~7'

~c~ ~M/M~

et ~~M~ in

6~M<7M~< terras

yp~

)W~M~ f~p~~
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NOTES.

(~ On remarque ici,

en même temps,
qui exprime

le double sens du mot
également une redevanceannuellesur les productions des champs, et les terres soumises
à cette redevance,
Une foire.

Avoir

le

~7- c'étoit avoir la con-

noissance des crimes de vol comme avor
la sang, c'étoit avoir la connoissance des abtats contre la vie:

le larron,
le ~~j~
Lerip,)'<.)mecide,i')n-<on[i'inctndje~

Ils ont

J~
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~~f C~M~ ~~K~

M~~W~

~M;Y/

H<W/-4

~K~
MC~f~
MM~
J/
~7~
y~y

LoTJis

XI,

à Amboise,

~M ~~<x Juillet t4~3.

f~/<7~ M~

f~K~K~ ~<7~ f~M/M/

<?~M~~

~JM~M ~yM/M
f~KMf sua ~~y~ c~y~M~

~M
M~
~/M~
~~r
~C/f/
~K~
~M~<ïj~ .y//7/r MM~M/M~~p~K~~
M~

f~

p~f~ nostro ~/f~
My~
nec ~<?~ .M/t~~y?~
~<ZM~K~f.
~M/~M
~7~ <7~ dictis
f<?~7/~ Z~f~M/M ~~M
~g) Item. /w~ ~<?/ in
~M
/r~M M~J<?M~~
~MM~ ~K~M~ /W~

M~~M~ Zc~<?yM~~ f~M/M ~/f~/M /MJ//fM~ ~K/f/<7~

~<?/7/

~M/?~
~7~
~<~
<f die /jPCJ~M~
J~f~ ~K~~TC~
~M~/M/~

in

f~CM~

Z~f/!<7/'M~ ~/M

si

/W~

per ~~M~M

~<7C

f~f/~M/* <~?W~ ~~Mf~M~ supraP~M/~M ~Mf~M Û/MMM~/fKf
/7f~ .M/M/Y /M ~W/M~ ~~MC. ~«~~Kf~M~
~~W et

f~y?~ ~77
~7~M/~

JM~M~
MMW.f

JP~?~W

J/

~M/~

nostri

~7H~ ~/M/HK~ Actum apud Loudunum,

~/zM<7M~

annoDomtnimiUesimoducentesimo quinquagesimo quinto,mense Octobre,
astantibus in paiac!o nostro quorum
regni vero nostri anno vicesimo nono
7<K~~ ~~K~/c MK~. J~~M/M
nomina suppostta sunt et Stgna.
~w~<?~ Data vacante canceilariâ.

7~

M~

fc~f~w ~ffM/M

< ~r~M~ ~<?~jp~/7y/jM c/c~ Suite des Lettres
de
~~y/M~/Mr~ ~c~w~ ~K<K~ ~M~ ~p~in
PH!I,tPPElV,J
jure ~/r~<?. (?K~
M/ M~~ <?/ /M~ M~~y~
dit LE BEL.
~P~K~J~f/~7~ ~M?~M/
~<W JM~?~M?!M~
Actum apud Casteitionem super Indriam anno Domini mniesimo
Nos

j/<7?~

~w~

~M.,P~M.y

~w.

ducentesimo octagesimo nono, mense Mau.
~M~ ~M/M

~M y~M~
f/Mf/M

~<!P~~f/M~

~'7~AM
Mf 7~
~<"

~MK.~
~M/ 7~ /z~M~
~M/ ~C~C~

C/7/nM

ad ~MW

~<7M/<7~

M jP/PK~

~7~ ~W /f~J fC~- Suite
~M/~

~MM pro
f~y f~ZM~/M~
~y?/M~~

<~ ~y~~y~

J/7/<?//Z <~WM~f~

f~P/7 <~r~

~W~

yc-

~7~ de Z<7r~ ex MC~

~7/
~y
~~y~ <r~/7~
~M~ ~~MK~
~~J~M~y/f
~Ky
f~~yy~<7/?~K~~ /7M~y~M~W J~ /~f/
~Mf~ presens ~/2f/j
~~w ~/?r~ ~~<r~~ ~<7/w.y
~7
~M~f r~?/M ~M~ ~7~P~7/
7~/y<7/
~M~
~'<~<?~
~M~ ~Kf~y/M/~K~
M~y
~f~
~~w/~ ~r ~/f~
f~M

~Z

eisdem

~~H/C ~K

~P/Zf~WK~ jPf/' ~y~-

<7M~HfMW~K.y

<7/ 7//7/7~ et

K~/ ~7/y~

1

KMMfMy

MC~y/~

~M~

et

(~

~<"f/7~/2

~M~w

MPW/~Z<?~~y~~

~~<?

~'y~~M7~ ~z~

~M~/M~M/ ~rM/j M~y

~r~<?/

~c~M~M~

~~yM/M

NOTES
De celui qui
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Garderont.

(c) Rémission.

~~) Droit sur les biens de l'étranger, du

forain.

des Lenref..
de

CHARLES VII.
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fC~

~M/Kf~
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~f~
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Datum in castre nostro Magduni
super Evram, mense Novembris, anno Domini miilesimo quadringentesimo
semper .M/tv.~

vicesimo secundo, et regni nostri primo. J/~
COnsiiio. J. LEPICART.

j~~M/ Per Regem, in suo

~HARLES,

par la grace de Dieu,Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receue i'umbie supplicacion de noz chers et
bien-amez les prieur et chappitre de l'esgiise collegiale de Nostre-Dame en
nostre chastel de Loches, contenant que, au mois de mars l'an mil quatre
cent cinquante et ung Hz obtiendrent noz autres lectres en rburme de
chartre en lacz de soye et cire vert, desquelles la teneur s'ensuit

CHARLES, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir

faisons à tous
presens et advenir, que, pour la grant devocion que nous avons eue de tout
temps et avons encore de présent à l'esglise collegiale de Nostre-Dame
de Loches, à l'esglise de Rome subjecte sans moyen, en l'honneur de la.

benoiste et glorieuse Vierge Marie, qui a porté nostre Sauveur DieujhesuCrist et mere d'icelluy, de laquelle fa soubzsainte
est en iceile esglise, et
en sommes patron et coiiateur des chanoinies et prebendes à cause de nostre
duché de Touraine, et, par ce, protecteur et défenseur de ladicte esglise, ensemble desdroitz, franchises, rentes et revenues, lesquelz, pour la fortune
des guerres et à l'occasion de ce, sont grandement diminuez, et la pluspart
de leurs maisons, manoirs et heritaiges tournez en ruyne considérant que,
pour !e recouvrement et conservacion des droitz et choses de ladicte esglise,
à quoy leur est très-necessaire entendre et besoigner, y pourra et peut chascun
jour avoir plusieurs grans litiges et debatz entre les chanoines et chappitre de
fadicte esglise de Nostre-Dame de Loches et ceulz des esglises de Tours de
monsieur S. Martin et autres qui sont voisines, et aussi plusieurs seigneurs
temporeiz noz conseillers et officiers, qui, par privileges à eulx donnez par
nous et noz prédécesseurs, ne sont tenuz plaider ailleurs que en nostre court
de parlement, s'il ne leur piaist; desirans à nostre povoir la fondacion Je
iadicte esglise entretenir en son entier, et 'la augmenter comme tenus
nous
y sommes
pour ces causes mesmement pour la grant et singuliere affection que nous avons à la benoiste et glorieuse Vierge Marie
et à ladicte esgiise de Loches laquelle est fondée en l'honneur d'elle
comme dict est, et en faveur que lesditz chanoines facent mieix leur devoir
parmy ce que eulx et leurs successeurs
ou service de ladicte esglise, et chascu~an
seront tenuz faire et célébrer par
en ladicte esglise pour nous,
noz prédécesseurs et successeurs Roys de France et aussi pour nostre
très-chiere et très-amée compaigne la Royne et noz enfans, deux anniversaires ou services sollempnelz; c'est assavoir, l'un d'iceulx le icndematn~
NOTE.
~<~ Ceinture.
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l'autre le lendemain du jour de Saint Ermelent et pour
la my-MUSt, et
certaines autres justes et raisonnables causes et consideracions ad ce nous Louis XI,
à Amboise,
tnouvans, à iceulx chanoines et chappitre de ladicte esglise collegiale de Juillet
ï~6~.
Nostre-Dame de Loches avons octroyé et octroyons, de nostre certaine
science, grace especiale et auctorité royale, par ces presentes qu'ilz ne
soyent desormais aucunement tenuz ne contraints de plaider devant aucun
fors et excepte en nostre court de parjuge seculier de nostre royaume,
ement, s'ilz ne leur plaist, au regard de toutes et chascune leurs causes

et advenir, tant en demandant que en deffendant, touchans ou
qui toucheront ou pourront toucher Je corps et fondacion ou augmentacion de ladicte esglise et.où lesditz chanoines et chappitre seront parties
seulement. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez
conseillers les gens tenans nostre parlement ou qui le tiendront
et féaulx
advenir, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre
ou temps
royaume ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d'eulx
si comme à luy appartendra, que de nosdictes grace et octroy ilz et chascun
d'eulx qui requis en sera et comme à luy appartendra, lacent, seuffrent et
laissent lesditz supplians et chascun d'eulx joyr et, user plainement et paisiblement sans leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné sur ce
auscun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se faict estoit, Hz
i'ostent chascun endroit soy tantost et sans delay et sur ce avons imposé et
imposons silence perpétuel à nostre procureur general et à tous autres. Et
affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons fait mectre
desquelles, fait soubz scel royal, pour
nostre scel à ces presentes au
ce que lesditz du chappitre en [pourroient avoir affaire en plusieurs lieux
esquelz, pour doubte des perilz qui pourroient estre sur les chemins, Hz
ne oseroient porter ce present original, nous, de nostre plus ample grâce,
voulons plaine foy estre adjoustée comme à i'or~inai sauf en autres choses
nostre droict, et l'aultruy en toutes. Donné aux ~f~f/7~M~~ ou mois de
presentes

l'an ~~y~r<? mil quatre cent

f/M~M~

de nostre regne le trentiesme.

Lesquelles noz lectres dessus transcriptes lesdits supplians ont présentées
a noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement à Paris à. ce

fussent leues et publiées en nostredicte court, et que iceulx supplians et leurs successeurs en ladicte esglise peussent dès-lors en avant joyr
et user de l'effet d'icelles mais lesditz gens de nostre parlement ont, pour
certaine cause, differé à y obtemperer et à ceste cause se sont iceulx
qu'elles

retirez devers nous, requérant humblement que, actendu qu'ilz
auront plus briefve expedicion en justice, et à moindre charge et depence
pour culx et autres noz subjectz contre lesquelz ilz pourroient avoir à
besongner
pour le fait de ladicte esglise, pardevant nostre baiity de Tou;raine que autre part, il
nous plaise leur octroyer que désormais ilz ne
soyent tenuz plaider ailleurs que devant nostredit bailly de Touraine ou
son lieutenant à son siège de Tours, tout ainsi que leur avions par nosdictes
autres lectres octroyé en nostredicte court de parlement, et sur
ce leur impartir nostre grace.' Pour ce est-il que nous, les choses dessusdictes considérées
et les causes qui nous ont meu à faire ledit octroy
bien à plain
contenues en nosdictes autres lectres dessus transcriptes, desirant de nostre povoir la fondacion de ladicte esglise., à laquelle avons
singuliere devocion
en l'honneur de la benoiste Vierge Marie, dont eite
est fondée, estre entretenue et augmentéecomme tenuz y sommes, ausditz
supplians

du

!t

Mar~

'4~9.

Suite
des
Lettres

supplians, pour ces causes et consideracions, et afin que tousiours
soyons
participans es oraisons, prières et bienfaitz en ladicte esglise avons octroyé
et octroyons de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et
àuctoritë royale, par ces présentes, que eulx ne leurs successeurs en ladicte
esglise de Nostre-Dame, fondée en nostredit chastel de Loches, ne
soyent
doresnavant tenuz ne contraints de plaider pardevant aucun juge seculier
de nostre royaulme en premiere instance, fors et excepté pardevant nostredict
bailly de Touraine ou sondict lieutenant à sondict siège de Tours, s'il
ne
leur plaist au regard de toutes et chascune leurs causes présentes et advenir,
tant en demandant que en deffendant touchans ou qui toucheront ou
pourront toucher le corps, fondacion ou augmentacion de ladicte esglise,
et où lesdiz prieur et chappitre seront parties seulement, et tout en la
maniere que par nosdictes autres lectres leur avons octroyé en nostredicte
court de parlement pourveu qu'ilz seront tenuz faire et célébrer, par
chascun an, en iadicte esglise deux anniversaires solemnelz aux jours, pour
les causes et tout ainsi qu'il est contenu et deciairé en nosdictes autres
lectres dessus transcriptes. Si donnons en mandement audit bailly de Touraine, et à tous autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens
et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que lesditz
supplians et leursditz successeurs en ladicte esglise facent, seuffrent et
laissent joyr et user paisiblement de nostre présente grace et octroy, sans
leur faire ne souffrir estre fait, ores ne pour le temps advenir auscun
destourbier ou empeschement au contraire; ainçois, se fait, mis ou donné
leur avoit esté bu estoit en auscune maniere, si l'ostent ou facent oster,
et mectre chascun endroit soy incontinent et sans deiay au premier estat
et deu, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur. Et pour
ce que iceulx supplians pourront avoir affaire de cesdictes presentes en
divers lieux; nous voulons que au ~KK~ d'icelles, fait soubz scel royal,
fby soit adjoustée comme à ce présent original. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à tousiours, nous avon~ fait mectre nostre scel à cesdictes
presentes sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes. Dc/Mf

à

et

6~ K/Mr
~M/
/?

~y<7~~

de nostre regne le

maisrre Estienne

Ainsi signé

grace mil cccc

Par le Roy,

~M~
~7~

le sire de

6~f~~ ~M~MJ. J. DELALOERE.

contenues et declairées en icelles et en chascune d'elles nous avons eues
et avons agréables, en l'honneur et reverance de la benoiste Vierge Marie,
à ce que soyons participans ès oraisons prières et bienfaitz de ladite
esglise de Nostre-Dame fondée en nostredict chastel de Loches, les avons
de grâce spéciale, par ces presentes ratinées, approuvées et confermées,
ratifions, approuvons et confermons. Si donnons en mandement par ces
mesmes présentes à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tendront nostre
parlement, aux gens de noz comptes et tresoriers aux maistres de noz
de
eaues et forestz de nostre pays et duché de Touraine, bailly dudit pays
Touraine et des ressorts et exempcions d'Anjou et du Maine, prevost et
receveur de Loches, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs
iieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eu!x sur ce requis comme
à luy appartendra, que de noz presens grace ratificacion, approbacion et
confermacion, facent, seuffrent et laissent lesdictz prieur et chappurc~
ladicte esglise et chascun d'euix, doresnavant, paisiblement et à plain J~
"r
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leur mectre ou donner, ne soupir estre mis ou donne, ores
advenir, auscun dcstourbier ou empeschement au contraire; Louis X!,
le
ne pour temps
lequel se 6ut, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, si l'ostent et mectent à Amboise,
delay au premier estat et deu. Et pour ce Juillet !~6~.
facent
mectre
et
sans
ester
ou
cesdictes présentes lesditz supplians pourront avoir à besoigner en
que de
d'icelles fait soubz scel royal
plusieurs lieux, nous vouions que au
foy soit ajoustéc comme à ce présent original. Et afin que ce soit chose
ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scci à cesdictes
presentes; sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes.
y~4Y~ l'an de grace mil ~M~~ cent soixante-trois,- ci
~W~ ou
second. Sic signatum. Par le Roy, /? Prince de
de Mc~~c
LE PREVOST. Et super
Lau, le
et user, sans

~7/

Z~

?<

plicam

.Z~

crat scriptum

A~

~?~
~K~
6~z ~Y~?/

T~f~ p/~MM et ?'j~~7/~ ~7'M~ in ~~w~~ ~?<~~~<'j~M~/ M~/yf~
commictimus ~c M /~M.fw<7~ /r<.7~~ j~ //?~Mf/c~ ~M~ pro
<?K~

M/

M/ ~~W~ ~7/ J~~M?/ 7~<7M<?/7~/M/7/y'f<

~2~ ~MWW~~T~?
/KW 7~<<7/MW ~r<7 M/M y/f<? ~M~ ~M/ ~K//f~/ ~C/
/M~f ;<7/f cr~/M;c
sede ~Mf~~ j~ï~~ 7~ ~f~<7f~~w suo
Die quarta Junii, anno Domini mtHcsImo quadringentesimo sexaCHENETEAU. ~7~.
quarto.

J/~7~

6'c ~fM

gesimo

pro

~w

~r.

Louis XI,

Louis J~7/7~
.Z. ~J'

il <r6'~W~ ~M~ ~Mr~/2/2~ CoMfMTM~ a Am boiser.,

~Or~~M~~ ~/Z yTM~T~

Juillet t4~3.

JM~~J-~0~.

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de noz chiers
maire et jurez de nostre ville -et cité de
et bien-amez les maire, soubz
Bourdeaux, contenant que entre les autres coustumes desquelles on a usé
par cy-devant en ladicte ville et pays de Bourdeiois, en matiere de succession, il y en a deux telles qu'il s'ensuit la premiere
que se auscun
faire
de
à
intestat,
vie
son plus
ou auscune va
testament, et
trespas sans
prouchain parent du costé et lignage dont les biens sont descendus, iuy
doit succeder et succede
l'autre coustume si est que nul en son testament
ne peut son plus prouchain parent en degré de lignage desheriter des biensimmeubies qui iuy sont advenus par succession, mais fauit qu'il luy laisse
les deux
parts desditz biens immeubles francs et quittes sans charge
d'auscuns legs
ou donations, réservé que les debtes se doivent premièrement
prendre sur tous les biens de la succession, et ne vauit auscune chose,
testament ou codicille faict au contraire lesquelles coustumes sont incorporées et escrites
ez livres et registres esqueiz sont escrites les autres coustumes de ladicte ville
desquelles iesdictz supplians ont joy et usé par
cy-devant, et font de jour en jour quand le cas y eschiet. Et pour ce que
lesdictes
coustumes ne sont pas souvent contredictes et débattues en jugement, et que ceux qui les débattent, sçachant icelles estre telles que dict

~7.

NoTES.

~Ti-csorJeschartes,reg.ip~,pièce176.
0

(~

Voir

lesnotes~des/f~~?.
F

est, se departent de procès et trouvent façon d'appointer avec leurs

parties

adverses, avant que auscune sentence s'en ensuive, lesdits supplians doublent
que, ou temps à venir, par deffault de tesmoins qui ayent veu iesdictes
coustumes passer en force de chose jugée, lesdictes coustumes ou auscunes
d'icelles depcrissent et soyent de nul efïet, qui seroit en leur très-grand
grief, préjudice et dommaige, et plus pourroit estre se par nous ne leur
estoit sur ce pourveu de remède convenable, si comme ilz dient, humble.
blement requerans iceulx. Pourquoy nous, çes choses considérées, voulans
relever noz subjectz de plaids et procès, avons, pour ces causes et considerations, et autres à ce nous'mouvans, icelles coustumes dessus declairées,
confermées et approuvées, et, de nostre plus ample grace et plaine puis-

sance, les confermons et approuvons par ces presentes, et voulons et

nous

plaist qu'elles soyent tenues gardées et observées en nostredicte ville et
cité de Bourdeaux et pays de Bourdelois en jugement et dehors, sans ce
que ceux qui s'en voudront ayder soyent tenus de les prouver par tesmoins,
mais seulement par ces presentes ou vidimus d'icelles faict soubz sccl royal.
Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à noz amez et
féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement à Bourdeaux, au seneschai de Guyenne, et à tous noz autres justiciers on à leurs
lieuxtenans, presens et à venir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de noz presentes grâce, confermation, approbation et volonté,
facent et laissent lesditz supplians joyr et user plainement et paisiblement,
sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné,
auscun destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit
chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à
ces presentes; sauf en aultres choses nostre droict, et i'autruy en toutes.
Donné

trois,

à Amboise, ~K

./r/

6'

grace mil quatre cens soixante et
Ainsi signé Par le j~?~ sire de
nostre regne le
J. DUBAN.
LE PREVOST. Visa.
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(~~ Une des plus anciennes églises de
France Grégoire de Tours en fait mention.

L'édince\ détruit parla guerre, ~utrecon!-

truit au milieu du XI.' siècle, par les so-ns
principalementd'Agnes, Comtesse de Poitiers.
Voir Gallia C~/MM~ tome II, page ~J'
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Louis Xï,

nil in con- à Amboise
Juillet ï463.
sint ~M~f~ ~~M/M

~?/<?
M/ premissa

J/

~~y~ ~M~M~ jpf/
~M~/w; eisdem
~pc/~
y~M
<?wM/ ~f~~ alieno, semper ~A' Datum

Ambasie, in mense Julii, anno Domini M.° cccc.~° L'xin.°, et regni nostri
tercio. Ainsi signé Lo Y s. Per Regem, Comite Boionie, dominis du Lau

ctDeibouissi~ magistro Roberto Poitevin et atiis~presentibus. DELALOERE.
Visa.

/~) Injonction aux Ecclésiastiques et autres gens de main-morte de fournir
des ayeux et déclarations de leurs

~j'.

par la grace de Dieu, Roy Je France au prcvost de Paris ou son
lieutenant, et à nos procureurs et receveurs ordinaires en ladicte prevosté, salut. Pour ce que nous avons esté advertis que plusieurs entreprises
ont este le temps passé, et-sont chascun jour faictes, par Jes preslats, communautés et autres gens de mainmorte de nostre royaume, sur noz droits seigneuriaux et possessions, et sur ceux de noz vassaulx et subgects lais, laquelle
chose a procedé et procède principalement à l'occasion de ce que iceulx
gens de main-morte n'ont baillé en nostre chambre des comptes les adveuz
et declairations de leurs tenemens, ainsi qu'Hz deurent, en quoy nous et
noz subgects lais avons esté et sommes grandement intéressés, et pourrions
encore plus estre se provision n'y estoit mise, nous, par adviz et défiberation de noz amez et féaulx les gens de nosditz comptes et tresoriers
vous mandons et enjoignons que incontinant vous faictes ou faictes faire
à tous les preslats et chappitres,
exprez commandement de par nous
tant
convens, marguilliers, communautés, et autres gens de main-morte
reguliers que séculiers, ayant temporalité ès mectes de vostredicte prevosté,
que dedans ung an prochain, ensuivant le jour dudit commandement, ils
vous baillent ou envoyent les adveuz et declairations au vray et en forme
deue et authentique de toutes les rentes, revenuz, seigneuries et possessions, et autres choses temporelles, qu'ilz tiennent et possèdent en vostredicte prevosté, par la conrrontacion et expression des singulières parties
en l'estendue d'iceHes, et à quel titre et depuis quel temps ilz leur appartiennent, ou cas toutesvoyes qu'ilz ne les auront baiHés depuis nostre
advenement à la couronne et qu'Hz vous en feront apparoir, lesquels
adveux et dedairations
nous voulons estre par vous envoyés incontinant
en nostre chambre des comptes; et se, ledit terme esçheu, Hz n'ont fourny
audit commandement,
mettez ou faictes mettre toutes lesdictes choses
temporelles réautment et de fait en nostre main, et soubs icelle les faictes
regir et gouverner bien et deuement, sans en faire auscune délivrance, ne
des fruitz
et revenuz d'icelles, jusques à ce que autrement en soit ordonné
OYS

NOTE.
du

(a) Transcrit d'après
une copie (écriture
Xvi.s siccle), étant aux Archives im-

périales

Louis XI.

~~w/M~y

histoire

Louis XI,
:t

Paris,

2oJuiHet
1463.

par lesditz gens de noz comptes et trésoriers, lesquelz vous serez
certifier deuement

tenus
de la reception de cesdictes presentes et de
ce que faict
d'icelles
le
plustot
&ire
bonnement
le pourrez. De ce
sera en vertu
que
faire et faire faire vous donnons pouvoir, nonobstant oppositions
ou appel.
lacions quelzconques, pour lesquelles ne voulons y estre auscunement
diacre

~7~
le

Donné à Paris, le

et

de nostre regne

~<?~~

de

Ainsi signé

deuxiesme
BOURL

I

./M/

Par

grace mil

CCCC

le 6'c/7~

Z~

E R.

La Chambre des comptes s'étoit occupée plusieurs fois de cet objet, à la même
époque, et c'est elle vraisemblablement qui avoit excité la vigilance du Roi. Voici
les arrêts qu'elle avoit rendus

LE

vendredy, huitiesme jour de juillet, mil quatre cent soixante-trois assistais
au bureau messire Bertrand de Beauvau, chevalier, sieur de Precigny président
maistre Estienne Chevalier, Jehan Hardouyn, Henry Cuet, Arnouf Boucher
Nicolas de Louviere, Jean Bourré, Pierre Lorfebure, Simon Bureau, Martin
Lepicart, Nicolas Cilant, Christophie Paillard et André Leroy, fut deliberé que
desormais quand un fief, terre, seigneurie, rente ou autre possession, sera mise
en
la main du Roy, faute d'hommage non fait et droits et devoirs non payez dedans
le temps deu ladicte main tiendra et demeurera, et seront les fruits et proufitz
des choses ainsi empeschées, cueillis et rendus au proufrt dudit seigneur par les
vicomtes et receveurs ordinaires des lieux, jusqu'à ce que iectres leur soyent présentées, duement expediées en la chambre de céans, par lesquelles appert que lesditz
hommages ayent été faitz ou que on ayt eu du Roy souffrance de le faire, et
aussi que préalablement lesditz droits et devoirs soyent payez, ou que sur ce il y
ayt surséance ou autre octroy royat expedié et dont il appert comme dict est, ne
autrement en sera ladicte main levée, mais seront tousiours iceulx fruits et proufitz
cueillis'et appliquez ou profit du Roy, et rendus en recette comme et avec ses
domaines.
Item. Fut aussi deliberé le mandement ci-après escrit, pour faire commandement
à tous les prelats et autres gens de main-morte de ce royaume de bailler, dedans
un .an ensuivant le jour dudit commandement, la declaration de leur temporel
pardevers les officiers ordinaires, ou cas que ne l'auroient baillée depuis i'advenement du Roy à sa couronne.

La conclusion et execution desquelles deliberacions fut néanmoins sursise et
dirïerée jusqu'à ce que, pour plus sure direction d'icelle, on eust eu sur ce i'advis
du procureur gênerai du Roy et de ses advocats et des conseiHers au trésor.
Et le mercredy, vingtiesme jour du mois de juillet, furent, de par mesditz sieurs,
mandez venir en la chambre de céans MM. Jehan de Saint-Romain procureur
général, et Guillaume de Gemmay, advocat du Roi Girard Lecoq Jehan de
Nanterre et André Couronne, conseillers audit tresor, en la presence desquels
N

n y a ici quelque erreur, ou pour

OTES.
le

lieu, ou pour la date du jour, ou pour celle
du règne. Nous avons vu ci-dessus u..2~
que Louis XI étoit à Toulouse dans

les premiers jours de juillet en Limousin
dans les jours suivans et à Tours le t
II étoit à Amboise quelques jours avant et
après le ~i puisque nous avons trouve des
lettres datées de cette ville, de la seconde
année de son règne, et d'autres de la troi-

D M
sième. F~/y encore ci-dessus
j'7 et
d'août
autre côté, les premières lois du mois
sont datées de Paris. Nous croyons donc (]"e
les lettres portant injonction aux ecd(~tiques et autres gens de main morte, <'c
jburnir des aveux et déclarations de leurs
biens, doivent être de la fin du mois de juillet
Louis
et de la troisième année du règne de

(~ Mtmorial M
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de!iberat!ons y fut conciud
ouvertes !es matières susdites et par leurs advis et

comme

dessus.

~t derfendu au prevost de Paris

tous autres

baillifs seneschaux

vicomtes

bai!!irs de Vermandols et Rouen, et à
receveurs et autres justiciers et officiers

n y que ilz ne leurs lieuxtenans ne donnent aucunes souffrances de faire hom-

MUR--«

Louis XI,
à Paris,

20 Juillet
1463.

oe ne de bailler dénombrement des 6e~s et autres tenemens mouvans du Roy.
/~) ~~j ~~c/z/70ï/ la

ville de 7~/y?~2/
~J~M//0/Z des
~O/~f~M~.

~2J

/P~?~ Bannis;

T
).etOYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens

advenir, comme/moyennant la grace de Dieu, nous ayons puis
force d'armes, fait redduire etjnectre en nostre obeyssance
na<Tueres, par
de Perpeignen, ensemble nostre conté de Roussilhon, en faisant
nostre ville
laquelleredduction, lesditz bourgois et habitans de nostredicte ville sefeussent
fait toute la résistance qu'ilz eussent peu à l'encontre de nous
misen armes, et
depuis, par force et contrainte, eussent mis leurs perou de nos gens; et
volonté et soit ainsi que, depuis, lesditz bourgois
à
sonnes et biens nostre
envoya pardevers nous Pierre Serregat, consul second de
et habitans ayent
ladicte ville, et Jehan Esteve, bourgois d'icelle, par lesquelx ilz nous ont
humblement fait supplier que nostre plaisir feust avoir pitié et compassion
d'eulx, et les recevoir en nostre bonne grace et bienveillance, et leur
remectre, quitter, pardonner et abolir les desobeyssances, résistances, port
d'armes, homicides et autres crimes et delitz par eulx commis et perpétrez
à l'encontre de nous et nos subgects, et sur ie tout ieur impartir nostre
grace. Pourquoi nous, qui ne voulons la destruction de ladicte ville et des
bourgois et habitans en icelle, mais desirant leur bien et entretenement
en nostre obeyssance, vouians miséricorde préférer à rigueur de justice,
et inclinans aux humbles supplicacions et requestes qui sur ce nous ont
esté faictes par lesditz bourgois et habitans, et afin que doresnavant ilz se
conduisent et gouvernent envers nous comme noz bons et loyaulx--subgects
doivent faire, et pour autres grans causes et consideracions à ce nous
mouvans, ausditz bourgois et habitans de nostredicte ville de Perpeignen
avons quicté, remis, pardonné et aboly, quictons remectons pardonnons
et abolissons, de nostre grace especial plaine puissance et auctorité royale,
par ces presentes, toutes les offenses, rebellions, desobeyssances, homicides,
robcries, boutemens de feux, abatemens de maisons et autres edifnces,
crimes et delitz et offenses
en quelque lieu ou en quelque manière qu'ilz
les ayent faitz
et commis, tant en general comme en particulier, à l'encontre de nous et de nostre auctorité
et pareillement à l'encontre de
>
nosditz gens
et subgects, et autres tenans nostre party, et autres quelzconques, ja soit ce que les cas ne les personnes et biens ne soyent ci-dedans
autrement specifiez et deciairez, de tout le temps passé jusques au jour
du serment
par eulx à nous faict de nous estre bons et loyaulx subgectz
NOTE.

(~

Trésor des chartes, registre
100
P'~ce 161. Collection de Menant, auditeur
et
doyen de la Chambre
des comptes, tome VII,

Cette collection, d'abord à labibliothèque des Célestins, est aujourd'hui à la Bibliothèque impéria!e.

fol.

Louis XI,
Juillet 1~63.

sans ce que pour occasion desditz rebellions, desobeyssances et crim
dessusdicts, commis à l'encontre de nous et nosditz subgectz
et tenans nostre
aussi
l'occasion
de
ladite guerre puisse
party, ne
par auscune partie qui à
estre intéressée et endommagée par iesditz bourgois et habitans en quel
manière que ce soit, et pareillement pour la desobeyssance et autres crim~
et delitz par eulx commis à l'encontre de nostre très-cbier et très-amé
oncle et cousin le Roy d'Aragon
ou nostre très-chiere et tres-amce
tante et cousine son épouse
ou leur primogeniture, auscune chose leur
en puisse jamais estre. imputée ou demandée
ores ne pour le temps
advenir, en quelque manière que ce soit et les avons restituez et remis

restituons et remectons, par ces présentes, à ladicte ville au pays a
et
leurs biens et sur le tout imposons silence perpétuel à nostre procureur
présent et advenir, et à tous autres. Et en oultre, pour ce que nous
avons estéadvertis que plusieurs des habitans de ladicte ville, après iared<Iuction d'iceiie en nostre obeyssance ou devant icelle redduction, doublant
-rigueur de justice, se sont absentez, et, pour occasion de leur absence
ont esté, à voix publique, banniz de par nous, et leurs corps et biens
declairez confisquez nous, de nostre plus ample grace avons voulu
~t ordonné, voulons et nous plaist que lesditz absens condempnez ou
.non condempnez envers nous
comme dict est, qui sont retournez et
retourneront demourer en ladicte ville dedans le terme de trois mois
prouchains veneus à compter du jour d'huy, joyssent de l'abolition dessusdicte
-comme les autres qui sont demeurez en ladicte ville comme dessus est
dict, et iceux avons rappeliez et restituez, rappelions et restituons par ces
présentes à nous et à nostre royaume nonobstant quelzconques con.dempnations ou bannissions qui pourroient avoir esté faictes contre eulx
durant leurdicte absence, laquelle ne leur voulons nuyre ne préjudiciel,
mais J'avons mise et mectons du tout au néant par ces presentes. Si donnons
en mandement par ces mesmes présentes au vigeroy, gens de nostre pariement audit Perpeignen, au gouverneur de Roussilhon et connestable dudit
lieu de Perpeignen, et à tous noz autres justiciers ou à leurslieuxtcnans,
et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nos presens grâce,
quictance aboiicion concession rappaulx facent seuffrent et laissent
Jesdicts bourgois et habitans joyr et user plainement et paisiblement, sans
Jeur&ire ou donner ne souffrir estre faict ou donné, en corps ne en biens,
auscun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque maniere
que ce soit mais se leurs corps ou leurs biens sont ou estoient pour cc
prins ou empeschez, si les mectent ou facent mectre sans delay à plaine
delivrance. Voulons et ordonnons que ces présentes soyent publiées par
cstable
tous les lieux qu'it appartendra. Et afin que ce soit chose ferme et
à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes sauf en
{~.
autres choses nostre droict, et i'autruy en toutes. Donné
NOTES.
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Jean II, d'abord Roi Je Navarre, en
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OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, que comme, moyennant la grace de Dieu~ nous
prins n'aguercs, par force d'armes, ~aict réduire et mectre en nostre
avons
obeyssance,
nostre ville de Parpeignen, ensemble nostre comté de Roussillon,
laquelle reduction lesditz bourgois et habitans de nostredicte
en faisant
faict toute la résistance qu'ilz eussent peu
ville se fussent mis en armes et
de nous ou de noz gens, ,et depuis, par force et contrainte,
à encontre
leurs personnes et biens en nostre vouienté; et soit ainsi que,
eussent mis
depuis, lesditz bourgois et habitans ayent envoyé par-devers nous Pierre
'Serragne, consul second de ladicte ville, et Jehan Esteve, bourgois et
de ladicte ville de Parpeignen, pour nous supplier que
messagiers
fust leur quicter et pardonner toutes les offenses qu'ilz ont
nostre plaisir
pietés envers nous en quelque manière que ce soit, les avoir et tenir en
et qu'il nous plust les tenir doresnavant pour noz
nostre bonne grace
bons et loyaulx subjectz, lesquelles choses leur ayons iiberaiiement accordes et octroyées
en oultre iesditz messagiers de ladicte ville nous
ayentsupplié et requis que, pour leur aider à J'entertennement de nostredicte ville, et affin qu'ilz puissent vivre en bonne police soubz nous et en
confermer leurs privilleiges, immunostreobeyssance, nostre plaisir fust leur
nitez, libertez uz et coustumes, ainsy qu'ilz en ont usé le temps passé,
sur laquelle requeste, ayons eu
ou en ordonner à nostre bon plaisir
l'adviset deliberacion des gens de nostre grand conseil, et par iceulx faict
veoir et visiter lesditz ptivilleiges ou la pluspart d'eulx, et iceulx faict lire
et pour ce que auscuns
en nostre grand conseil et en nostre présence
des articles contenuz esdictz privilleiges ont semblé estre totaiiement contre
febien publique de ladicte ville et aussi contre nostre auctorité, et que
s'ilz estoient par nous confermez, ce seroit au grand interest et dommaige
de nous et de ladicte chose publique et de ladicte viite pour ces causes
et autres à ce nous mouvans, avons ordonné les auscuns d'iceulx articles
estre modifiez, les autres adnullez en la forme qui s'ensuit
Premierement, touchant l'article faisant mention de la justice accoustumée, qui est la tierce partie que soulloient prendre les juges des choses
par eufx décidées en justice, nous voulions et déclarons que doresnavant
ilz n'en
useront aulcunement.
Touchant l'article faisant mention que la partie vaincue ou condamnée
ne sera point condamnée ès despens de la partie obtenante nous voulions
et déclarons que, au regard de ia condamnation desditz despens, en soit
~'ctet ordonné l'arbitre des juges,
et ainsy que leur semblera estre à
faire.

Touchant

l'article faisant mention que nui ne doibt estre pris au corps

P~auctorité de justice, si' ie crime n'est notoire ou s'il n'y a instance de

8~
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parties; nous voulions et declarons que nul ne pourra estre pris
au corn
s'il n'y a infbrmacion précédente deument faicte.
Touchant la punition des adultères, nous voulions que la peine de
'uDr
t composition desquieulx est faicte mention oudit
la ville ou la
article soit
ostée, et laquelle nous abolissons par ces presentes.
Touchant l'article faisant mention que ung chascun, en son testament
et ordonnance de derniere voulenté, peuit laisser ses biens à qui il voudra
nous voulions, déclarons et entendons qu'on le puisse faire, en gardant la
forme du droict escrit.
Touchant l'article et privilleige faisant mention quant il est guerre
entre
auscuns des nobles des pays et comtés de Roussillon et de Sardagne se
pevent mectre i'ung d'ung party, Vautre de l'autre, les hommes de Parpeignen, nous avons voulu et ordonné, voulions et ordonnons par
ces
présentes, que doresnavant ne se face ou soit faict auscune guerre, Lan-

*'t')

t'jt

r~

die

ou partiaiiité entre lesditz nobles ne autres queizconques noz
subjectz, mais icelle avons prohibé et deffèndu et, par ces présentes derechef la deffendons.
Touchant l'article faisant mention que si le bayle ou viguier recuse faire
justice le clamant les puisse gager
nous avons ledit article cassé et
du tout adnuiié, et, par ces presentes cassons et adnuHons mais, audit
cas, pourront les parties avoir leur recours à la court de parlement dudit
Parpeignen, pour en avoir justice.
Touchant le privilleige de la main armée, nous ledit privilleige avec
toutes et chascune ses dependances, avons du tout cassé et adnullé, et
avons inhibé, prohibé et deffendu et par ces presentes deffendons aux
nobles toutes voyes de ~aict et de partiallité et au peuple et habitans desditz
comtés de Roussillon et Sardagne, sans nostre auctorité, congé et licence;
voulions et ordonnons que nostre bayle viguier, le gouverneur de Roussillon et noz autres officiers, et non autres, procedent par voye de faict
et main-forte armée quand besoing sera, et qu'ilz gardent, preservent et
deffendent le peuple.
Touchant l'article faisant mention que les consulz pourront baillcr à
louage les tours de ia muraille de la ville nous voulions et entendons que
nous ou noz gens et pfficiers, en temps de guerre ou de soubçon, y puissions pourvoir, touchant les louages, ainsy qu'ilz verront estre à faire, et
que les iouagiers et habitans esdictes tours soyent doresnavant tenuz de
faire serment'd'estre bons et loyaulx envers nous, sans aucune mauvaist'c
faire; aussi en avons excepté certaines tours, lesquelles avons ordonné cstrc
reparées pour la fortification du chastel de ladicte ville.
Touchant l'article et privilleige faisant mention que les consulz de Pardeubz sur la ville, pevent imposer
peignen, pour rachepter les censalz
charges nouvelles sur le pain, le vin et la chair, nous voulions et ordon
pouria'rc
nons que, quant ie cas desditz rachaptz eschoira, iesditz consulz,
mectre sus lesdictes nouvelles charges et impositions seront tenuz impctrer
de nous lectres de congié pour ce faire, lesquelles iiberaUement leur seror't
données et octroyées, si voyons que faire se doibve.
NOTES.
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Touchant l'article faisant mention que l'hospital des pauvres et aulmosnes
~Parpeignen pevent acquérir quelzconques biens et iceulx retenir en leurs Louis XI,
immeubles feudalz et alodiaulx, nonobstant les ordonnances Juillet !~6~.
mains, tant
nous audict hospitai des pauvres de ladicte ville
des admortissemens
d'icelle et en leur faveur, avons octroyé et octroyons, par
aulmosnes
et
que ilz puissent acquerir desditz biens jusques à la valleur
ces presentes
de quatre mille florins de rente, oultre ce qu'ilz tiengnent à
de la somme
surplus, s'iiz en acquierent oultre lesdictes quatre mille florins
présent; et au
de faire et garder sur ce la forme accoustumée
de rente, ils seront tenuz
tel cas par tout nostre royaume.
en
Touchant l'article faisant mention que les officiers royaulx tiengnent
de trois ans en trois ans, nous voulions et ordonnons que nostre
table
parlement dudit Parpeignen soit en lieu de table ordinaire, pour
court de
corriger et amender, chascun jour, les deffaulx et abus des officiers, toutes
(oisque on aura recours à iceiie.
Touchant l'article contenant que les consuiz dudit Parpeignen, en temps
de.chierté, pevent armer fustes
pour aller sur ia mer prendre des biedz,
ledit article consenty et accordé, parmy ce que
icsdictes
nous avons
fustesne soient des nostres propres.
Touchant i'articie contenant que les habitans de Parpeignen ne pevent
d'aller en la guerre et armée, sinon ainsy qu'il est accouscstre contrainctz
et, par ces présentes,
tumé, nous avons ledit article cassé et adnullé
adnullons
ordonnans
vouHans
et
que iceux habitans puissent
cassons et
estreet soyent contrainctz d'aller en noz guerres et armées quand besoing
sera et par nous seront mandez.
Au regard de l'article faisant mention que le chastellain de nostre
chastel de Parpeignen ne permecte ne seuffre entrer par ia porte dudit
chastelde Parpeignen auscune chose dont se doibve imposition, nous ledit
article avons cassé et adnuHé en tant que touche ia provision et despense
des gardes dudit chastel
entendons que sur ce on procede doresnavant
en la forme plus au long contenue et déclarée en certaines noz autres
lectres d'ordonnance faisant de ce mention expresse toutesfois ledit chastellain sera tenu faire serment de ne commettre en ce auicune fraulde
ou
bara

Et au regard de la restrinction dont est faicte mention audit article
touchant la porte dudit chastel
nous voulions et ordonnons qu'elle soit
entendue et s'entende de la porte de la ville qui est soubz ledit chastel.

Touchant l'article faisant mention que les causes qui sont pendantes

devant les juges

ordinaires ne pevent estre evocquées pardevant nous ou
noz chanceliers, nous ledit article avons cassé et adnuiié
et par ces
presentes adnullons, pour ce que ce seroit venir contre nostre auctorité et
puissance royale.

Touchant l'article faisant mention
que

NOTESS
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Pape, Hz puissent naviguer ès pays et contrées des mescréans, sans ie con:r
de nous, nous n'entendons point qu'ilz puissent aller, marchandement
autrement, esditz pays desditz mescréans, sans avoir premièrement de o
nous
ou du visroy ou gouverneur, ou, en leur absence, du président du parie!
e
ment, congié et licence de ce faire.
Touchant l'article faisant mention de male paye, nous ledit article
avon
casse et adnulié, et, par ces presentes cassons et adnuiions, voullans
et
ordonnans que en ce soit gardée et observée la forme et ordre de droict
comme il

est

accoustumé de faire en teiz cas.
Touchant l'article faisant mention que le viguier ou bayle puissent citer

et mectre ioyaument et de faict hors du chastel de Parpeignen ies crimineulx et malfaicteurs nous voulions et ordonnons que lesditz bayle
et
viguier, premier que tirer hors lesditz crimineulx soycnt tenuz de requerir
le chastellain dudit chastel lequel sera tenu les leur bailler et rendre
incontinant pour en faire la punition et justice et si par ledit chastellain
estoit faict auscun refuz de les bailler, ou qu'il les voulsist laisser aller, ou
occulter lesditz crimineulx en ce cas, ledit gouverneur ou visroy,
ou
ladicte court de parlement, donneront sur ce provision contre ledit chastellain telle qu'ilz verront estre à faire par raison.
Et au regard de l'article faisant mention que le bayle viguier ou cou*
verneur, puissent composer de la mort et de l'homme, nous ledit article
avons cassé et adnulié, et, par ces presentes, cassons et adnullons toutesfois nous voulions et consentons que le seul visroy ou nostre lieutenant,
et non autres, puissent remectre les cas qu'ilz verront estre remissibles,

en prenant lectres de grace soubz nostre scel.
Et quant aux autres bonnes coustumes, usaiges, libertez, privilleiges et
immunitez, dont lesditz habitans ont accoustumé user, reservez les dessusdictz, nous iceulx leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons,
de nostredicte grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces
presentes, pour en joyr et user doresnavant, ainsy qu'ilz ont accoustumé
par cy-devant, sauf et réservé sur tout noz droictz de souveraineté, puissance et auctorité royal.
Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les visroy, conseillers
et gens tenant nostre parlement audit Parpeignen, aux visroy et gouverneur de nostredit comté de Roussillon et à tous noz autres justiciers,
que de noz présentes déclaration, grace concession, vouienté et octroy,
facent, seuffrent et laissent lesditz supplians joyr et user plaineinent et
paisiblement, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre en ce faict, mis
ou donné auscun destourbier ou empeschement; et cesdictes presentes,
ensemble lesditz privilleiges publient ou facent publier ès lieulx qu'il
appartendra. Mandons en oultre, par ces presentes ausditz visroy, gouverneur, bayle et autres noz officiers audit Parpeignen, que lesdltz privilleiges, uz et libertés, ils jurent pour et au nom de nous, et promectent
les entretenir et garder comme dessus est faicte mention. Et affin que ce
soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre
scel à ces mesmes presentes sauf en autres choses nostre droit, et !'auitr~
en toutes. Donné
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Édit portant création d'un quatrième Office de conseiller en la Louis
à Pans,
Chambre du Trésor à Paris.
le 4 Août
1463.

Roy de France; à tous
OYS, par la grace de Dieu
t. Tprésentes
iectres verront, salut. Comme autrefois, du

ceux qui ces
temps de noz

Roys de France, ait eu quatre conseillers en la chambre de
Paris
pour cognoistre décider, juger et déterminer des
nostre trésor à
questions et debatz qui y sont pendans, et néanmoins, puis
causes, procès,
n'y a que trois conseillers en ladicte chambre, combien qu'il
aucun temps,
très-grande charge, et que chascun jour surviennent grandes causes et
y ait
matières, par quoy seroit besoin qu'il y eust quatre conseillers ainsy qu'autresçavoir faisons que, pour les grands et bons rapports qui
foisa esté faict
faicts nous ont esté de la personne de nostre bien-amé maistre Guillaume
Je la Haye, licencié ès loix et en droit, et de ses sens, littérature, sufnprud'hommie et grande diligence à icelluy, pour ces causes et autres
sance,
à ce nous mouvans, luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de
par ces présentes i'omce de conseiller ordinaire sur le fait
grâceespeciale
dela justice de nostredit trcsor à Paris, et voulons et nous plaist que doresainsy que autrefois y
enavant y ait quatre conseillers en ladicte chambre
oMeste, pour icelluy office avoir et dorescnavant exercer par ledit maistre
Guillaume, aux gages, droits, prouffits, prérogatives, prééminences et esmoiume~ accoustumez et qui y appartiennent, ainsy que noz autres conseillers
en ladicte chambre, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement, par
ces mesmes présentes, à noz amez et féaulx les tresoriers de France, que,
pris et reçu dudit maistre Guillaume le serment en tel cas accoustume,
ilz le reçoivent, mectent et instituent de par nous en possession et saisine
dudit office, et d'icelluy, ensemble des gages, droits, prouffitz, prérogatives,
prééminences et esmoiumensdessusdicts, le facent souffrent et laissent joyr
et user plainement et paisiblement, et à luy obeyr et entendre de tous ceux
et ainsy qu'il appartendra
en toutes choses touchans et regardans ledit
o<!ice;en outre,
que par le changeur de nostre trésor, ou autre qui iesditz
gagesa accoustumé de payer, ilz les facent payer, baiiieret delivrer audict
maistre Guillaume doresnavant chacun an, aux termes et en la forme et
manière accoustumez, en rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles faict
sous scel royal
pour une fois, avec reconnoissance dudit maistre Guil'aume seulement
nous voulons tout ce qui payé luy aura esté, estre alloué
es comptes et rabbatz de la reccpte dudit trésor, ou autre qui payé les aura,
Par noz amez et féaulx les gens de noz comptes, ausqueiz nous mandons
ainsyle faire, sans difficulté. En tesmoin de ce
nous avons fait mectre
nostre scel à cesdites presentes. Donné à Paris, /?
/~M
jour
Ainsi signé Par le Roy, les sires
regne le

predecesseurs

7~
Z)/ ~MMyc~~
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LES tresoriers
Roy nostre sire,

<?/
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LE PREVOST.

de France, à maistre Jean Ligier, changeur du trésor du
ou autre qui sera au temps advenir, salut. Veu par nous
NOTE.
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les lectres du Roy nostredit sieur, ausqueiies ces presentes sont
attachées
l'un
de
lesquelles,
signetz,
les
sous
noz
par
et pour
causes contenues
icelles, ledit sieur a donné à maistre Guillaume de la Haye licencié
es
loix et en droit, i'ômce de son conseiller ordinaire en sondit trésor

e

aux
gages, droits, proumtz, honneurs et esmolumens accoustumez, et après ce
que dudit maistre Guiiiaume avons pris le serment en tel cas accoustumé,
et que iceiiuy avons mis en possession dudit omce, nous vous mandons et
enjoignons que audit maistre Guillaume de !a Haye vous payez doresnavant
les gages audit office appartenant, à compter du jour de son institution
et tout ainsy et par la forme et maniere que ledit sieur le veut et mande
/?
par lesdictes iectres..D~z
~t)~~
~M~ ~c~

grace

(a)

Don

~c~ccz~ Ainsi signé
fait

~7-

à Charles de Melun
ia Pissotte

~cM/'

7?~~ DE BAiLLY.

de l'Hôtel de la

OYS,
L

par la grace de Dieu, Roy de France; à tous ceux qui ces presentes lectres verront, salut. Sçavoir vous faisons que, pour consideration
des bons, agréables et recommandables services que nous a faicts par cy-devant
nostre amé et féal conseiller et chambellan Charles de Meleun chevalier,
baron de Landes, et nostre bailly de Sens, qu'il fait et continue chacun jour
autour de nostre personne et autrement, et que espérons que plus face à
l'avenir, à icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons d~nne,
cédé, transporte et délaissé, donnons, cedons et délaissons, pour !uy, ses
hoirs et successeurs, à tousiours perpétuellement, i'ostei appelle vulgairement r<w~ .M~ autrement l'ostel de la jP/~<?/ situé et assis en nostre
ville de Paris, en la grant rue Saint Anthoine
tenue d'une part à la
maison Gilet Raguin, du costé devers ia Bastille, et d'autre à l'ostel Girard
de Connans et au cimetiere de Saint Poi, et d'autre part à la rue du
Petit-Musc, et aboutissant sur le petit jardin du grant ostcl de Saint-Pol,
avec ses appartenances et appendances quelconques, soyent cours, jardins,
estables, yssues et entrées, avec la fontaine d'icelluy, et autrement, tout
ainsy que il se comporte et comprend, pour en joyr par nostredit conseiller
et chambellan, sesditz hoirs et successeurs, à tousiours perpétuellement,
plainement et paisiblement, ensemble des droits, fruits prouffitz, revenues
et emoiumens queixconques qui y appartiennent et pevent appartenir, en
payant par luy doresnavant et sesditz hoirs et successeurs les charges et
devoirs anciens s'aucuns en sont pour ce deubz, où il appartendra. S)
donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaulx gens
de noz comptes et tresoriers à Paris, à nostre prevost dudit lieu, et a tous
autres noz justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun
d'eux si comme à luy appartendra, que à nostre conseiller et chambellan
NOTES.
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t4~3.

NOTE.
Nous nous bornons à rappeler ce
des dons faits si souvent
nouveau témoignage

/.)

du domaine royal. Plusieurs
même mois ou du mois qui prélettres du
suffira
cité ont un semblable objet; il nous
Une d'eHes accorde la terre
deles indiquer.
seigneurie de Saint-Béat en Languedoc
et
sénéchaussée de Toulouse, à Jean bâtard
une
d'Armagnac, comte de Comminges
le don déjà fait à Antoine de
connrme
autre
(roy, du comté de Guines en Artois, avec
joint la baronie d'Arsesappartenances, et y
toutes deux
dres et la chateHenie d'Angles
Par des lettres
juillet
sontdu mois de
d'août, Louis XI concède
pitentesdu mois
Jean de Montespedon les terres et seigneuà
nré}udice

i~j.

pour faire

ries de Rochefortet de Thiers en Auvergne,
conusquéessur Antoine d Chabannes, banni à
perpétuité du royaume; '??' d'autres rendues
à la même époque, à Chartes de Melun
toutes les autres terres qui avoient appartenu
au même Antoine de Chabannes; par d'autres,
du mois d'août encore, à Antoine de Châteauneuf, sire du Lau la terre et seigneurie
de Blancfort. On peut voir, à la date de chacune de ces lois, le premier volume des
ordonnances et autres tettres de Louis Xî,
enregistrées au parlement, coté E. Blanchard
Indique aussi, pour les deux premières, les Mémoriaux de la Chambre des comptes, dans sa
Compilation chronologique page

~/?7~r

au recouvrement des Domaines aliénés
/M sommes consignées au Parlement, au Châtelet, aux Requêtes de
Lettres

/w~
OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx
JLj Pierre de MorviHier, chevalier,
nostre conseiller et chancelier; Bertrand
de Beauvau, sire de Pressigny et president en nostre chambre des comptes;
Guillaume Juvenel des Ursins
Je sire de Treigne!
le sire de Landes,
bailly de Sens
Pierre Berard, chevalier, tresorier de France, et maistre
Estienne Chevalier, aussi tresorier de France, salut et dilection. Comme
à nostre sacre et couronnement,
en ensuivant le serment par nous fait
de réunir et rejoindre à domaine de
nostre royaume et couronne tous les
pays, chastellenies, terres et seigneuries, rentes et revenues, vendus, aliénez
ou engaigez par noz predecesseurs Roys de France, et mesmement par
Ku nostre très-chier seigneur
et père, que Dieu absoille, nostre entencion
ait esté et soit de rachapter et recouvrer les pays, terres et seigneuries assis
ou pays de Picardie
baillez et engaigez par nostredit feu seigneur et
pere, par le traicté d'Arras
à' nostre très-chier et tres-aymé oncle et
cousin le Duc de Bourgogne
pour la somme de quatre cent mille
~cusd'or; pour faire lequel rachapt, qui est très-necessaire, et dont grant
N

f~

Cartuïaire du chancelier Duprat,
ma-

Mesmes, intitutes, T~~j~M~
in-fo! à la Bibliothèque imManuscrits de Fontanieu
porteCXXIX.
Ordonnances
tome

nuscritsde

"t-4.
~LouisXI,f~
fc'ïfe.

0 TES.
Fait à Tours, le i o décembre 143
entre CharlesVII et Philippe-le-Bon,Duc de
Bourgogne.
Phiifppe-Ie-Bon avoit épousé une des
soeurs de Charles VII.

Louis

"XI,
àParis,

le 20 Août

~63.

inconvénient irréparable se pourroit ensuir se de brief ledit rachapt n'estoit
faict ayons de nostre espargne assemblé et mis ensemble jusqu'à la
somn
de deux cent mille escus d'or, et que pour parfournir le surplus de ladicte
somme de quatre cent mille escus, montant à pareille de deux cent mifj
C
escus ne nous soit possible de trouver ou recouvrer icelle somme san
grans griefs et oppressions de noz subgetz, lesquelz de tout nostre pouvoir
desirons relever desdictes oppressions et soit ainsy que la plus brieve
et
aisée voye pour finir et recouvrer ladicte somme promptement soit de
prendre plusieurs grandes sommes de deniers mises déposées et consignées, tant en~ostre court de parlement, en nostre chastelet à Paris que
es auditoires des requestes de nostre hostel et de nostre palays que aussi
ès mains de plusieurs marchands et changeurs de nostredicte ville de Paris
comme en main de justice lesquelles sommes ainsy déposées ou consignées
nostredicte court' de parlement et autres cours où elles sont déposées
et consignées pourroient refuser ou délayer de les bailler et delivrer, et
faire bailler ou délivrer, se par nous n'y estoit pourveu de remcde convenable pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, vous mandons, commandons et expressément enjoignons en commettant se mesticr
est par ces presentes, que vous vous transportez en nostredicte court de
parlement et illec toutes les chambres d'icelle assemblées, remontrez
nosdictes nécessités et affaires et les grans desirs et affections que avons
de recouvrer et rachapter lesdictes terres, et que à ce ne pourrions fournir,
comme dict est, sans prendre iesdictes sommes consignées et déposées
tant ès mains du gremer de iadicte court que d'autres personnes, et les
exhortez que, en ayant regard au bien et honneur de nous de nostre
royaume et augmentation de nostre domaine, ilz veuillent consentir que
icelles sommes ainsy déposées et consignées nous soyent, ou au commis
de par nous, baitiées et délivrées réaumment et de fait, en leur offrant
de par nous pour la restitution d'icelles sommes, et de les remectre ès
mains et lieux où elles sont de présent
toute telle sureté qu'il semblera
à icelle court estre à faire et convenable en cette partie et pareilles
remontrances, exhortations et offres, faictes esdictes cours et auditoires,
et ailleurs où il appartendra. De ce faire vous donnons plain pouvoir,1
auctorité, commission et mandement especial. Donné à Paris, le
Sic
MCCCCLXIII, et de nostre regne le
jour d'Août, l'an de
signatum Par lé Roy, en son grand Conseil. LE PREVOST.
x

y/M

C~~r/

~j/

f~ c~/y~/f.

Par des lettres données quelques jours après, le Roi s'oblige à remettre et
restituer les sommes par lui empruntées, du consentement du Parlement, es mains
et lieux dont elfes seront sorties. Ces lettres, qui sont du 25 août, s'exprimer

ainsi

Loys,

par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces iectres
verront, salut. Comme par la très-urgente nécessité qui nous est survenue,
et très-évidenteutilité de nous et de la chose publique de nostre royaume,
nous soit besoing de trouver promptement finances par emprunts ou
autrement, et mesmement de nous ayder d'auscuns despots consignez c"
nostre court de parlement et de par icelle montans à grande son'n'c'
de deniers, c'est assavoir, de quarante-huit mille sept cents royaulx du)]L
ptU
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cinq mille six cents escus, d'autre
part, et

part, et de sept cent quarantede
la
cinq ~vres tournois, restans
somme de huit cent vingt et cinq livres Louis XI,
tournois, dune autre part, pour recouvrer et desengaiger nos terres
à Paris,
et
seigneuries de Picardie qui
par le traité d'Arras, par nostre très-chier le 20 Août
1463.
Dieu absoille, furent baillées
seigneur et pere, que
gaiges à nostre trèsen
chier et ires-amé oncle et cousin ie Duc de Bourgogne, pour la somme
mille escus dor; sçavoir disons
de quatre cent
que, afin que un chascun
du
très-grand
soit acertenne et assure
et bon vouloir que nous avons de
bien et ioyaument et entièrement restituer et rendre tous lesditz depostz
ainsi consignez en nostredicte court de parlement, nous avons promis
et
promectons par ces presentes, et en paroile de Roy, toutes les sommes
ainsi consignez en nostre court de parlement
et depostz
et de par icelle,
dessusdictes,
c'est assavoir, de quarante-huit mille
montans aux sommes
royaulx d'une part, cinq mille six
sept cents
cents escus d'autre part, et
desditz sept cent quarante-cinq livres tournois d'une
lesquels depostz ainsi consignez nous ont esté baillez

autre part, et tous
et délivrez ou à nostre

conseiller Guillaume Colombel, commis de
par nous à'iceuix
de
gré
de
recevoir,
et
consentement de nostredicte court de parlement
rendre, restituer et remectre ès mains et es lieulx dont
sont yssuz et esté
baillez, des premiers deniers qui seront receuz
par ledit Colombe! des
viendront
deniersqui
et ystront des assignations que avons faictes et ferons
pour la restitution desditz depostz
et avant tous autres emprunts
lesquelles
depostz
assignations
et
nous promectons par ces mesmes preparoHe
de
Roy,
sentes, et en
comme dessus, non rompre, casser ne
faire
annufier, ne
auscune chose préjudiciable ou contraire,
par quoy la
restitution d'iceulx depostz puisse auscunement
estre empeschée ou delayée et tout sans préjudice du droit des parties,
et du retardement du
jugement et expedicion des procès pour occasion desquelz lesdictes
sommes
ont esté consignées et mises en depost, comme dit
En
tesmoing de
est.
ce, nous avons signé ces présentes de nostre main, et fait sceller du grand
féal
âme et

scel.

D~

nostre ville de Paris, le
nostre regne le troisiesme. Sic signatum

l'an

de grace

Louis. Et supra plicam Par le
le sire de Precigny, le Bailly de Sens., le

conseil

C~
~M~
~M~~ estiés. J. BOURRE.
C~M
~/M originali

~C

Colom6el reddito,

A ces lettres est jointe la commission donnée
par le Roi à Guillaume Colombel,
ordre
absolu
d'employer à la restitution les premiers deniers qu'il
avecun
percevra,
quelques mandemens contraires qu'il pût
recevoir; elle est conçue dans les termes
SUIVMS

L
Ï OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal conseiller
Guillaume
de nostre

Colombel, salut et dilection. Comme
par délibération des gens
grant conseil, et aussi de nostre court de parlement, nous
vous

ayons le jour d'huy
niers nus en depost

commis et ordonné à recevoir certains emprunts deet

et autrement, pour convertir et employer. au rachapt
NOTES.

(~ Ces assignations

~"tdésignées.
Tome

J~

ne sont point autre-

Le Chancelier de France.

H

de certaines nos terres et seigneuries, estant en gaiges ès mains de
très-chier et trés-amc onde et cousin~e Duc de Bourgogne, par le no
moyen
du traite d'Arras, lesquels emprunts, depostz ou autres, avons voulu
et
ordonné estre restituez des deniers de noz finances nous voulons
mandons par ces presentes que lesditz depostz et emprunts, et et Vous
mesme.
lesditz
depostz,
les
premiers
nuls
soyent
ment
payez avant que
autres et
lieux
des
ils
où
restituez ès
premiers deniers qui vous
seront prins,
seront
ordonnez et assignez par la restitution d'iceulx emprunts et depostz
Si
vous mandons et expressément enjoignons que des premiers deniers de
vostre recepte que ferez pour iadicte restitution, vous restituez ou faictes
restituer lesditz depostz et emprunts, et avant que nulz autres lesditz
depostz, sans y faire aucune dimcuitë, nonobstant quelzconques lectres de
nous ou de nostre conseil, qui vous pourroient estre baifiées au contraire
ausquelles ne voulons par vous estre obey, et quelzconques ordonnances'
mandemens ou deffenses à ce contraires. En outre, voulons et vous man~
dons que des deniers lesquelz aussi aurez receus, vous baillez vos iectres
de recepissé en recognoissance lesquelles pour votre acquit vous recouvrez, en faisant par vous desditz deniers la restitution. Voulons aussi qu'au
~ww.y de ces présentes, fait sous scel royal foy soit adjoustee comme
à l'original car tel est nostre plaisir et volonté. Donné à
-2/<r

~M~<

le

~~cz.v.,

~r/
~?/
<??Z~
~<P

Par

le Roy, en son

jt'f.

conseil,

sire de

est cum

~M~ ~CM.~ sire de ~7~~
J. BOURRE.

~M/f

Lettres /7~2~ pour rétablir

Sénéchal,

~M~

nostre regne

P~
~7~77~.

<ï

Sic signatum:
Bailly de Sens,

Colom6elreddito.

Brives

pendant /M~r~, j~~ f~M ordinairement<z7M/

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, salut. Sçavoir disons
jL~t

jj

(/~r~~

a

tous presens et à venir, comme ou temps passé, et paravant les guerres

et divisions qui par long-temps tousjours ont eu cours en nostre royaume
et lieu de nostre seneschal qui par cy-devam
ont esté en nostre pays de Limosin, pour rendre à un chascun droit ec
justice ou pays dudit Limosin, ès cas et choses dont la cognoissance leur
appartient et peut appartenir, soit par leur ordinaire ressort, ou corn
mission particulière, et anciennement, en quelque manière, entre quelzconques personnes que ce soit avoir esté de toute ancienneté en nos villes
de Brives et Userches-Ia-Gailiarde, et en icelles ayent accoustumé presider
nosditz seneschaulx ou leurs lieuxtenans et illec congnoistre et decider des
causes, tant civiles que criminelles, selon l'exigence d'icelles, jusques que,
depuis lesdictes guerres et divisions nosditz seneschauix ou leurs lieuxtenans ont le plus souvent et communément tenu leurs assises et sieges
en la cité de Tulle et forbourgs d'icelle, comme territoire emprunte,
non pas esdictes villes de Prives et Userches., lesquelles, et mesmen]cnt
N0 T E

(~

Registre du parlement de Bordeaux,
étant à ia Bibliothèque impériale~ folio
~7.

S.

Trésor des chartes registre

pièce
i~, mandent.

Ce blanc se trouve dans le

DÉ LA TROISIEME Ï~ACË
Brives et habitans d'iceiie., à l'occasion desdictes guerres~
ladicte ville de
obeyssance et de noz prédécesseurs, Louis XI<
entretenir
eulx
nostre
en
nour
àN Attuye près
esté
désertes et depopuiées et n'y osoient aller ne converser iesditz de Bonnevai,
vent

–<«

.leurs lieuxtenans pour crainte, doubte, tant des gens de Aoûtt~6~
les ennemis d'iceiiuy; et à ceste cause
guerre de nostre royaume, que par
'uispeu de temps en ça, pour tenir lesdictes assises et expedicions des causes
'usdictes villes de Brives et Userches, s'est meu procès et débat entre les
villes de Brives et Userches, d'une part, et les habitans de
habitans desdictes
iadicte cité de Tulle ou les syndics d'iceiie, d'autre part, tant pardevant
certains commissaires par nous ordonnez que en nostre grant conseil et
de parlement, et derrenierement pardevant nostre amé et
en nostre court
chevalier, seigneur de la
féal conseiller et chambellan Jehan Descuer
Barde, nostre seneschal de Limosin, comme commissaire par nous ordonné
député expressément pour decider ledit procès, et y pourvoir comme
et
par lequel chevalier, nostre seneschai et comil verroit à faire par raison
missaire, lesdictes parties à plain oyes, et receus tous leurs titres, pièces et
informacions, par i'advis, conseil' et deliberacion de noz advocats et proladicte seneschaussée, avec et de plusieurs autres notables, clercs
cureurs en
ait esté appoincté et ordonné que elles bailleroient leurs faiz
et praticiens,
leurs enquestes dedans certain temps, et que après ils en ordonet feroient
neroient en definitive comme de raison
et que pendant iedit débat et
procès, pour le bien et utilité de nous et de noz subgectz lesdites assises
des causes seroient terminées esdictes villes de Brives et
et expedicions
Userches, dont ledit syndic de Tulle ait appeité et demandé appostres (a) qui
lui furent donnez refutatoires, et depuis ait sondit appel reievé; -et soit ainsi
fait en nostre pays
que ou retour de nostre voyage que derrenierement avons
deGuyenne, et en passant par lesdictes villes de Brives et Userches que avons
veues et visitées, iceulx habitans desdictes villes de Brives et Userches se
sont trais pardevant nous, et en nous remonstrant les choses dessusdictes,
pour y donner la provision convenable. Pour ce est-il que nous, deuement
informez des choses sur ce alléguées par lesdicts habitans desdictes villes de
Brives et Userches qu'avons trouvées estre véritables, desirans remectre sus
les coustumes et introducions anciennes, et appaiser lesdiz débats et nourrir
paix entre noz subgectz, et aussi entretenir ledit siege et bailliage ès lieux
accoustumés d'ancienneté, et restaurer et remectre en estat lesdictes villes
~e Brives et Userches à
ce qu'elles soient repopuiées et se puissent mieulx
entretenir, et pour le bien de nous et de nostre royaume et de la chose
publique d'icelles,
avons, de nostre certaine science, propre mouvement
plaine puissance
et auctorité royale, voulu, décerné, ordonné et deciairé,
Y&uions par
ces presentes pour nous et noz successeurs, et par manière
de edict perpétuel, ferme
et estable à tousjours mais lesdictes assises,
expedicions de causes et procès du, bas
pays de Limosin, et siège ou bailliage
"e Brives
et Userches, estre perpétuellement, par nostre seneschai qui est à
present et sera ou temps à venir, et leurs lieuxtenans ou commis, tenus,
traictez, discutez et expédiez esdictes villes de Brives et Userches
et en

'eschauix

ou

(~ Lettres données,

NOTE.
après l'appel tbrmc,

'e juge dont
on appelle. Le
XLix du Digeste est intitule

'e
'w/j,~ apostoii
"M~~M, dit-il,

titre VI du

~t/~ ~M?~fHm

~Md~
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<~M.f

<M'P~
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~77/M
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Hi;

~W
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apostolos

icelles estre le lieu, auditoire et siège, pour faire droit, justice et expedicion
des causes ordinaires et extraordinaires ou autrement à eulx commise
meues et à mouvoir pardevant eulx. Et de nostre mesme puissance i

et
auctorité royale, avons assoupi, aboly, osté et extainct perpetueiiement
du tout en tout, assoupissons et mectons, par cesdictcs présentes, au néant
t
tous les procès, questions et desbatz quelque part qu'ils soyent meus
en quelque estat et qualité qu'ilz soyent, desquelz l'estat et qualité vou
ions avoir pour exprès et declairez en cesdictes présentes, lesquelles
nous
voulons estre du pareil effect comme se lesditz desbatz, procès, qualités
et estat d'iceulx y estoient désignez et tenuz declairez entre lesditz habitans
ou syndicz desdictes villes de Brives et Userches, d'une part, et lesditz
habitans de Tulle ou leur syndic d'autre part et à iceux habitans de
Tulle qui sont à présent ou seront ou temps advenir, et à tous autres
avons imposé et imposons par ces mesmes présentes silence perpétuel,
sans que, pour occasion de ce, iiz ne aucuns d'eulx en puissent faire aucune poursuite, question ou demande, en quelque lieu que ce soit, ores
ne pour le temps advenir, en aucune manière, et dont nous avons interdit,
deféndu, et interdisons et défendons, par cesdictes presentes, toute court

et cognoissance à noz amez et féaulx

les gens tenans et qui tendront
noz
parlemens de Paris, Toulouse et Bourdeaux, et à tous noz autres justiciers
et officiers, et à chascun d'eulx sans qu'ilz en puissent tenir les parties en
procès pardevant eulx ores ne pour le temps advenir, en maniere que
ce soit. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez
et féaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostredict parlement
dont ledit pays et bailliage de Brives et Userches, du bas
à Bourdeaux
Limosin, est de ressort, à nostredit seneschai de Limosin, et à tous noz
autres officiers et justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à
chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que noz presens declairacion,
voienté edict, loy et ordonnance, ilz tiengnent et gardent, et facent

garder, tenir de point en point, sans enfraindre, et en contraignant ou
faisant contraindre à ce tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, rigoureusement et sans depport, comme infracteurs de noz ordonnances, volentés
et edicts, nonobstant opposicions et appellacions quelxconques faictes et
à faire. Et pour ce que de cesdictes présentes lesditz manans et habitans desdictes villes de Brives et Userches pourront avoir affaire en plusieurs lieulx,
nous voulons et ordonnons qu'au vidimus d'icelles, faict soubs scel royal,
plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et afin que ce soit
chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel aus-

~7~

dictes présentes sauf toutesvoyes en autres choses nostre droit, et l'aultruy
mois
Bonneval
en toutes. Donné à
mil C~CC fAY/v~, de nostre regne le ~c/~j~ Ainsi signé P~
Mr~ Basoches et du Z~M~ autres presens. TOUSTAIN.

NOTES.

(~ On voit par l'enregistrement, qui est

du mois de juillet ï464< que le parlement
de Bordeaux étoit séant alors à Saint-Jeand'Angely.
AHuye, ou Aluye, étoit un château

royal

Bonneval
en Beauce, à une lieue de

Château~
et à quatre lieues environ de
Bonneval est aujourd'hui un des che~-t'eux
de canton du département d'Eure-ef-Lou-.
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Lettres qui remettent C~o/ Ca?M/' en possession de
confisqués sur Jacques Ca?Mr son

z?~

6i
et domaines

f TDieu,
la grace de
~j -f OYS, paradvenir,

Roy
~1
de
f
France;
w
sçavoir faisons à tous
que comme il soit venu à. nostre congnoissance que
presens et
des pieçà, et par les rapports qui furent faits à feu nostre très-cher seigneur
que Dieu absolve de la personne de feu Jacques Cueur, son
et pere
argentier (6)
par plusieurs ses hayneux et maiveillans, tendant a le despouiller, et culx enrichir de ses biens, et, entre les autres, par Antoine
feu Jacques Cueur fut constitué prisonnier, lesquels
({c Chabannes, ledit
hayneux et malveillans pourchassèrent et demandèrent avoir don des biens
dudit Jacques Cueur, soubs couleur de confiscacion paravant ia fin du
procès et declairacion d'icelle connscacion
et si pourchassèrent d'es.tre
commis et juges à faire ledit procès d'icelluy
et par especial ledit de
Chabannes, lequel fust un des principaux qui eust ia charge de la garde
dudit feu Jacques Cueur et de faire ledit procès
et après certain jugement
donné contre ledit feu argentier
en la présence de nostredit feu seigneur
sur le rapport desditz de Chabannes et autres commissaires
par
et pere
furent
les biens dudit feu Jacques
lequel jugement, entre autres choses,
Cueur deciairés confisqués, et que ledit de Chabannes, soubs couleur dudit
don paravant fait, pretendit et pretendoit avoir ses terres et seigneuries de
Saint-Fargeau, de la Vau, de la Couldre, de la Perreuse, de Champignoiies~
deMerilles, deViiieneuve-ies-Genetz, et leurs appartenances, Saint-Morice,
la Frenoye, Fontenelles, Mele-le-Roy, et leurs appartenances, la baronnie
de Coussy, avec leurs appartenances, appendances et deppendances quelzconqucs, assises au pays de Puizaye et environs, que ledit feu argentier
avoit audit pays, dont il jouissoit à l'heure de son arrest et empeschement,
icelluy de Chabannes, pour cuider avoir titre plus coloré et apparent, fit
et pourchassa certaines criées estre faictes desdictes terres, et icelles adjuger
en son nom et en son prouffit pour le prix et somme de vingt mille escus
qui incontinent lui furent donnés et quictés par nostredit feu seigneur et
pere, pour ce que ledit don desdictes terres luy avoit esté fait, et en avoit
eu la joyssance paravant icelle criée et depuis, soubs ce titre et couleur, ledit
de Chabannes
a tenu lesdictes terres, et y a fait faire plusieurs mises et reparations comme dit est, et jusqu'à ce que icelles terres et seigneuries ont
esté regies, et gouvernéessoubz nostre
nom et nostre main, pour et à cause
de certains
grans crimes et delictz pour iesqueiz ledit de Chabannes et
tous ses biens ont esté mis en arrest et empeschiés; et après procès contre
luy deuement fait,
arrest de nostre court de parlement, prononcé
par
~28
de ce présent mois d'aoust, a esté ledit de Chabannes deciairé
NOTES.
Cv Transcrit
sur une copie collationnée et d'avoir vendu des armes aux Sarrasins.
"-tprcs un des registres de la Chambre des
Le jugement est du ipmai ï4~3-

comptes, maintenant aux archives de l'Empire.
Voir les Ordonnances
du Parlement

de Louis

coté E

XI, registre

j~.

(~ On l'accusad'exaction, deF/ concussion,

plusieurs délits relatifs
aux monnoies,

Dans une des copies on lit quinze
mille écus, au lieu de vingt mille.
11 y a 20, au lieu de 28, dans les
registres du Parlement.

Louis
1
XJ,
à Paris,

Aoûtt~6~.

crimineulx de iezc-majesté, et, entre autres choses, ses biens avons
co
fisqués et acquis. Et depuis, nostre cher et bien amé eschanson Geoffroy
Cueur, fils et heritier dudit feu Jacques Cueur, nous a fait remonstr
que ledit don ainsy fait desdites terres audit de Chabannes, estoit contree
disposicion de droict et nos ordonnances ou de nos prédécesseurs,
et

que,
pour ce, ledit don estoit nul au moins n'estoit valable et que ledit jp
Chabannes, au moyen d'icelluy, n'avoit auscun droict ne titre valable
es.
dictes terres, en nous requerans que, ce actendu, et que ledit de Chabannes
a indeuement pourchasse ledit don, et que par son moyen ledit Geoffroy
n'a peu recouvrer lesdictes terres et seigneuries, il nous plaise le restituer
et rétablir en icelles et, en tant que mestier est les luy donner, avec
tous les droits que nous pouvons y avoir, ensemble toutes rcparacions, meiioracions, fruitz et levées qui en peuvent estre deubs, pour en joyrainsy
que sondit feu pere en joyssoit au temps de sa prise, et depuis ledit de
Chabannes. Pourquoy nous, ces choses considérées, informés dudit don
pourchasse par ledit de Chabannes contre nosdictes ordonnances, ayans
en memoire les bons et louables services à nous faitz par ledit Jacques
Cueur, vray seigneur et joyssant desdictes terres et seigneuries au temps dudit
empeschement, et desirant le bien et accroissement de nostredit eschanson, avons à icelluy pour ces causes et autres à ce nous mouvans, restitué
et restably, restituons et restablissons Icsdictcs terres et seigneuries cy-dessus
deciairées, qui furent et appartindrent à sondit pere, et lesquelles a depuis
tenues et possedées ledit de Chabannes, avec toutes leurs appartenances
et appendances, et avec ce d'abondant, en tant que besoing, avons, de
grace especiaHe, plaine puissance et auctorité royaiie, donné, transportéet
délaissé, donnons, transportons et délaissons audit Geoffroy Cueur icelles
terres et seigneuries appartenances et appendances, en tel estat qu'elles
sont de présent et tout le droit et action que nous y avons et povons
avoir, à quelque titre et en quelque maniere que ce soit, avec toutes les
reparacions et amelioracions faictes en icelles pour en joyr d'ores en avant
par nostredit eschanson, et les tenir et posseder à tousjours, perpétuellement,
par luy ses hoirs, successeurs et ayans-cause, et en faire disposer et
ordonner à leur plaisir et voulenté comme de leur propre chose et héritage.
Si donnons en mandement, par ces presentes, à noz amés et féaulx conseillers
les gens tenans et qui tiendront nostredicte court de parlement, les gens
de noz comptes et tresoriers, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou
à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et chascun d'eulx si commcafuy
appartiendra, que de nostre presente grace restitution, don, cession et
transport, lacent, seuffrent et laissent ledit Geoffroy Cueur, sesditz hoirs,1
successeurs et ayans-cause, joyr et user à tousjours, perpétuellement, plainement et paisiblement, en mectant ou faisant mcctre ledit Geoffroy Cueur en
possession desdictes terres, villes, chasteaulx, chasteilenies, seigneuries, forteresses cy-dessus deciairées, et de ieursdictes appartenances et dépendances,
et aussi des ameliorations fruitz, prouffitz et levées qui d'ores en avant en
escherront, pour en joyr et. les tenir et posséder, par iuy, sesditz hoirs,1
successeurs et ayans-cause, et en faire et disposer à leur plaisir et voutcntc,1
comme de leur propre chose et heritaige, en payant les charges et husant
les hommaiges et devoirs anciens et accoustumés à ceulx qu'il appartiendra..
donne,1
sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou
ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au
contraire; et par rapportant ces presentes signées de nostre main, ou

DE LA TAOÏSièME RACE.
(Ficelles faict soubs scel royai, pour une fois seulement/et quictance
~~j
et
recognoissance dudit Geoffroy Cueur sur ce soumsant, nous voulons et Louis XI,f
à Paris,
mandons à tous noz officiers à qui ce pourroit toucher, en estre tenuz
Août ï4~3*
en leurs comptes par nosditz gens .des comptes, et
sans aucune difncuité, nonobstant que
'tout ailleurs où il appartendra,
villes seigneuries chasteaulx et forteresses, et
fa valeur desdites terres
deppendances, et desdictes améliorations,
de leursdictes appartenances et
fruitz prouffitz et. levées, ne soit cy-autrement exprimée ne declairée, et
quelxconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraire&:
ncntendons pas que par ce présent don et transport soit fait aucun préet
judice audit Geoffroy Cueur, et autres héritiers dudit feu Jacques Cueur,
actions,
-raisons et poursuites qu'ils aurôient ou pour-1
droicts,
noms,
aux
feu Jacques Cueur ou autrement, esdictes terres et
roient avoir à cause dudit
seigneuries, et autres qui appartindrent à leurdit feu pere; ains voulons et
declairons nostre entencion et volenté avoir esté et estre que ledit Cueur
frères soyent et demeurent entierement en leurs droicts et poursuites
et ses
(i'iceuix, et des procès par eulx encommancés, conduitz et demeurés en
nostredicte court ou ailleurs tout ainsy et par la forme et maniere qu'ilz
estoient avant nostreditdon fait oudit de Chabannes, et nonobstant icelluy.
Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours
nous avons fait
mectre nostre scel à cesdictes presentes; sauf en autres choses nostre droit,
mil
~M mois ~<7M~
et l'aultruy en toutes. Donné à Paris
de
Sic signatum, LoYS;
y~y~ le
cccc soixante et
des chargés
quictes et

plicam

et supra

Par

le Roy

~7~.
~~f~~

les

Lau,

le

Aw~~<7/j/j~. J. BOURRE. Visa. Contenter. DoRCHERE.
~pK~ registrata, P~y~ ParlaEt in dorso erat scriptum
~K~r~7~ ~~<7~
MM~~~~7~y/~ die J~~W~ anno Domini

Z, ~C

signatum: CHENETEAU. Et encore, au costc, est escrit
/<'fM~M~f<7M registrata in Camera f~C~M~ domini
Regis,
J~w/M~7~ anno ~Mc
Sic signatum BADOULLIER.
Sic

J~
~Y~
`

Louis XI,

Dispense accordée aux Célestins de Paris
l'obligation d'aller ou
a Paris,
denvoyér aux assises de Cr~ ville de la Brie, dans le territoire de laquelle t." Septembre

ils

1463.

avoient quelques possessions.

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, au bailly de Meaux ou
i~asqn lieutenant, salut. Ouy l'umble supplication de noz bien-amez
chappelains et
orateurs les religieux, prieur et convent des Cetestins de
Paris,
estant de fondation de noz predecesseurs Roys de France, contenant
comme, à cause de nostre chastel de Cressy en Brie, soyent mouvans et
tenus plusieurs fiefs de nous, à cause desquels lesdits supplians tiennent
quinze arpens de terre et dix-huit arpens de bois et autres menues choses
assises en la ville de Cressy en Brie et ou terrouer d'environ, qui sont de

NOTES.
Ftf~ Transcrite d'après les chartes de îa

Lr~mbre des

'Empire,

comptes, étant aux archives de

n.° !o~6.
a, dans le volume précédent, plu-

1~ y

sieurs lettres en faveur des Cétestins; les
notes de la page 4$ 8 du même volume en
indiquent, en taveurduméme ordre de plus
anciennes encore.
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ppetite valeur, pour cause desquelles choses on contraint ou veut contra' <
les fois
Louis XI, j[<
lesdits supplians à estre ou envoyer aux assises dudit Cressy,
toutes
à Paris
quelles
'it
t t.
jaçois que lesdits
supplians tiennent lesdictes "'cSlOK
sont
tenues,
terres
ï.~ Septembre b

t..

,4<.3.

et
bois deuement admorties pourquoy iceulx supplians, qui sont
gens desa)
eet de devotion et n'est pas leur estat de vaquer parmy ie pays, nous ont
sur ce humblement requis nostre grace et provision. Pourquoy nous
S)
ces
considérées, ayans singuliere devocion à i'esgiise desdits supplians
choses
c
et
e ensuivant le bon propos de nosdits predecesseurs,'vous mandons que
se,
appelé
a
nostre procureur, il vous appert lesdictes terres et bois estre deue.
nment admorties et iceulx admortissemens estre verifiés et enregistrés en
la chambre de nosdits comptes, à Paris, vous iceulx supplians faictes
i.
tenir
d'aller
paisibles
d'ores
quictes
d'envoyer
auxdictes assises:
q
et
en avant
ou
faict,
et ausdits supplians l'avons octroyé et
ccar ainsi nous plaist-il estre
de nostre grace especiale et auctorité royale par ces présentes
octroyons
0
quelconques lectres subreptices, impetrées ou à impetrer à
nonobstant
n
ce
Donné à Paris, /? premier
contraires.
c
grace mil
trois, et de nostre regne le
quatre cent
Ainsi signé Pal.

J~
~w~.

~/A'

Conseil. DELALOERE. Et scellées sur simple <?~~
relacion
grand JfMM cire /~M~
<3'la

/?

Louis XI,

(~

à Paris,

Septembre

t~6?

Lettres de garde pour Saint-Framboust de Senlis.

TT OYS, par la .grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir.nous avoir receue Fumbiesuppiicacion de noz bien
amez chappelains les doyen et chapitre de l'esglise collegiale de SaintFramboust de Sentis, contenant que comme ladicte esglise soit de fondacion royal très-ancienne ~<~ et à ceste cause soit en nostre protection
et sauvegarde especiai et aussi, de leur fondacion et autrement ayent
plusieurs terres, rentes, justices, revenues et seigneuries en plusieurs lieux,
qui, par guerre, mortalitez et autrement, sont si diminuées, que leurs
benefices qui souloient estre de bonne valeur, ne pourroient à présent souf
6re à la vie d'iceulx, et que à très-grant peine pevent supporter la charge
des vicaires et autres serviteurs de ladicte esglise et encore pour pourchasser
leurs droitz en divers lieux et chastellenies leur convient moult despendre
et grandement frayer
en nous humblement suppliant que comme ncus
en aucunes choses soyons participans avecques eulx et que en aucunes de
leurs terres et revenues nous ayënt ou temps passé accompagnez pour cstre
mieulx et plus favorablement aidés et soustenus, et que la plus grant partie
de leurs rentes, terres et revenues, soit au bailliage de Senlis, leur vueillons
sur ce pourvoir de nostre gracieulx remède. Pourquoy nous, ces choses
NOTES.

(~ Trésor des

pièce

2

chartes, registre ïpo

2.

( b) Nous avons encore suivi, pour ranger

les lois qui n'ont pas une date précise du jour,
l'ordre des lieux où elles ont été données.
Le Roi étoit à Paris le
septembre, comme
nous venons de le voir par les lettres précé-

tmmenous plaçons donc celles-ci
diatementaprès ce sont les seules, du même
mois, qui aient été rendues dans la même

dentes

ville.

~Fondée au commencementdu onzième

siècle

(~

Rob~c
par Adélaïde, mère du Roi
Dépenser, aussi.

considère~,
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1
consacrées, voulans les esglises de nostre royaume, et par especial celles
fondacion royal, comme dit est, estre favorablement traictées,
nui sont de
pour autres consideracions à ce nous mouvans, et principalement en
divin service, et à ce que pour pourchasser leurs droits, bcfaveur dudit
querelles, en plusieurs et divers lieux, ne soyent distraitz
songnes causes,
Judit divin service, et ne leur conviengne frayer ne despendre les biens
(L'iadicte esglise, qui pourroit estre en diminucion dudit divin service,
d'abondante grace les avons mis et mectons par ces présentes en nostre pro.
tcction et sauvegarde especial, et tous les scrvans en ladicte esglise avecque
officiers et serviteurs, choses, possessions et biens quelzconques,
leurs familles,
la conservacion de leur droit tant seulement; et de plus ample grace
liberalité, leur avons baillé et dcpputé, et par ces presentes baillons et
et
(~ppuions, commectons et ordonnons à gardien especial et perpétue! juge
le baillif de Senlis qui à present est, et ses successeurs
et conservateur,
ijaitii~sou leurs lieuxtenans .au siege de Senlis, en toutes leurs causes, querelles, besongnes quclxconques, tant réelles comme personnelles et autres,
demandant comme en defendant, pour raison des choses assises et
tant en
des personnes demourans à quinze lieues près de Scniis. Si donnons en
mandement audit baillif qui à present est et qui pour le tempz à venir
leurs iieuxtenans, que iesditz supplians et autres serviteurs en
sera, ou à
édicté esgiise, avec leurs familles serviteurs, omciers, et choses, possesgardent et deffendent de toutes forces, griefs
sions et biens quelxconques
violences, oppressions, inquietudcs et quelxconques molestacions, et en
leurs droitz, franchises, libertez et justes possessions et saisines, les tiengnent
et maintiegnent et gardent et ausditz supplians à leurs despens, depputent,
se mestier est, à gardien ung ou plusieurs de nos sergens, qui toutes voyes
ne s'entremectent de choses qui requièrent congnoissance de cause; et au
surplus, de nostre presente grace et octroy facent iesditz supplians joyr et
user
paisiblement, plainement et perpétuellement, en congnoissant et determinant audit siège de Senlis de toutes leurs causes et querelles, comme dit
est, et facent et exercent au surplus tout ce qui à office de bon et perpetuel juge, conservateur et gardien, appartient et compecte. Mandons aussi
par ces présentes à tous noz justiciers, officiers et subjects, que à nostredit
bailly, ses commis et depputez, en ce faisant, obeyssent et entendent diligemment. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons
fait mectre
nostre séei à cesdictes presentes sauf en autres choses nostre
droit, et l'autruy
en toutes. Donné à Paris, ou mois de Septembre,
grace mil
de nostre regne le tiers. Ainsi signe Par le /?<
~~cc

z.
c~

J.

CAS

TEL. Visa

NOTE
(~/

tome X du nouveau
C/j/M/?~~ aux preuves, /M~
~~w., plusieurs chartes relatives a l'église
de Saint-Framboust de Senlis. On
peut voir
Gallia

I! y a dans le

également

ce qui en est

même volume.

Tome

dit,

pdg. 7~~

Les lettres patentes que

nous imprimons ici ne sont indiquées ni dans
le texte de l'ouvrage ni dans les éclaircissemens qui y sont joints, quoiqu'on y fasse
connoître ordinairement, avec beaucoup de
soin, tous les actes de nos Rois en faveur des
églises.

Louis XI,
à Paris,

Septembre

~63.

/?~

7~?~~
~M~< J~!
~f

.<?~/Y~

par

le

D~r

j9oM~7~

/7~J/

comté
M~~r~
Montdidier et ~o~.

~r
/~)

tJ_tpresenset
OYS, par
advenir,

la grace de Dieu, Roy de France
sçavoir faisons à tous
que comme nostre très-chier et amé cousin Jehan
de Bourgoigne nous ait iait exposer que nostre très-chier et très-âme
oncle le Duc de Bourgoigne lui a cedé et transporté les comte d'Auxerre
prevostez chastellenies terres et seigneuries de Peronne, Montdidier et
Hoye pour plusieurs et grans sommes de deniers en quoy il lui estoit
tenu
faiz
joyr
autres
et
causes et transports sur ce
pour en
et user selon la
forme et teneur desdits transports lequel nous a supplié et requis
que
iceulx transports nous plaise avoir agréables et iceulx ratiffier, louer
et ap.
inclinans
à
la
de
nostredit
cousin, voulant en ce
prouver nous,
requeste
faveur
de la proximité du lignage en quoy il
luy complaire, tant en
nous
àctient, que à ce que mieulx et plus honnorablementil puisse entretenir son
estat et nous servir à no2 affaires, avons lesdits transports et chacun d'iceuix
agréables, et iceulx louez, ratiffiez et approuvez, louons, ratiffions et approuvons, de nostre gràce especial pleine puissance et auctorité royal, par ces
presentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez
et féaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre parlement, les
gens de noz comptes et tresoriers, aux baillifs de Sens et d'Amiens, et
à tous noz austres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulx si
comme à Iuy appartendra, que de nos présentes grace approbacion et
ratimcàcion, ~cent, seuffrent et laissent nostredit cousin joyr et user paisiblément et à plain sans luy faire ne souffrir estre faict mis ou donné
aucun empeschement au contraire, lequel, se faict, mis ou donné estoit,
voulons estre mis à pleine délivrance et au premier estat et deu. Et a~n
que ce soit chose ferme et estabie à tousjours, nous avons fait mectre
nostre scel à ces presentes; sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en

toutes. Donné à

f~
Par

le

J~v~ l'an

jour de
le
nostre regne le tiers. Et erat sic

Roy, en son conseil,, <??~

/w~

de

~f~ mil cccc soixante-

J/

supra plicam scriptum et signatum:
j~?/j~
maistre Jehan

ROLANT.

Visa, lecta, publicata et registrata, Parisius, in Parlamento, die
cimâ Marcii, anno Domini millesimo Cccc Lxm. CHENETEAU.

duodc"

~c/j~fM est cum originali.

NOTES.
Registre des ordonnances de Louis XI,
~/MWF~
coté Ë,
)/ A la suite de ces
lettres se trouvent, ï.° le transport fait par
le Duc de Bourgogne le 7 août 1437, à
Jean de Bourgogne, son neveu, du comté
d'Auxerre et de toutes ses appartenances,ainsi
qu'il avoit été baillé par le Roi audit Duc,
dans le traité de paix et d'union conclu en sa
ville d'Arras; ~.° les lettres patentes du 11I
juiuet t44~ par lesquelles le Duc de Bour-

7/

gogne cède et transporte également à son
perpéneveu, pour lui et pour ses hoirs, a châteltuité, les villes, châteaux prévôté~
lenies, terres et seigneuries de Peronne,
Montdidier et Roie.
Philippe, dit le Bon, devenu Duc de
Bourgogne en 419 et mort en
Phifippe-le-Bon avoit épousé en premières noces Michelle de France, soeur de
Charles VII.

~7'
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Louis XI,

Exemptions accordées aux Habitans de Compiègne, pour la à Poissy,
avoient montrée ~?/2~ le siège de cette ville par les 1le t< septemb.

)

1463.

/~) Voir, tome ~Y~
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J

l'abbaye de Beau!leu, près de

Loches.
~~) La connoissance des querelles et
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des vols commis.
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Ressort, juridiction, arrondissement,
viguerie, c'est le sens le plus ordinaire de

mais il signifie également une rétribution que les viguiers exigeoient quelque-

ce mot
fois.

(~)

homme.

Z~/A/M

J9~T~~

/M~ ~?~

(~y~~ ~j~My~MW ~M~ ~J~yz~/<77~ ~cj~r/c
~/M;W /~M~M/~ qui 7/M~
à ~?/C

une guerre d'homme à

(~) Un porc. « Truevent as chans maint

)7f<?~M

S.
bon tonnel de vin dit le roman de Garin,
» meint bon bacon.»
On appeloit ainsi quelquefois !e rece qu'il retiroit, percevoic.
venu du fisc
Grise-

»

Peut-être Geoffroi

Gonelle

I.

dit
Foulques HI

Comte d'Anjou avant
Geoffroi 11, dit Martel.

(~) Dispute

tort, injure.
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f~J Peut-être Geoffroi V, dit le Bel.

S.

(p) Du

Louvre.

7y!7~

~W/~

anrovendo sert amoveri faciendo
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<7~7~~ WMy?/
Datum

nostro in

oppido nostro

in

et in omnibus ~M<7~ alieno jure per
Domini
Locharum,
Augusti

mense

anno
millesimo cccc vicesimo tercio, regni vero nostri primo. Sic ~/M~~ per
Regem, GutHeimo Davaugour, aliisque presentibus. LEPICART.
(;~(
l,acio &cta est cum originalibus iicteris hiis presentibus insertis
per me
PICA RT.
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/~M
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nostris

~M/~M
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nostro
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M/
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~/7~<?~/

y;
<7j
~7~

JP;~C~C <

?7~ c~M;/f

<7w~

et

mense Septembris, anno Domini
miilesimo cccc sexagesimo tertio, et regni nostri tercio.
Per Regem, dominis du Lau et de Bazogcs et aiiis presentibus. TousïAiN.
semper

J/ ~M

P?M. CoHacio facta.

Ratification d'un accord fait au npm du Roi par !c BaiHi de Touraine, avec les Abbé et ReMgieux de Beaulieu près de Loches, sur des
droits perçus pour !e mesurage du blé et du vin. Confirmation d'une
franchise accordée a cette Abbaye par un Seigneur de Loches.

j!L/
~j~
f~M~jP~Kr~/r~7~7~
~<7;

izzclite
recordarionis
?~w~
et pro,Ly~/Z~~V~~Af,
presentiGrtset firtreris,
Z~T~7'~
nos licteras.~r
de~ancti donzirri
7~~M~~7~/
~w~M'/w/~
72~~ /f~y-~ ~f/?/~ ~~r~<CM~

~Cy~?~ ~f/

72<7~?-

M<7~~<7;

~T~~<7~~
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?~
f~

~/<777~

Y\7?~Zt/~
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Dei

Z~
<7/

jy~/?/~
que ~~M~M/-

gracia",

7/f~M~ M/r~ jE~M

M~M/7~

et

hac serie

jf~7Z/ypC/
Dei
~t'7/ ~7/y-M~
M~J~

A TOUS ceulx
qui ces

?7C~

F~~y~
Roberti

~7f~C ~rW~

~M~r~M nostro T~WW;1

~~w/
~<

~y<7~

pro parte

Belliloci ~M~J' Lochas

~7/

~J f/~W/~ /~7~

~W M~
~JV 7~ 7~C/

M~M~w/~

presentes Iectres verront, ROBERT MAUGER~
NOTE.

~~Ordonnances de Charles VIII, registre H

~/AYWW"

des

Ordonnances,

ba~Y

feusr meu entre nous, pour nosn'e Sire le
Touraine, salut. Comme contens
de luy d'une part, et religieux hommes i'abbé et ie couvent LOUIS XI,
Roy et ou nom
à Poissy,
pcautieu sur Loches, d'autre, sur ce que ilz disoient et proposoient pariiz estoicnt en bonne saisine et paisible possession de Septembre
que
nous,
devant
~63.
à blé et à vin, et toutes autres manières de mesures,
ies~mesures
mectrc
grandes et petites, quelles qu'elles soyent, dedans leur banlieue ès lieulx cy-

c'est assavoir, du molin de la Maladerie jusques à Yndre,
le riau se porte jusques au chief de la chaussée de l'estang de
sicomme
Ferrieres, tout le long du bois et de ladicte chaussée jusques à l'arche de Corle riau de l'estang de Ferrieres se porte, et de Ia.dictc arche
bery, si comme
Jessoubz nommez

Yndre, et d'avoir tous esmoiumens, tout le prouffit, et toutes les
povoient venir et yssir et qui estoient yssues et advenues ou
yssues qui
raison desdites mesures, et que ilz et leurs predecesseurs
temps passé, par
en avoient usé et expioicté paisiblement, de si long-temps comme il povoit
souvenir à mémoire d'homme
nous, disans et amrmans le contraire, et
proposans que à nostre Sire le Roy appartenoiçnt lesdictes mesures et le$
esmolumens d'icelles ès iieuix dessusdicts nous faisons sçavoir a. tous, que, eu
conseil des bonnes gens sur ce, et nous informez par bonnes gens dignes
de foy du droit que nostre Sire le Roy avoit ou povoit avoir es mesures
dessusdicteses lieulx dessusdicts, fut accordé entre nous et lesdicts religieux,
le prouffit nostre Sire le Roy, en la manière qui
par bonne paix, et pour
s'ensuit. C'est assavoir, que lesdicts religieux d'ores en avant mectront et
bailleront toutes manières de mesures ès lieulx dessusdicts, grans e~ petites,
si comme dessus est dit, et pourront mectre et bailler toutesfoys que mestier
sera, et auront tous lesdicts religieux le prouffit, les esmoiumens et les yssues
desdictes mesures ès lieulx dessusdicts, en telie manière que se aucuns demourans èsdicts lieulx estoient reprins de user de mauvaise mesure dedans
les bornes dessus divisées, par lesdicts religieux ou de leur commandement,
lesdicts religieux le nous feront assavoir, ou à celuy qui seroit bailly pour
le temps, et en aurions la cognoissance; et se amende en yssoit, pour raison
de user de la mauvaise mesure, le malfaicteurferoit t'amende en nostre main,
et prendroient lesdicts religieux en iadictc amende sept sous et demi par
nostre main, ou de ceiuy qui sera bailly pour le temps; et si ledit malfaicteur
estoit prins par ung des sergens de nostre Sire ie Roy ès lieulx dessusdicts, si
comme dessus est dit, lesdicts reijmeux auroient et prendroient en ladiate
amende sept sous et demi tant seulement, si comme dessus est dit. Pour ies~
relies choses tenir paisiblementdesdicts religieux à tousjours mais, si comme
dessusest dit, lesdicts religieux
ont donné et octroyé à nostre Sire le Roy,
pour tel droit comme il avoit, trois cents livres tournois, desquelz trois cents
livres tournois
nous nous tenons pour assignez sçumsamment et seront
tenuz lesdicts religieux et leurs successeurs à payer, à chacun an, cinq sous
de rente de la
monnoye courant à nostre Sire le Roy, ou à celuy qui sera
establi pour
nostre Sire le Roy à Loches c'est assavoir, à l'Ascension NostreSeigneur, chacun
de franc devoir tant seulement, sans foy et sans
an,
hommaige,
et sans autre redevance ne coustume retenir à nostre Sire ië
Roy
que ia justice dont il a esté et est en saisine ou temps passé et voulons
jusquesà

que lesdicts religieux puissent user desdictes mesures ès lieulx
si comme dessus est dit, bien et en paix, et sans empeschement

et octroyons
dessusdicts,

NOTE.
(d) Contestation.

que nous ou noz successeurs y puissent mectre au nom de nostre Sire f
Roy d'ores en avant, sauve la justice dessusdicte. En temoing de laquelle
chose, avons donné ausdicts religieux ces presentes lectres, scellées de
grace
scel de quoy nous usons, sauf le droit d'aultruy. Z)~7~
~r~ ~7~j7~ S. A'7r<7/ ~'c~/c.
~K<7~
CC ~M/M~

no

/r~

A~ ~y~~ f~y~c~CM~~ /7;Y~'fM~ ~7~
)~<7~ M ~~y/M ~/r~/7:
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~< ~j~ /y
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j~;
y~.)7/'< ~<7/77/ Datum SiJvanecu

MC~
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CWM/

/Z

?~

annoDommi rniHesimo ce nonagesimo quarto, mense Junio.
Z~MC JK~~K//K~ ~/T~

/ff/<?~?~

C/A~/F~7?~/J~ licteras ~yK~ DRACO ~FZ.ZM~7/Z~.
DE
M~7 in Domino. Noveritis ~M<)~ ego dedi et concessi dilectis 7; et in

6'

~f
~y~f/

f~~y~M/ Belliloci, M~ ipsi possint exemplare
excolere cf
in parrochia de C<7~7 J<7/ }/;C~
~/7M.y ~KO~
~M~
<7/~K<~ y7~/7?M~?~ dicta
ipsis ~K~
p~/y7~c
~<?/z~~f/y?~
faciant plenariam ~M~M/f~
wr/f/~ t'y?/ expedire; ita tamen ~K~ ~/r'~M/ in dicta terra
ipsi w~;
sint
~7/7/</
et meis ~M~J<?~ ad M~K~
cujus
condonati.
rei
licieras eisdem dedi
~?M~ Datum apud Sanctum-MathUrinum anno Domini miiiesimo

harissiniis
.facere excoli

jp~
r~7~K~M~

~f/?/

.< 7/

~77/ ~P~

duoccntesimo xxx.° nono.

<J ~K/

~?/
~/M/

/'f~

/Y~M.y ~M~ ~M~~ ~<7~

y~My~
~~M// ~M~j~y/y~
religiosi
et regia ~M~M~~ in ~M~
et
~/f~
M~ j~/z/~ f~<7~yM~ ~r/WMy~~p/ /7M~
et ~/?~~M~ ~W~~ ~tf/~MW //C~'M/~ /~M~ ~M/ ~~K: ~M~
~~M~M~ r~W~W~ M~M~~ ~Ky~<7 ~77~W/ ~~C T~W~

~M.~

r~

7Tf~P/<7/

~p~y~K~~

~<7J~Z~M~~

/7~J
c/7/M

/?~<-?/J

f~t'J~Mr/~ ~r/7/W
ac

~C~/

~W

~K~~ ~M~KJ
~/y7~Z%/7y~<f~ licteris ~T~~M /MM/ fM~y~;
de ~M~f/C in ~7~Mf~ ~7~/?~ /M'
<?~f~ ~M~
~~M/?~M~~
~r~ C~r/~7Z~M~ fC~MW~
et

<M~

j~r~M/M et

fKM

<7f
/7/

y~~Mr<?Mf ~K~

~<7~ ~;y~M<)

j/g'w~ ~<?~~ ~/j

~~r~/ ~r~M/~ /77~

~y~<7~ /r~~.y~~<7/~j~r//7??~ ~c/"

alieno /M

~c~M/7~

Datum in

nostro Locharum, mense Augusti, anno Domini miUcsimo cccc.°

~/7~?

regni vcro nostri primo. J7~
Davaugour, aiusque presentibus. LEpiCART.
tercio

Pcr Regem

casno
viccs'm~

Gudicimo

~7j~7.

CoHatio facta est cum licteris originalibus hus presentibus inscrus
me. PICART.
No TE

~) J?~?~ peut signifier faire
</?jT/Yp/

~7?~

~~<~j~c ~/y~ terre; mais
je crois qu'il indique ici la iacuttc de chan-

per

S.
à
ger en terre cultivée ou de restituer
ture un terr;un phnte en ho)s.

Demeure, habitation.

la eu.
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presensf
~~7~
~7/~MM
J~~M~~
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/7~f~fM//f ~w/rM~
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~f/~M/ W/.y /7~~yy~
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XI,
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~W ~~f/~Mf~
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~yw~
f~

yc~Mf
<7/f~<? in

~y/ y!<7jr~M/ ~PC~/Datum Pissiaci, inM/~M
mènse Septembris, anno
quadringentcsimo sexagesimo tercio, et regni nostri tercio.
Per Regem~ dominis du Lau et de Bazoges et aiiis presentibus.

Domini mi!!esimo

J/f~ww

MC~<7

L.TOUSTAÏN.
Coiiacio facta. Visa.

Loujs XI,
Confirmationde Lettres patentes du Roi Robert et de Louis-Ie-Jeune~
au Plessisqui accordoientplusieurs terres, droits, exemptions, ~c. au Monastère
Bouchard,
près
de Sainte-Marie d'Argenteuif.

y ~D~~76'~7~ Z~M~ 7~z~w 7?~

KM/ZM~
~~M/

~J
~~<7;f/<7~ ~?<?~ /Ï~7~
~f~c/-M~
~<M~w ~w/f<?; /?~w ~<'<~r~~<?yy/~ M<?~~c;'M~ MP~
r<?y/ de
~;7~M
HM/~M/ /7~
~M~~ ~7~7/~
JL/ MC/KW
~?f//7/

~;M/

~c~y~~Mf/f~
~A- .M7'tAy
7~
~C/j~T/M/MM.~
~f~~C~~

MC~rC~M~ f/y/TK

~MC~~

f/

/M/ f~7~<7 7/M~W ~M~
/'<7/y7/M~ ~7/~ ad
~M/M/~ ~M~M/ <7K~/Z/~ ~7/~7<7D~ y/M~ <?M~fM/M~ MC~
ipsi M~M~
f<7/7/~7~ M/
Dei J~7A~
)''W/M~y ~~f~?/MM7// ~P/'C ~M/K~~ re ~7~ ~Mf~ j~fC/
Mf/ï

?'<C/7/~

MM;~

~f~

/)'

MM/wc~'y ~y~~

~y

~W~M~ <7.)7~M~f/

/~c

~/Xz~

A~7/~

~~WM~

~~r~/

~W-~y~ ~y~~c/~
~'w/~

anime

/7~

y~

r?~

/7~?/J'

y~~

J~7/
W~V~
/f~
~y ~M~/ /c/

~r~c~

J

<~K~rM/
j9~

~MC~M~ MC~

~~c~M~K~ y//<

y/rc~f

/7<~W/W~
~/f/~ /f~/?~ ~y
;K~
~/f/ /y
~r/cy/f jp~y~c~rf fMr~MK.y. J~
/?<?~<7/~ ~<7//C Rex ~K~~ ~/M7~
nostre

~w~ M

/M

~~w/

~M/~

dictis

~M~f/~

6~~M<?//r~~ M~

J~~

~w/M~Kr mansa,

NoTES.

(~

Trésor des chartes, registre

1~0,

3-

(~ Fils et successeur de Hugues Capet.
Ces lettres du Roi

~w~

'~63.

~<7fJ~W<7

/~c/~ 7~~

M~Mr/'f~

d'Argenteui!,
Septembre

.Y~

Robert ont cté

collationnées sur le ~w!?~du Recueil des
Historiens de France page /~2, et sur le
picces justome VII de Gallia 6'~w/M/M

tiucatives,

K

ROBERT~
à

Saint-Denis,
too).

Sancti Petri; villa quoque Montiliacus r~~ mansis
Aconiaco
~C~C~ Sancti ~?/-WM/
vico, mansa
et in

cum ecelesia in

ecclesia

~M~/

<
/i

villa similiter ~M~ mansa et
inter ~<~M~ Lisgvillam ~<7M~~
J~r/~M/~ xx mansa, cum
pisca.
in Villena ~~«~ ?7M7MM~M~K~/
cionibus; in M~~ Beliseia, et in villa Tornella,
in ~wc//o

~KW,

~/r~<7f/

rotagium

~7~

~7/7~~ quoque

<
y~c/?/

~f~J/

atque

f~M/M

Z.?/~f/

f;

et quidquid ad eam ~y7/
ffr/~M.
ad
~/M ~~7~ cum ecclesia;
verô villa, et yM/~K/~
cum ecclesia; ~C~C/r/7~ <7~ villa,
~?~C~K~villa, et omnia
~M/M ecclesia; J~/?~Z<?~y villa, cum ecclesia et molendino K/~ f~~ <7~M~~
xij; ~<7/<?~ ~X~ ~M~ ~/7?/z/~ ~Mf~
y/~<7~M
<?/ rM~y
yyM~M

suis et

~MjP~

~y/J/f/

~?~~M~ villa; ~<?~/J//<~ ~MC~M~ villa.,

f/ ~~j.

predictis /7?~/y/
omnia
atqree pratis.
Dei et reverentiam ~M/M~ Dei genitricis ~~7~~ fC~~MWy~
defencione et ~yKM7z~ /M/f/c/?~
!?<7~r~~ quatenus semper ~y~
rata per~f~MM~
exigendas
videlicet
~M~~
ita
ut
~?MM~/

~/7~

~7~M

~MM~ aut mansiones,

~7~~M~
~<7y~
y/

/C/~M~~ ~M

homines ~M~/M ecclesie, tam
~M~w servos
terram
~w//M.
injustè
~M~
illicitas
K~~
~ff~C//M ~<7K/~M~
nec
nentes
77~~
vel ea que
~?~~ noslris
/7~/?W7?~
ipsis
JK~J~'W/M~
liceat
exigere
~7~JM~<7//
.M~f
possidére,
stipendia ~M~
y~M~
ordine
Deo ~f/f/~W. jEf ~f

<r/7~J

~P~

<7/

~7~M

~'M~ ~c

K~W/ Dei nomine ~M~ <xjM?/ ~~C~M~ sancte Dei
ecclesie ci nostris diligentiùs ~ry~K~ ~?<?~?<propriâ ~M~MWK~
J/g7~ nostri y~~j/M~r/7/7~. Sic signatum ROBERTUS.
~M~C~/M~/M~

J&

j~j Actum

in pascha, apud Sanctum-Dionysium, anno 111.°x°/~

/M,

NOTES.

~w TW~/M,
Gallia
Duchesne, A~~
Au Ireu de

dans

~/<~MM~ il y a

Christiana

~4~

ainsi que dans
~M~ page 1 15 t. On faisoit payer un droit
aux voitures, en indemnité du dommage

qu'elles causoient aux chemins.
7~.MWF/!n//n ou ~M~wM~t, redevance, ordinairement en denrées, payée au
seigneur pour la protection ou la garantie
qu'on en recevoit.
On lit F<~M~ dans Gallia C/M-

(~

/M?M.

~) 11 pourroit y avoir ~K~f.' cepen-

dant je trouve par-tout exigendas ou
C~/j~ a été quelquefois employé
quoique bien rarement, pour exprimer une
peine pécuniaire.
Amende pour la paix troublée.
(f) Voir tome
aux
page
notes.
(~) La date est hausse; elle correspond
mal à ce qui suit, M~M'/w~. Doublet,
dans son Histoire dé l'abbaye de Saint-Denis,
et les auteurs de la France Chrépage
tienne (tome VII, instrumenta, page 20)
de Robert.
disent aussi
/? </M.

Hugues Capet mourut en 996. Si on compte
de là le règne de son fils on trouve la neuvième indiction, et non la première. Pour
trouver celle-ci, il faut commencerà l'époque
où Hugues Capet associa son nfs au trône,
de Robert tombe
à 088 mais alors l'an
à i oo i et i oo n'est pas encore la première
année de l'indiction; elle en est la quatorzième.
La véritable date est donc la seizième année,
ou l'an loo? comme l'ont très-bien \'u
Mabillon (Annales .Z~~<w?~/M, tom. IV,
colp. 16~), et les auteurs du M7K~X de fa
lection des Historiens de France
Dès l'an 088 les actes publics portent

7!

~TM~~ ~yw~' 7?~~

~7M~. Les auteurs du

Gallia C/MM<? ont mis à la marge,
mais c'est sans aucun fondement on voit
seulement qu'ils ont recherché quelle étoit
l'année 13 en partant de o()6 ou Robert
commença de régner seul mais l'impôt''
hifité de faire concourir cette date avec Ifdiction, et la manière simple dont eues se
rencontrent, en remontant à l'époque dei~'
sociation au trône, auroient dû les ramener
la vérité.
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gloriosissimi Regis Francorum, indictione primâ. FRANCO,
Louis XI,t
ranceUarius, ex precepto regio rccognovit atque subscripsit

~jRobert!,

au Plessis-

Bouchard,

ALIA LICTERA.
7~

près

~/M/ M//f~ ~~A~r~ T/M~y.

J9~
~r~/Z~
f~y/f ~f~/7~

~<'fC~~M~KMM
Zt/.E~~r~~

J~/yy nostre

7?~~

d'Argenteutf,
t
Septembre
14~3.

Amen.

D/~ ~4~MM~M~. Ex

y~

JK~K~MMf~f~M~

J~D~M/
~fM/f?~
~M~
~j~ ~7~W~7~<7/7~~7~M
D/C~~ ~t'On~M~
~C~~
~K~
77~ Mf~ M~/7~<7~
WW/y~
~/7/
ipsa
C//?~M ~M~

/M

6~M~~

K~

J~Mf~

~M~ ~/r~r/y~~J

<7~<7M~W
~<)'MA?//?.
~M/~W
~77/~ /K~~ ~M/~M
~~<7 de
J
M~H<~f<Z
~f
7!<7f~Mr/M
MCM
~7/?C
7M ~C //7~<7 ?~/ 7/C~/J et

~W.!7/~ in

M~M~ /M~M/K/7/ ~M~
.f/
~7/ //<7~7~~ 77;<7/
;MCM~

/j.M/

MM~W~?
MP~ Mr~7Zf;'M/~

<2JP~-

VII,
Deni3,
u~.

Louis

à Slint

fC/r/C77~

?/y~W/ JM/

~<7~ ~7~C~MC~f~ M~
~/My
<7~J~ ~M/ /<M/7? ~<7/~ ~C//?<7~M/~?/
m~r/~ ~y?/M~
f~. ~YK~ ~Kr 7/c~ M~K/r~ ?/?~M/fM
jp/?M/ ~fr~M//y ~M// 2)/<?/ ~7/MKy., ~<
~~f~M~ ~K~~
~<?W ~M/M
J~/7f~D/
f;/MM <?~
~KK~

Kf

li6ras

~f~ de
~~ïf

/<

~MCMMM~~C

.~<7/7~~

W~ ~ff/?~~ J~D/C~/f
~72/~ ne ~J ~J vel

D/ MW <7/?f~/ ~?~MW~ J~7~~ 7'M~KM <M~ ~~?~~ ~f//ff~
y/?c/f~/ ?//
~~M~r~MM< Ne ~Mff~ ~?~~ ~f// ~<?/r

J~
~7/

~M~ D~?~

~7/
/My.
et

/y-M/7/

<?~

<~M~ //7/W

~M~~

de

~c/
J]p/M ~7/ ~W ~W/<

M

~K~2~J
M~W ~f/r~

r~M~ ~M/~ J

et

7M~7/Y.,7~
;7~~ ~7/ ~~J/ die
jEr y/~ ~c~ ~~M/~
/w/~ ~w/?//M~~
nostri appositione ;y~r/ ~~c~p/~M~~ ~~f/c f~~r~f/f~ ~cw~ M~y: Actum
puHicè, in capituio Sancti-Dionysn, anno Verbi incarnati M." c.°L!ï.
regni vero nostri xvii. astantibus in palacio quorum subscripta sunt nomina
S.
et signa. S.
~MM~ J. ~7~~
~w~M' Datum per manum Hugoms

~f~

P~<?

7~

canceUarii.

(~7J

O~MM 7~

~?~
~~M/M~

M

f~ /~M~M/77/ t'7M~K~
~~r/~z/M/ jy~M/:

~<7M~7!M ~~M

~y/W~

~~M

Suite des Lettre
de
/!<fK~/7/ ~KP~M~~

~jp~y~ ~M~/y

~<7~

NOTES.

J~
<7~jF/

(~ On ajoute dans le Gallia Christiana
Nos y~MMM J~H~

Victoris

Thomas
~m~Mww,~V~M,

~f/, abbates Parisiensis ~f~ c/y
~~m

~w

<?M/

M/M~J~
7/7?~J,

M <ïM~M~~

?'

!J~MJ

~w~~

verbo ad perbum

~M~ ~J~~M/MW

(~ Raoul,
(c)

~M~M~j- f~H
.j~~M~?M Regis Roberti F~H~-

rum; ~M~ .fi~7//MW

J:

~MW~w prorsus ~M~~M de

Comte de Vermandos.
Guy de Senlis, III.
Mathieu de Montmorency.
Mathieu, Comte de Beaumont-sur-

Oise.
Hugues de ChampHeun.
K

i;

LouisXI.

~~M~~7/JM'
~W~M
~4~<?
~Cf/z

f/

y/~

M~

M~/

~M ~c~M~

~CM~ ad ~K~ ~7/M~y/~

?~/?~C~ ~/<?~/7~

/c~
~M~

~r
~?~~

~f/~M~ j~~M/ ~cr/7/
~?~7/~
7/M/y <7/M/ C;'<

tenor-e

~r/
.K~T~/M

~M~
~Z~77~ de
/7M~C~ ~<7~7'~ ~y~MJ ~7M<T/C/ ~pr<7~f~7~

~7f~?~/ ~f~ si ~?~f~ ad
~~f~
~f/
J~ ~J J~

~M~ j
~J<7K~ ~f.

~J

JMff~~C~J /M
M//

et ~~?/777

f~,

~K~

~fM~ ~y~ .p~
~P~?~/W~ MC~~C ~7J <7/
~<7J/W
~M~/K~/y~A' Datum in loco dicter ~/?jj~ ~M~
j~M

K~ ~r~y.M ~~yy~/M~

prope Argentoiium, in mense Septembris, anno Domini millésime cccc

~K~

Per Reseni
sexagesimo tercio, regni vero nostri tercio. Sic
dominis du Lau, de Bazogiis et de Barda, ac aiiis presentibus. J. DELALOERE.1
DE VïLLECHARTRES.

~û~

Lettres qui placent sous la main immédiate
protection spéciale,

~/M Roi

et JO~

~MZ'r~ de Pontoise.

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens
JL<

nous avoir veu les lectres de feu bonne mémoire Philippe,
jadis Roy de France, nostrc predecesseur, dont la teneur s'ensuit:

et avenir,

l'HiLippES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir veu noz lectres contenant la forme qui

s'ensuit:

<

PHILIPPES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, que nous avons veu une iectre ci-dedans escrite, contenant
la forme qui s'ensuit =

~7?~Z.!7~ jD~~W/~ ~'r~~f<7~

A~
7?< 7~/?~/7J~ KM/
~K/j~~

M7~M~ ~?~K~~ y~y~ in
~?~<7~~
M/
f~77?/
~r/~ 7~.W/
~~<7
P~M~'
~C <7~ ~W~M~
y~~ ~M~ 7~
~CM~ ~<J f<7M//M~/ ~7M~ ~M~M~ ~K~y/W tenor M/f~
M;6~<MK.y
/7~/M~M~
~M

7~
et

~M~

~/<77~~M~~7'~M~'

~K~

f~J~~
7Z~
/M~
7~MW~K~

/M~M~

~7/C~

in
M~ in f~P~

JM~~

/J~ ~M ~7~M~KJ' f/W/~7~ 7Z~

7W/
~W~
/y<7~
~?~ 7~jP;~<r/'<7/
C//MM M77~/M7~

~~7~
~M/rM/M~M~ f~~M~

fM~ C7/M/~

~MM~

M~

No TE

(~

Sur une copie tirée de~a Chambre
des comptes co!!ationnée signée Cousinet.
Philippe IV dit le Bel dont les

in

W~

~J/

.M/M~.WW~
<VM/

S.
Philippe V
trois Aïs, Louis X dit le Hutin,
rcgneren
ou le Long, Charles IV ou le Bel,

successivement.
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immediatis manu,
nost?-is, et
et

~r~MC
/C~
~<7~
~,n~
aliquo ~7~ ~MC~ ~?/ ~<? non /7C~7~ ~M<7- Louis XI,
~M~M~~ <M
Pontoise
etiam ~7/ etiamsi terre vel loca in
separari
~/M~M~~ res
<?~/M cisdem Septembre
~W~~
~63.
~/f~y ~/7//M~ /7~M ~Hf~ contigerit ~KWJ
~MMf
A

t/'dllsflrri. ~~7~?~ ~M/~ ne 'yM~ cas, aut res sert

~W~
~7/ ~M/7~M~ M~7/
p~~W/
M~

<7~<?~

p~y
~/7/7~

~~M~
proprias

vel

~<' j~r~

(WK/W~~ 7/~W

cas y~J
<M/~

/Tf

aut libertates

~MC~KW~K~

~(7/r~

~W~

ment6ris,

K~r~
7/jp;
/J

yP<7~?/~

et que earum sunt, que
per y/<?jet ~y/c~y

/W/~C eas

//M~7~~

t~
~K~ ~M~77//
/M capite

~<?/

7~~

7~J~7~

~M M~y~ ~C~M ~Kf /WWC~

vel

?~

ad M/M~/7ï

et

~W/7/ /7M~f/ ~M<~ ~~7/M~W ~~?/r~~K~

~K/

~y ~c~c~ de ~/r~M/
M.fMr~ p'rohibemus etiam ne de
~J <?/ /7~~ ~7~/7/ /M capite ~M~ W~/7/ ~f~Mf~ M/~ f~ï
ipsis JM~~J~y nostris arrt //7 ~?W~~ ~;W~
capitali f<?/W~7
M~M 11Ostrorzml,1 coranr 77<7J/~ /M~
decernentesex ~K~r
M~M si ~f/~ fCM~r~jP;<-M vel ~M~!f~rW/~
~K~K7~

<!fW~MW est

~y/w

aliis ~/<?/

t'
/f/
f~M/

f~y~ ~f/t'77yM;<

~~7r<?

~w/~M/

~7/
7/~r~

~?~~M~

fM~7J <'<77~Y vidimus quasdam
Nosque f~'M~ villas, castra;

~y~
<?~

<

M~/

per

/?<?. ~~w /yy7//w

r~w~y

tenoris

loca alia,

r~j/j

f~p~/r~~

~7~~ ~r~c ~<*
<r~<
~<?/~M/f~<?
~?/
vel
<?/f~~
~/w
~<7/ ~'<7/7/ ~)! vel
~M// f~J~/V~ ~J'M/
Z,M<~7M~ Comiti

J

/M

/7~~f~W ~M ~7~?~ dicto 7//C7M~~r/C seu ah
et
~7~
Wt7/M~ ~CWC~ JPC~C/
f<~MW~
ac jura habent
)Ï/<WM/7/ nos,
<~?/~yj~7~ 7/M/
?/~ ~T/W

<7~M~MW/
~?/ ~~f/f/ ~?/y

/M~7~
/M~ /C/7<7~
~7/ ~M~~r/t
~W~
<7~<7/
eis, ~<7.MM~
~W/M~~
M~f~M~~ ~C7~/72M/~~~M ~7~77//M/ ~W vel a6 eis ~y~7/ M~~7~~y/~
7/M.v7 vel de ejus
fM.f/.TM~ ~?~? ad ea C~7/
<7/ ~?/
/7?~7/y

~'<y

/W
MMW

<7M<)~nos
/~<7/?/~ y7/~7~/C7M~/<7~
jPC~C/7~~ ~<?77~~)'~ et /M~ ~7rM7/~

et

~w~

/~M;

f~
~?~
~w

M<?/r/7/~ 77~

in ~~<7M<7 7/7~K~ ~r~~ ~<?/~r~7~ /CM~ 72C~y
~~K7M Francie sevarata vel ~7~
aut ipsi
~K~r//<7~<?/
heredibus,1
aliis

<W/g7MM
vel translata, nec

.<7/-M/~
MWf~

/M/M

~7M//7
M/M

vel

r~M~

~/o;~

~~y~

~<?//<'

~ï~

~~7W/f' M/ ~<?fM~/z
esse

~~W~

~7~m~/

in et J/~ immediatis

J~r~~<7~

~M~
7~

)~

~MWM~~j~

/7~

<7/y/
~M/
~M~?~~

~/w/ ~M/?~/Mn'C~W ~~r~M
res et ~'M~

f~y/~y~ esse,J

~y~f~~

//MM~

eis,

monas-

M~z

~W<7~MM~J

~~<?r/<7

~<7-

et
~<7~ 7~7/ 7'7'7< ~7??/~
~J/7~

r<7/7~7'<~

~t'
~M7~

<7~77<?//<7/~ et
et specialiter, ex ~M~W~M~ f<7M~~

vel faciendis 7/~CJ/~M/ non
N O T

E.

(a) Louis, Comte d'Évreux, fils de Philippe IM
ou le Hardi, et frère de Philippe IV
ou le Bel.

~w/~
~f~~
~/r< ~rw/y~~yc~ ~~f/M~
~Mï ~M~ ~<7~ ~n~?~

in ~M<MfK/M
M/~M~

W~J~

<~M/~<~f/c~ <7~~

7

f~W~M/~
f~P/~ in
J~J
fC/Z~W~~ ~r~M/M~ ~C7~ <~
/<?M~
i/M/ ~<7/?~M~~ /M~ ~MC/M~ ~~M~M~M/7~ ~-ff~
.et

~CW/7/f~

/M

~?~
~r/M/ /7/ f~

A~

ex ~Y~

ex ~M~

.est

~f~/y~pM~.

C/MM/~

M yc~~?~ ~M~7/77/ <?~~C~7~MJ~

arcr

//M/~ si

~M~K~ f<?/M~

/M/M7/7 ex f~~M Jf/~f~

~f~/M~ ~<7J~ ~M f<?~7M~M~
f~M~
f~
M~
~J/C~~M~
~M~
~<?~ ~r/M~ ~~M?/f
~MW~
~r~/MM~
/7yz~K/
~M/77
~7.M.M~ in M~
~~77~~M~ ~M~~
J~K
J//M?~
~/<?~ f~7~~M~/ ?~ ~K/~M~ dicte ~C~~ vel
~f~

<
~J/
J/M~

<? ~/<?

vel ~~M~M/~

~?M~ ~/?~

7~

ac ~~7~M/~

~P~

~M ~~W/

ipsis ~K~~MC7//P~?_,~WCJ

~M~

~~7~ vel ~<?~7<7~ ~M ~K/&

~~W~ ~M~M~~M~K~ ~f~

K~M/K~M<? consistant,

M

/M~~M/ 77M/7M~~~<?~C~ ~'<7~ JP~C7~ /K/~~7/M
~7~
~7~f~.y0~MW K~M/77 ~MW Francie, ~M~WK~ yc/?~/?~~ ~~y~M
~?/~jP~f~~ J~K ~<?M~~~<?f~C/ ~7/M
~7~~ ~?7~~ nec
J~M~

~M~

?/J
<<7~ ~M~Z~<7K/

~~M<3'/f<7/'M/K
~M~M~)rMW~rM~M/
J

~ff~7M~ <?<M~ ~?~M~?~ ~JJ~S'/ ~W~
~r~W~ vel <7~J ~M<7~ ~7~ ~7N/~ ~K/
eisdem,
~g7~ ~J/ ~M~

~?<J~

~M~M. ~/C~ K~y~K/ ~~y/~ C~M~w/-

~y~w. Actum dicta
~r~r~~
~M~'f/w?/~
Domini mUiesimo trecentesimo vicesimo
regali béate

M/fw.,

~p~/M

MarLe~

Tnenso~priiis.

in

abbatia

secundo,

anno

Nous, adcertés toutes les choses et chascune d'icelles contenues ès clauses
cy-dess.us escriptcs, ayant agréables, fermes et estables icelles, voulions,
gréons, ioons ratinons approuvons, et par la teneur de ces presentes
lectres, de nostre certaine science et de nostre auctorité royale, confermons;
et jaçois ce que nous à nostre très-cher et féal fils Jehan de France
ayons octroyé, assigné et transporté en icelluy la duchié de Normandie,
ouquel duchié iesdictes religieuses, ou leur abbaye dessusdicte, ou les

tenans d'icelle abbaye, et ies hommes mansionnaires, hostes, ou demourans
soubz iceHe abbaye et religieuses, ou les tenans d'icelle, en quelque manière
que ce soit, ont ou peuvent avoir maisons autres possessions biens,
choses et droicts, lesquclz sont des fiefs et tenemens d'icelle abbaye et
religieuses, en quelxconques lieux que ils soyent, nous toutes ces choses et
chascune d'icelles retenons et voulons estre perpetuellement retenues, sans
moyen, soubz les main, report, garde et protection et tuition de nous
et de nos successeurs Roys de France non voulans ne entendans que
par vertu ou cause ou occasion de iadicte concession assignanon ou
transport, ou quelxconques autres faites ou à faire ou à octroyer, les choses

dess-usdictës, toutes et chascune ou aucunes d'iceiies, quant à jurisdiction,
ressort ou garde, ou autrement, en quelque manière que ce soit, soyent
subjectes à nostredit fils ou à quelxconques autres. Et pour que ce so't
NOTES
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Ce doit être Jeanne de Bourgogne,
veuve de Philippe-Ie-Long.

Depuis Jean II.
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stable à tousjours, nous avons ~ait mectre nostre sce! en ces
chose ferme et
/'<M
~r~c /7j/7 ~c/~ f~
<2
c~ mois Louis XI,
nrcsenies ieccres.

/)-

de

Et il

soit ainsi que, depuis la confection de nosdictes lectrcs, nous à feu

Pontoise.
Septembre

a

~63.

Suite
Jchanne,
jadis Royne de Navarre, com- des\
très-chere
cousine
et
amée
Lettres
nostre
de
d'Evreux, de Mortaing et de Longueville, ayons donne et octroyé, Pmn
tesse
pt'E VI.
à
tousjours,
elle
hoirs,
!es
villes
transporté
pour
et pour ses
assigne et
chastellenies
de
Pontoise,
de
Beaumont-sur-Oise
chasteauix et
et d'Asnieres,
titre d'eschange ou permutation faite de nous à elle pour la
au nom ou
comté d'Angoulesme
et pour les villes et chasteaulx de K~exon et de
Fontainay-Labatu, esquelles villes et chasteHenies de Pontoise et de Bcau-

mont-sur-Oise sont d'ancienneté, et par ordonnance ou autrement, iesdites
religieuses ou leur abbaye dessusdicte
ou les tenans d'icelle abbaye les

mansionnaires, hostes, ou demourans soubz icelles religieuses et
abbaye dessusdictcs, ou les tenans d'iceiie
en quelconque manière que
être, qu'ils ayent ou puissent avoir maisons, terres ou autres
ce soit ou peut
possessions, biens jurisdicions et droicts, ou lesquelles sont des fiefs et
tenemens d'icelle abbaye ou religieuses, en quclxconques lieux ou ilz soyent,
chascune d'icelles retenons et voulons estre
nous toutes ces choses
hommes

et

sous les main
ressort, garde,
protection et tuition de nous et de noz successeurs Rois de France, non
voulans ny entendans que par vertu ou cause ou occasion de iadicte concession, assignation, eschange ou transport, ou quelxconques autres faites
ou à faire ou à octroyer, les choses dessusdictes, toutes et chascune ou
quant à jurisdicion, ressort ou garde ou autrement,
aucunes d'icelles
en quelconque maniere que ce soit, soyent ne fussent sujettes à nostredicte
cousine, à ses hoirs, ou à quelxconques autres. Et pour que ce soit chose
ferme et stable à tousjours, nous avons fait mectre nostre grand scel en ces
presentes lectres. Donné à
grace mil trois cent
~K .P~~
Ainsi signé Par le Roy. CoRDiER.
<?Mmois
perpetuellement retenues, sans moyen

~M~

~ï.

~M//

Lesquelles lectres dessus transcriptes,
contenues en icelles avons ratiffiées et

et toutes et chascune les choses Suite des Lettres
de
conformées, et par ces présentes,
Louis
XI.
de nostre grace spéciale, plaine puissance et auctorité royale
tant
en
que
iesdictes religieuses, abbesse et couvent de Maubuisson
bien
en ont
et
deuement joy et usé, ratiffions et confermons. Si donnons en mandement,
à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et
par cësdictes presentes
qui tiendront nostre parlement à Paris, au bail ly de Sentis et à tous noz
autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et
a chascun d'eux si comme à fuy appartendra, que de noz presentes grâce,
confirmation et
facent seuffrent et laissent lesdictes religieuses,
octrQy
abbesse
et couvent, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur mecn'c
ou donner, ne souffrir estre mis ou donné auscun destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours,
nous avons fait mectre nostre scel
à cesdictes présentes sauf en autres
choses
nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Pontoise, c~ mois de
l'an de grace mil quatre cent soixante et trois, et de
regne le
~Wf~ Signé sur le reply P~~/?~/7. Y. CASTEL.
la
Visa. Contentor. DORCHERE. Et scellées en lacs de
yw~
grand

n~

Louis XI,

Lettres patentes portant légitimation de Louis de Bourbon
Duc de Bourbonnois, et
naturel de Charles de Bourbon
Jeanne de Bournau son amie ~<

à Pontoise,

Septembre

.463.

y
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de
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~'f~ ~Y/j
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M~T~
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~7/Y~
~?M~r/ ~K~~ /rr~ ~?f/~j ~c//M/
~M~
y7C~ A~
MC~ ZK~K~ J~<?. /M'/M~
~M~/z~w Z~~r~
~c~ ex /f/M f~
~Ky~w~ M/ Mw~ y/M/~ ~M/~ /M~ y~M~ fc;'yw~
~M.y ~~ff~ <7<7~
jP~~<7/z~7?j~~

~P/Ï/ ~/7M ~M/~
~M~
M~M~M~ <yM~
~M'M/M ~M ~J
~w~ A~~ yg'
~M~~
~<7

~f ~<

<7M~

~KC~

7/

A~C~M

~M/yy/7f

nostra )-f~

M~7/~

//7~
~<7/M
~C~J~
Z~f~~
~7/fM/~M~ f~ ~f/ j~~rM~cM
~~<?~ nostre r~
<7~M~ /W~M~ ~/fg'<7WM~/7~'jP~~M~ <?~f77Mf/C/
<~r~ ~M~M~ /f/~ ~r<?~
JP/ ~g7~7~ ~~PMM/ fM~
~~Mf/~

/~M/T/W<M~

~K~

~M/ZK~~J~ ~Ky77~V7~

y<7~/MK~

~7~ f~7?f~

~<7 ~C//M

~/g7/

<7/77~~

~C ~7f~ K~
~K~M/y;
f~
/<?/7~ ~y~~ 7~
/<?~ ~f~M;~
et

~~K/M~ y~/f~
~M/

~f~K/y~~ /~M
~<7 et <7~J <~J~7~

J~~

//?/~ ~/)~~ /7f/MM-

ad ~Mf~C/Z~W~K~ y/MMJ ff/

~W/f~ f~<?/?M~ <7~C~M~~M~MW/~ ex ~JM/77~M vel
/~M/M
~M~ ~7~C~ ~</M~7~C~f ~C/f/~M~~
~M~TM~ ~.7M<WM/~<7~ ~<7~C7' ~fM
~V/~ /7/C~ ~<'M~r
~M~C~r/'M~ ~K~~K~ ~K/ ~~t' si ~~C~ //7~M
~f ~.Mf de
~~M~
JP~M~ /?g7//y/~ 7~r//y~M/~
M ~M/'J ~M

~y~

y<7~M~<7/~jP<7~M~/7?

~M/fMW~~

~/W~

/M~

~M~

~M/
~Kf~

f~

~M~Z~
~M/~M~jP~
~/?~ ~7/MJ
~C<7/7~

7MM//M/

f<?M~/M~M~~ ~M~~<7~

NoTES.
Nous donnons le titre de ces lettres

dans les termes mêmes employés par Blanchard, page ~~p de sa Compitation chronologique. Blanchard ne nous dit pas où il les
a trouvées comme it le fait ordinairement
pour toutes les lois dont il rappelle l'objet.
Elles sont au Trésor des chartes, registre
199, pièce 2~.
Charles
celui ~qui conspira plusieurs fois contre le Roi Charles VII, lequel

I.

lui pardonna toujours.

Quoique

des lettres ordinaires de
légitimation n'aient aucun caractère pubtic,
et ne dussent par conséquent pas être placées
dans le recueil de nos lois, nous avons

cru devoir imprimer celles-ci, comme données en faveur du fils naturel d'un prince
qui
qui appartenoit à la famille royale

M~~

M~/

~t

par-là même avoit reçu, des sa naissance,
des droits éventuels au trône, qui occupe
d'ailleurs une assez grande place dans l'his.
toire de ce temps-là. Le fils naturel légitimé
par ces lettres, Louis de Bourbon, épous:
banrde
peu de temps après, en t~6~ une
de Louis XI et le Roi à ce sujet lui
accorda plusieurs terres, et érigea en comté
la seigneuriede Roussillon en Dauphiné, que
Charles de Bourbon, son père, lui avoit

donnée.
Blanchard annonce,

des lettres

P"

patentes du mois de décembre t~3 deChartes
légitimation de deux.enfans naturefs
de Bourgogne Comte de Nevers.
Blanchard dit F~~ comme on
vient de' le voir dans le titre même de ces
lettres patentes.

.J.
~w~
/7;<
regni nostri
nobis nec

j~~

~~j/
<7~fM~7~

/J~~ ~~M~~<?/?~~ ~c~y~ ~~M~r~

nos eidem ZK~~rc~/?/?/jj~M/M
de nostra

~M'/f~~<?/~K~Ky

~j/~
f~

y

~~M/W~fM~ <7~M~

contrariis non

Septembre

presentes
f<?/~Cfû/'KM MCjf/rC/'K~~ /~M~K-

~f/

jp~MJ ~K~~

ï463.

~Mf
~<?

eorrim

i~<2~~WK~ ~M~/M~jp/r~~ ZM<f/M de

indilatè,

à Pôntoise,

~KK~

M<7J~
~M J~M~-P~
~c~~j~r~~ f~M~K~My/~ ~j?/

~MMMfM~

~~y~

Louis XI,

nostrâ presenti
fa.ciant

~f/C
~J~/7~~ ~M~M~M~ ~M~ M/r
~MC~ /W~/<7/ ~Mj~M7WM r<yfy~ id
~M~ r~M~ faciant
<?~M~~
~M~/M ~y/J~~W

visispresentibus. Et

~M~K~~

Mf~M ~fM~jP~<K~~y~MfM
~~M

~MMKMû~
a/ifs et quolibet <?/r~<? in omnibus

eisdem M~W~/K
/Kr~ semper sa/vis.

apponi fecimus, MC~/rc
Datum apud Pontisaram

J
Domini
millesimo
tercio,
Septembris,
cccc.°
scxagesimo
anno
in mense
Per Regem,
nostri tercio. Sic ~~<?~ LoYS;
et regni
A(~ira!do, dominis de Precigny et de Laudis, ac aliis piuribus~ presen-.
A. BRINON
tibus. J. DELALOERE. ~M.

~M'

~y.
No

TE.
» Loys bastard de Bourbon fut engendré,
père et sadicte
» le feu Duc de Bourbon son
» feue mere estoient chascun à part et sepacomme
» rement au lien du
enfans
lefeu
Duc
ledit
aussi
avoit
que
»
» gitimes, &c. &c.

Ces lettres furent confirmées au mois
Voir le ~w~ ~Y du Mémode juillet 4~3

Chambre des~ comptes ,j~~ /c~. On
y voit que la confirmation eut pour causé,
que, lors des lectres patentes de septembre
t 1~6~, il avoit esté obmis que lorsque iceluy

rial de la

~~M~n~~o/z ~rccr~~r

mariage.

~o~

?<y
~M~ ~'c/ principalement
JO/2 /7**0/7~~JPCMr

et des r~?~r~~<?/?j
de

la

.fM~t~/r aux ~7~/Ï~J' des

l'entretien

la

/r
~CJ//O~J'

Z)~~?~,

~o/M~MM~ de

~~r~zj~/M~f

j~r le

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receu Fumbie suppiicacion de noz chiers
et bien-amez ies bourgois, manans de la viite de Dieppe, contenant comme
iadicte ville soit assise
sur port de mer, frontiere de nos anciens ennemis les
Angiois, de

grande et somptueuse garde et maintenant à l'occasion des
orages et grandes ondes, et force de l'air'de la mer, qui, chascun jour
naturel, flotte par deux fois et tellement que très-souvent, et mesme es
années dernicres,
en cette présente, la muraille et fortification a esté et
est rompue et perie en plusieurs lieulx, et les gardes et garites abbatues;
et aussi est de grand et somptueux coust et maintenement, la jettée, qui est
un grand édifice de bois, construit et assis dedans la mer, pour tenir ouvert
Jcutree du habie
dudit lieu; car autrement il seroit estoupé/~ et n'y
NOTESS

(~ Transcrit sur un

M-

~brvolume
~"t un recueil générai dédits, déclarations,
'~es patentes et arrêts du Conseil d'état,
~nncs en faveur des habitais de la ville de

Dieppe, concernant les privilèges de cette
ville.

(~ Havre,

port.
/~) Fermé, bouché.

L

Louis XI,
aEu,

Ie26Septemb.
1463.

pourroient les navires entrer ny issir et pareillement couste grand arpent 1
maintenir et reparer les quays et le pont de dessus ledit habie, et convient

es choses dessusdictes et autres continuellement besongner et y despendre
grands deniers tant pour les maintenir en estat que pour achever
et
mectre en dépense plusieurs tours, boulevers et autres edifices et fortifications qui y ont esté commencez pour la tuition et garde d'icelle ville. Et
semblablement nous ont faict remonstrer que le principal fait et entremise
de ladicte ville, et dont le peuple d'icelle s'entretient, a esté et est l'estat
de marchandise de harengs et autres poissons de mer, qui continuellement
y sont par les pescheurs apportez frais, et par iceulx habitans recueillis
et

saliez, et sont espartis et menez par-tout, ou la pluspart de nostre royaume
pour ie bien commun et nourrissement d'icelluy pour laquelle salaison, et
afin que ladicte. pescherie ne fust cessée, mais continuée, iceulx habitans

ont accoustumé avoir et leur estrc délivré en nostre grenier

à sel establi

audit lieu de Dieppe, du sel pour faire leurs salaisons, sans en payer auscun
droit de gabelle. Lesquelles choses et autres considérées et par nous connues
de mesme la grande désolation, dépopulation, ruine et dedincation en quoy
iadicte ville avoit esté à l'occasion de la guerre, et estoit au temps que
par assault, moyennant la grace et ayde de Dieu, nous prismes la bastille
que lesditz Anglois avoient assise et tenue par forme de siège devant ladicte
ville, l'espace de dix mois ou environ et actendu aussi la grande loyauté
desditz habitans envers nous et nos prédécesseurs de la couronne de France,
qu'ilz avoient faictes
~et les grandes pertes, charges, mises et coustages
et supportées, et encore leur convenoit faire et supporter pour reparer et
maintenir ladicte ville en estat de deffense eussions dès-lors privilleigiez
€t affranchis iceulx habitans à tousjours, au nom de feu nostre très-chier
seigneur et père, que Dieu absolve, qui en nostre faveur et prière eust
construit ledit affranchissement, en payant par lesditz supplians certaines
aydes ordonnées estre cueillies en ladicte ville, pour la réparation et entretenement d'icelle. Et soit ainsi que, certain temps après les choses dessusdictes les lectres ausdicts habitans de ce octroyées ont esté par auscuns
commissaires prises et emportées à Paris ou ailleurs, avec plusieurs des autres
chartes et escritures de ladicte ville et ne les ont depuis iceulx habitans pu
recouvrer; mais, ce nonobstant, ont par nostredit feu seigneur et père, et
par ses lettres patentes données à temps jusqu'à son trespas, esté entretenuz
en leurdit affranchissement d'aydes tailles quatriesmcs impositions et
gabelles, et aussi en la perception de leursdicts aydes de ville; c'est assavoir,
de prendre et.faire lever pour. et ou prouffit de ladicte viiie, pour chascune
queue ou pippe de vin vendue à détail en icelle ville, soixante sous tournois,
et de celui bu par estorement
ou provision d'ostei, trente sous tournois;
pour chascun baril de cervoise ou bière vendu illec à détail, cinq sous tournois, et de celui bu par estorement, en maisons ou navires, quatre sous tournois, et pour chascun baril de cervoise ou bière porté hors de ladicte ville,
vingt deniers tournois; pour chascune queue de cidre vendue illec en detail,
dix sous tournois, et bu par estorement ès ostels ou navires, cinq sous
tournois, et pour chascune queue de cidre portée hors Iadicte ville, quatre
ladicte
sous tournois pour chascun lest de harengs frais ou sallés apporté en
ville, et partant hors d'icelle par mer, dix sous tournois; pour chascun

NoTES.
(a)

Dépenses.

Approvisionnement.
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millier de fer venant par mer, deux sous six deniers tournois; pour chascun
tonne! de vin venant par mer, cinq sous tournois; pour chascun muid de Louis XI,
à Eu,
set venant par mer, cinq sous tournois; pour chascune beste en maiiie, 1
beste, six moutons pour une beste, et quatre e26Septemb.
deux pourceaux pour une
1463.
maiHe
deux
beste
deniers
six
tournois
en
sous
pour
veaux pour une
de
harengs
hors
de
ladicte
millier
ville par terre, en balle
partant
chascun
futaille six deniers tournois; pour chascune pippe de vin venant par
ou
vendue en gros à l'étape, vingt deniers tournois; pour chascun ponson
terre et
venant et vendu comme dict est, dix deniers tournois, et pour chascun
baril cinq deniers tournois
sans lesquelz aydes et affranchissement, icelle
ville n'eust et ne pourroit estre entretenue en deffense, ainçois demeureroit
despopulée et tourneroit en ruine, dont pourroit advenir grand dommage
à nostre royaume et pour ce, nous ont lesdicts
à
et inconvénient nous et
habitans humblement requis lesdicts privilleges, franchises cthbertez, et
ladicte perception d'aydes, leur estre par nous donnés, octroyés et confirmés
à tousjours, et sur Je tout leur estre pourvu de nostre gracieux et convenable
remede et provision. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et
mesmement que l'entretencment de la fortification de ladicte ville est le trèsévident bien et proufit jde nous et de la chose publique de nostre royaume,
et l'inestimable perte qu'aurions, si ladicte place estoit surprise par nosdicts ennemis, qui nuit et jour sont en aguet sur icelle, et que continuellement il faut besongner à grand nombre de gens et manœuvres, à quoy lesdicts
habitans. ne pourroient fournir s'ils n'avoient et prenoient lesdicts aydes, et
n'estoient par nous soulagez et supportez par affranchissement et autrement ayant aussi en mémoire la victoire que nous eusmes, moyennant la
grace et ayde de Dieu, sur lesdicts Anglois, à la prise de ladicte bastille,
ta grande et recommandable loyauté desdicts habitans envers nostredict
seigneur et pere et nous aussi, la vertueuse résistance faicte en grande indigence et affliction de leurs personnes et biens, à l'encontre desdits Anglois;
au temps precedent et depuis ladicte bastille, et qu'en cet abandonnement
ils exposerent leurs corps audict assaut et prise d'icelle bastille, et pareillement
les pertes, charges et mises qu'ilz ont
eues et ont à supporter pour le fait
de la guerre et
pour l'entretien et garde de ladicte ville, dont nous avons
esté et sommes deuement informez ausdicts bourgois
manans et habitans
de la ville de Dieppe,
avons, pour ces causes et autres raisonnables à ce
nous mouvans, de nostre certaine science, propre mouvement, grace especiale et auctorit.é royalle
octroyé et, octroyons qu'iiz et leurs successeurs
dcmeurans
en ladicte ville de Dieppe, et chascun d'eux, soyent et demeurent
francs
quictes et exempts de toutes tailles impositions, gabelles quatriesmes, et autres subsides quelxconques, qui sont de présent et au temps
advenir seront imposez
et mis sus de par nous et noz successeurs à noz
royaume et duché de Normandie, soit pour le fait de ia guerre, payement
des
gens d'armes, ou pour autre cause quelconque, telle qu'elle soit ou
pu'sse estre, et dcsdictes charges les avons exemptez et anranchis~ exemptons et affranchissons de
perpétuellement et à tousjours; et avec ce,
tout
leur
avons octroyé et octroyons qu'euix et leursdicts successeurs habitans
de ladicte ville
de Dieppe ayent et puissent avoir et prendre à nostre
grever à sei establi audict lieu de Dieppe et leur soit délivré par ie
grenetier ou garde d'icelluy grenier, toutic sel gros et deiié qui leur est et
sera necessaire
pour faire et faire faire dedans ladicte ville leurs salaisons de
arengs et autres poissons,
et toutes leurs autres marchandises, provisions
L ij

sans y commectre fraude ny en abuser auscunement.
marchand, et sans nous en payer à
<:n payant seulement le droit du
ny
subside
ayde
de
gabelle,
à
droit
mis
ou
ou
mectre sus. Et en
autres auscun
ample
leur
'avons
octroyé
plus
de
ouitre,
et octroyons, par cesdictes
grace
présentes, qu'ils puissent d'ores en avant et perpétuellement, prendre
cueillir et lever sur eulx, et en ladicte ville de Dieppe, les aydes dessus

et estoremens, et

~éclairés, et iceuix croistre, diminuer et eschanger, si mestier est
par
l'avis et l'opinion des conseillers et bourgois de ladicte ville en nombre
compétent, pour ies deniers qui en istront estre, par leur ordonnance et
délibération et par leurs mandemens et descharges, convertis et employés
en la ~brtincation emparement, maintenement, réparations et autres affaires
et nécessitez de ladicte ville et tout ainsi qu'ils en ont jouy et usé le temps
à eulx sur
passe, par vertu des lectres de nostredict feu seigneur et pere
ce
d'iceux
aydes
le
limité,
de
à
ladicte
capitaine
ville
et
que
temps
octroyées
présent et advenir, ou son lieutenant, soit juge pour cognoistre des dis-J
cordes et procez qui s'en pourroient mouvoir, et pour ouir, avec lesdicts
conseillers, les comptes du receveur qui par eulx y sera commis et establi
lequel receveur ils pourront ordonner et changer à leur plaisir. Si donnonsJ
en mandement par lesdictes présentes, à noz amez et féaulx les généraux
conseillers sur ie faict de noz nnances, aux eslus dArques, greneticr et
controsleurdudit lieu de Dieppe, et à tous noz autres justiciers et officiers.
ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à
luy appartendra, que de noz presens quictance, exemption, grace affranchissement et octroy, et de toutes et chascune des choses dessusdictcs
ilz facent seuffrent et laissent lesdicts habitans de Dieppe, et leursdicts
successeurs demeurans en ladicte ville, et chascun d'eulx, jouyr et user à
tousjours perpétuellement, pleinement et paisiblement, selon la forme
et maniere devant deciairées et specinées, sans les contraindre, molester ou
empescher en auscune maniere au contraire car ainsi nous plaist-il estre
fàict, nonobstant quelxconques impostz, octrois, ordonnances ou mandemens pour cueillir deniers, aydes ou subsides, par nous ou nosdicts successeurs, commis ou députez, faicts ou à faire pour payement de gens
d'armes et pour quelque autre cause et sous quelque nonobstant que ce
soit lesquelles choses nous n'entendons ne vouions estre entendues au
préjudice du contenu en cesdictes presentes. Et pour ce que lesdicts habitans et leursdicts successeurs pourront avoir à besongner de ces présentes
en plusieurs iieuix, nous voulons qu'au ~~wy d'icelles fait sous ie scel
royal ou authentique, plaine foy soit ajoustée comme à l'original. Et anm
que ce soit chose ferme et estable à toujours nous avons ~ait mectre
nostre scei à ces presentes; sauf nostre droict, et l'autruy en toutes. Z~<'

à
et

jEr~~ /?

M~yM~/ûKr

trois, et de MC~ regne

J~7~w~~
le /j/~yM~.

/z de grace mil ~r~

soixante

N0 T E
~<~

On les

a

imprimées au

cottection.

cette
du ty octobre

i~o,

tome ~7~ de
et suiv. Elles sont

et se réfèrent

à

de

plus anciennes du même Roi Chartes V'')
2~
qui avoient été données à Reims, ie
mars

1~0.
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Louis XI,

Lettres de sauvegarde et de protection pour l'Abbaye du
Bourg-Dieu
au diocèse de Bourges.

à Abbe-ville,

(~

y

~/7~
Z~~7f/
~J~ 6~
7~
~~M~/fK~~

M~
r~~

M~y~
M~ff//K~~ ~K~J~KM~ ~7~

T~~fc~~

M~M~~r~~

~r~P~
~CfK~p~
/K~~
r~r/f
~~M/
f~~?~ /7/~M~fregni
~f//
~M~
<7~~K/
nostre

~<7~/y r~/yM/7~~

MC~y~

T/M~M~K~

le 27 Septemb.

et ~K~r/~

de ~~r/~

~M~

~ffZ?~
~M~ nostre ~rpf~pM~

y~~77~r~ïJJK~~ ~f~ ~~W à /?~A'~ ~?~M~fM/7~

r~
~M~

M~M circa ~~M )'~7f~~ ~<7?~~ ~?/~ /f~<7/?~ per y~7/?/~
~~M~/ ~~c est ~M~< ad .H~/r~f/CM~M ~y~ ~?~/<?~~
por~fM~ ~77~
<7~J f<77~ ~~7M~~M~ /~r~ J9K~<~Z?M~
~~y/~
~y~C~

M~MK~ ~M~
~fM

~~M

~P~ 7/;<?~

~f~M/C

~K~ ipsi

~~M7~ ~ZM~

~7/? ~?~~ Z)~

~/f~/<7~ ~C

~y/

~M/J

M~C~~

~y<7?yM~yKMf

M

~~y~M

JM~y/~J~ in
D~M~ ae

f~~ ~~w ~M

WMf~/f/ ~y/M~/KM~M ~C~ ~0~~?~ y~<7~~ M/M
~Y~~
/Mn~ ~7~y/K~ /7~?-~M~~r~M 7/~M~ ~f ~<7/~C~M~ ~M~~
S/~K~~ ~~<7~~ ~<7/Y ~7.~?~ <?/M~ J//Z~M~ n~7~ K<7~~
in

KM~7~~ /M~7~~

J~

n~ MJ~M~ ~K~~P/~M~ ~7W~~
M~

~~M<r~'yMK~

in

~f/
~ff~

~P~M/?~

<~7MMf~M~

K7~

~?//M~<WM-

~/M~K~~

~J<~7~
/7~ ~7C~<7
7/
~Mf~
fK/y ~M/J~ ~.7/?~ ~/7//i?/
~K~?/
yM~<"f~y ~C~C~~ <Z~~<
M~ in
//?~
J/K~y~K~ ~~CM~~r~ ~C/M~
~/7/j~
MM~
~Z~K~ f<?/ ~<~7/ <7/7M/ //7/
~M~~}/<?/M/ C~P~72/ ~JP~W/~ ~C/ TZ~y
M~ ~<77<
~K/M~C~Cyz/~M~~J~<M/ ~M~
~W~/M/
M~ ~7/ ~M/~J
~~W jP~r~
~f~f~~
~7~~
in ?~/Z~ 7/~JY~

~M/

~M~ in

f/

et /<7~<a~/7/

~<7f

~<?;'K~

~MKf~ ~M/~y

et f<7/Z~y!~M~

de

<7~

M

~r/
M~y ~z~ ~Mf~f~W/ ~~M~C~W
Cf M

~<?~

y~

777~7/M~?~

~7?/7/C

MM~ ~K.M~W<y~ /7~<7~M~
~!MJ

ad JMK~

vel

nostre

~<7~/MM~

?'~MMf

Registre des ordonnances de Louis XII,
coté J
EUes
deux

rapportées
's, comme émanéesydesont
Louis XI, comme

aimées

par Chartes VIII dans ce vidimé
sont datées du i septembre, au lieu

27, Voir aussi,

des chartes

"=" to~
comptes.

pour ces lettres, le Trésor
registre 22~, pièce
et
des chartes de la Chambre des

Appelée d'abord

<W~ J<'M M ~CM/~ ~C~M7~~

7/C~/M/~

No

elles

~f//

vel
/7~.~y?~~7/
si ~r~M~
/M;~/c~7/
~f/M~ y~7~7/

M/
~M/

~J~K?M

7~7/

t~,

~7~.

Blan-

~M

~~f/ j~fM~y

et MC~~

1

TES.
chard, dans sa Compilation chronologique
page ~o~ indique ces lettres patentes comme
données en faveur des abbë religieux et
couvent du bourg de Notre-Dame de Déols.
Il les annonce même deux fois de suite, sous
la même date et avec le même objet ce ne
peut être qu'une erreur.
On lit plus souvent dans les anciennes
chartes
que

D~

'463.

~Mm
~M~y/f ~ff~M~/M~ ~<~PC/7//z~
~.w~w/~?fM~
~MJ7/f nostre M/ ~~y/M~f~~ ~K ~K/~j
in
~~w
~r~ ~?~ ~c~c~~M~ ~y ~j
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et
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yzc~/r~

~M/~
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?~ 7;M~
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j/~M~ ~y ~f//
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~f~7~
~y/M~
~7 ~~M~ ~M~C/
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7/~

ex parte nostra

~M/
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/~C7M~~
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JfK
f<?~~y~
J7 y~ ~7/ ~<?M~ <7Mf~~?</ ~M/~~J~W//f~M~~~7~MKf

et

r~~c~/j' ~f~/

~M~~r//

<'7~M/y <7~~M~7~W

~~K<7 vel

~C~~f~
~f/M~ f~y~
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~w~M~ ~M~
Louis XI,
~r~~
~~K~
~7~
~f/~
~~M~rf~ ~~y/ 7~ ~fM~ ~63.
~j7 ~~f/~T~y
~~<w/.y
~?~7~~
~~jP~y~Kf~K~~
~<7~JP~J~~
fM~
c~r~M~/f/~ fc~M~
~y~
~j~~
~~j <7~
/~f/fM~ ~f/<?/
~~<
~M~
~M~~
M~HM~
~M/MM~
~PMM/ ~P~<?~J~
~(~ ~r/7~~ JM~ /MJ ~Mr~
/w/
~M
JP/Mf/~
C~J~
~<?~~M~

M~/M
eisdem

participes

~K<?~ per

ipsis

~K~~

eciam y~

ex

TM~/K~M

nostre

~7M~KK~~ ~MWM~

w/M~r~Mr

~Mc~M/M

~c~r/y

~~W~?/M~ /M

~7~~

M

M ~fKrMW~

M~

~?//7~

à AbbeviHe,e
e a'7 Septemb,

~/WK~ ~PCM/

semper

.M/ P~/r~

M~~

~/<?/M

~y~fM

~rMM

~?~

/?~~

in

vidimus ~M
Mf

in

cr~f ~Mr.

die vicesimâ septimâ
niensis
nostra Abbatisviiie
Septembris, anno Domini rniHestmo cccc sexagesimo tcrcio. J~ ~MM.'
PerRegem, dominis du Lau et: de Basoges, et aiiis presentibus. L. TousTAïN.

Datum in viHa

NOTES.
/<!) Nous avons de)à remarque que dans
!eslettres de Charles VIII, qui rapportent en
entierce!!es de Louis XI, i! y a ~~M~ sep-

MM~aulieude~M~.

Les lettres de Louis XI furent connrmées par Charles VIII, au mois de fuiliet
ï484< et par Louis XH, au mois de ~uin

ï~p8.

(a) Lettres données pour procéder à

dans

la Réformation des abus ~ro~M~

du Notariat, ~M/Mr les

fOM~

Louis XI,
à Hesdin,
le 6 Octobre
1463.

NOTE.
Nous n'avons pu nous procurer ces
lettres. Nous ne les connoissons même que
p~rfa table des ordonnances enregistrées à
la Chambre des comptes de Dauphiné. Peut-

a

ctreétoient-eiïesparticulièresà cette province.
EUes furent données à Hesdin, le 6 octobre
i4~3< et enregistrées le 9 décembre de la
même année.

t
0"

Pairs de France ne doivent r~oM~ et
D~r~~cK portant que
~~or/~ ~M~M ~y~M~ Paris, My2f~<?Mr leurs
~J'cw2~f
pour les droits de leur T~~r~.

LOYS,
par la grace de Dieu Roy de France, à noz amez et féaulx
conseillers les gens

salut et

qui tiennent et tendront nostrc parlement à Paris,

dilection. Nostre très-cheret amé cousin le Comte d'Angoulesme(6),

NOTES.

(~ Premier volume des ordonnances de

Lou.sXl, coté E fol 33
verso.
(b) Louis, Duc d'Orléans,
second fils de
Charles V, étoit
en même temps Comte d'Angoulême. Charles,
son fils aîné, ~t aussi
Duc d'Orléans,
et devint le père d'un de nos

meilleurs princes, de Louis XII. Jean, son
second nls, Comte d'Angoulême .fut le père
d'un autre Charles, père de François 1.
C'est en faveur de Jean d'AngouIéme que
octobre
furent données les lettres du

~63.

Louis XI,
à

le

Hesdin,

il

Octobre
n'4~3.

nous a fait exposer disant que dès le commencement et institution de
nostre court de parlement à Paris, laquelle fut anciennement instituée
et
estabiie de cent conseillers, du nombre desquels furent mis et ordonn
les pers de France et autres seigneurs de nostre sang, tenans de
nous e
furent
tellement
privilégiez,
parrie,
eulx
leurs
et
et
en
appanage
que
ne
terre
n'estoient
de
devoient
seigneuries
respondre,
plaider
estre t~huz
ne
et
ne
ressortir ailleurs ne en autre court ou auditoire, fors seulement en nostredicte court de parlement à Paris, qui est la ville capitale de nostre royaume
et fut lors ordonne que la jurisdiction ordinaire de nostre court de parlement
à Paris seroit de cognoistre, en autre chose, des causes desdicts pers de
France, ou tenans de nous en appanage et parrie.'Et combien que nostredit
cousin exposant soit des plus prouchains de nostre sang, et qu'il tienne
sadicte conté d'Angoulesmé et autres terres de nous; en appanage et droitz
de parrie et que par ce il ne soit tenu de plaider, respondre ou ressortir
mesmement pour les causes qui touchent sa personne et les droitz de sa
parrie, ailleurs ne en autre court ou jurisdiction fors, seulement en nostredicte court de parlement à Paris, qui est la court des pers, ce nonobstant
pour cé que ladicte conté d'Angoulesme et autres terres et seigneuries queJ
nostredit cousin tient de nous en appanage et droitz de parrie, sont situées
et assises ès limites de nostre parlement nouvellement establi en nostre ville de
Bourdeaulx (a), auscuns s'efforcent de jour en jour faire traictier, adjourner,
intimer et ressortir nostredit cousin en causes d'appel audit lieu de Bour-J
deauix, en venant directement contre ses droitz et prérogatives de parrie,
iesqueiz luy et ses prédécesseurs, et les autres pers de France, ont accous-J
tumez jouyr et user requérant humblement nostre provision sur ce. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans conserver et garder nostredit
cousin en ses droitz et prérogatives de parrie, pour ces causes, avons voulu
et ordonné, voulons et ordonnons que nostredit cousin d'Angouiesme ne
soit tenu d'ores en avant de respondre en sa personne, ne aussi respondre
ne ressortir les droitz de sa parrie en nostredicte court de parlement de
Bourdeauix ne ailleurs que en nostredicte court de parlement à Paris.
Si vous mandons et enjoignons, par ces mesmes présentes, que de nostre
présenta vouienté et ordonnance vous faictes souffrez et laissez jouyr et
user nostredit cousin exposant, plainement et paisiblement~ sans en ce luy
donner ne souffrir mectre ou donner auscun destourbier ou empeschement
au contraire, en contraignant à ce faire et souffrir tous ceux qu'il appartendra,
par toutes voyes dues et raisonnables car ainsy nouspiaist-ii estrc faict, et à
nostredit cousin exposant l'avons octroyé et octroyons, de grace especial,
par ces présentes, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrées à
l'an de
ce contraires. Donné à Hesdin, /?

jf/<~

~c~~
Conte de
Rosiere, et

le

<?/ r/f~J presens.

CHENETEAU.

Sic signatum

Par

le

Patriarche de 7~~M~~7/~

A~

Et in dorso erat scriptum

7/c~

~w.w.y/

nostre

D ELAL

0 ERE.

/~?/
z~

Z<<A~?~? ~M~
~c~c/
<?/

M~M~'

Sic signatum:

NOTE.

(~

Voir ci-dessus,

~M

~c

~w/
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~7~
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r~r les ~M/~j'

Louis XI,
Monnoyers

de France.

à Hesd!n,

le

par la grace de Dieu Roy de France, à noz amez et féaulx
L conseillers
les maistres des requestes de nostre hoste! ordonnez à
OYS

cognoistre du jfaict de la justice des aydes, en leur auditoire à Paris
faict des aydes ou leurs commis, ou qu'i!z soyent
à tous les eslus sur le
et

salut et dilection. Nostre procureur gênera! sur le faict
desdictes aydes, et Audry Paroisse, fermier de l'imposition de douze deniers
faict de la grande boucherie et leurs appartenances, et du bestail
pour livre du
àpied fourché, vendu et eschangé au marché de nostre ville de Paris, pour
l'an commençant en octobre mil quatre cent soixante-ung et nnissant en
septembre, l'an revolu nous ont fait remonstrer que, combien que les
ouvriers et monnoyers de nostre royaume
tant du serment de France
l'Empire
soyent tenuz et doivent payer ladicte imposition de
que de
douze deniers pour livre de toutes les denrées et marchandises qu'ilz ont
vendues, achetées, vendent, revendent, achettent et eschangent qui ne
et à ce faire ayent esté !e temps passé contraints, et
sont de leur cru
plusieurs jugemens et arrêts donnés à J'encontre de ceux
sur ce aycnt esté
qui ont voulu soutenir le contraire, neantmoins, sous ombre que lesdicts
ouvriers et monnoyers nous ont subreptivement donné à entendre que par
privilleiges royaux à eulx donnés par noz prédécesseurs Roys de France, et
ilz estoient et devoient estre francs par tout nostre
par nous confirmés
royaume, et aussi les généraux, maistres et clercs de noz monnoyes, ensemble
de toutes tailles, coustumes péages passages,
leurs femmes et familles
soit pour raison de marchandises ou autrement, impositions, quatriesme,
huitiesme, cinquantiesme, centiesme, chaussées, subsides, osts, chevauchées,
etgeneraUement de toutes subventions, servitudes et nouveHetés, eulx et
leurs biens et marchandises, ouvrans et non ouvrans, marchandans et non
marchandans, et que desdicts privilleiges et franchises ilz avoient jouy, et
sur ce obtenu plusieurs sentences et arrêts, tant en nostre court de parlement que autre part, et que, ce nonobstant, plusieurs fermiers, leveurs de
péages et autres, s'efforcent de jour en jour de mectre lesdicts monnoyers
en grande involution de procès et les veuUent contraindre à payer iesdictes
impositions, maltotes et autres charges, iceulx ouvriers et monnoyers ont
tant fait et poursuivi devers nous
que par leurs donné à-entendre nous
non bien avertis de la vérité, ilz obtinrent, au mois d'aoust dernier passé,
certaines noz lettres patentes par lesquelles nous avons voulu, ordonné

en

nostre royaume

NOTES.
(<~ Transcrite
sur la copie de fa Cour des
aides, tirée du 001.' volume de la collection

ccrtin,1' d'après lequel elle

au greue de cette
cendiede !'7'76.
rétablie

Cour, après l'in-

f~ Nous avons vu, tome J~,

que le

a été

t ~62

~~7,

qu'il avoit renvoyé

et
'~matières dont elle
connoissoit,aux Requêtes

2~ ~~7.

A"

la

Roi avoit supprimé la Cour des aides

au mois de mai

de l'hôtel. Nous lirons bientôt les lettres patentes qui !a réintégrèrent dans ses fonctions.
Voir le ~w~
/M~ et JM~ et
les notes de Lauricre, indiquées note de
~<~

les deux lois de Louis XI, rapportées à Fendroit que nous venons de citer,
et les lois plus anciennes qu'elles rappellent.

M

:4 Octobre
'4~3.

et deciairé que lesdicts ouvriers et monnoyers généraux, maistres et

cier

de nosdicts monnoyers, et chascun d'eulx ouvrans et non ouvrans
matchandans et non marchandans soyent et demeurent francs, quictes
et
exempts desdictes tailles, aydes, impositions, coustumes et autres choses dessus
deciairées, tant pour le temps passé que pour le temps advenir, de toutes
les denrées et marchandises dont ilz et chascun d'eulx se meslent et
entremectent, et de toutes autres subventions ayant et qui auront cours en nostre
royaume, excepté du quatriesme et huitiesme du vin vendu à detail tant
'seulement, en esteignant, abolissant et mectant au néant tous les procès
mus et intentés pour occasion de ce et que s'auscuns avoient garni la
main de justice, que leurs biens et de leurs cautions leur fussent restitués
et retablis sans autres procès ny figures de jugemens, et que les sentences
et arrêts qui avoient esté donnés contre eulx ne leur puissent au temps
advenir préjudiciel et que noz fermiers ne s'en puissent ayder, desquelles
iectres qui ont esté obtenues sous ombre dudit faulx donné-à-entendre
iesdicts monnoyers ont requis i'entherinement et publication à vous nosdicts conseillers, à quoy plusieurs de noz fermiers se sont opposés pour
leur interest, et mesmement ledit Audry Paroisse, exposant, pour opposition
que un nommé Jean d'Auvergne et Pierre de la Dehors, bouchers publics,
qui tenoient sept estaulx de boucherie en la ville de Paris, durant l'année
finie en septembre mil quatre cent soixante-trois, eulx disans monnoyers
du serment de France, et eulx voulant exempter, par vertu desdictes lectres,
de payer audit Paroisse, exposant, l'imposition de leurs chairs qu'ilz ont
achettées et vendues de leur achat, durant ladicte année, et tendent à tenir
les fermiers et tous les autres en longueur de procès, sous couleur et occasion
desdictes lectres, lesquelles, si elles avoient lieu, seroient cause de la grande
diminution de noz fermes par tout nostre royaume où il y a monnoyers, et
en nostre très-grand interest, préjudice et dommage, si par nous n'y cstoit
donné provision, ainsi que remonstré nous a esté. Pour ce est-il que nous, ces
choses considérées, et que si lesdicts ouvriers et monnoyers estoient francs
de l'imposition des denrées et marchandisesqu'ilz font et feront en achetant,
vendant, revendant et eschangeant, autrement que de ce qui est de leur
cru, toute la marchandise en la pluspart se pourroit conduire par iesdicts
monnoyers, et sous leurs noms, qui seroit ie dommage et interest de nous,
à quoy voulons obvier; considérant aussi que lesdits monnoyers ont souvent
esté contraints ou condamnés à payer iadicte imposition pour occasion de
leurs denrées et marchandises autres que de leur cru, et en ont esté donnés
plusieurs arrêts et jugemens à l'encontre d'eulx, ainsi qu'il nous a esté certifié et affirmé; voulant obvier aux fraudes et abus qui à ladicte cause se
pourroient faire: pour ces causes, considérations et autres à ce nous mouvans,
avons dit, ordonné et déclaré disons ordonnons et déclarons par ces
présentes, que, en octroyant nosdictes lectres ausdicts monnoyers nous
n'entendismes oncques et n'entendons qu'iiz soyent ne doivent estre francs
et exempts de l'imposition des denrées et marchandises qu'iiz ont faites et
feront par achat, mais seulement de ce qui est et sera de leur cru, sans
fraude et voulons et octroyons que nosdicts fermiers qui ont esté, sont
et seront, ayent et puissent avoir une action à l'encontre desdicts monde
noyers generaulx, maistres et clercs desdicts monnoyers, pour occasion
l'imposition desdictes marchandises qu'iiz ont faictes et feront par achat,
et que vous, et chascun de vous endroict soy, puissiez proceder, selon
raison, au jugement des procès qui pour occasion de ce sont et seront
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tant à i'encontrc desdicts Pierre de la Dehors
d'Auvergne, et autres quelxconques tout ainsi que eussiez faict Louis XI,J
Int Jean
iesquei!es en tant que à Hesdin,
faire paravant l'octroy desdictes iectres
e i 4 Octobre
touche ce que dit est, ne voulons valoir ne sortir auscun effet. Si vous
~463,
de
chascun
à
iuy
appartendra,
si
à
vous
comme
nandons, et
que nostre
déclaration,
volonté
gardez
et
et entretenez
vous
presente ordonnance,
faites garder et entretenir de point en point, selon sa forme et teneur,
intentés et encommcncés

nu

faire; souffrir, contraignez ou faictcs soun~rir et contraindre tous ceux
et a
qu'il appartiendra, par toutes voyes et manicres accoustumées à faire pour noz
nonobstant lesdictes lectres obtenues par iesdicts monnoycrs,
propres dettes,
entherinement d'icciies, si faicts avoient esté; ne voulons
la publication et
égard à oppositionsou appellationsquelxconques
à
que ayez, quant ce, auscun
lesquelles ne voulons l'exécution desdictes presentes estre auscunement
par
differée, et icelles dictes publier en voz jurisdictions et auditoires, afin que
~retendre cause d'ignorance. Mandons et commandons à
auscun n'en puisse
officiers et subgects, que à vous et à chascun de
vous, voz
tous noz justiciers,
commis et députés, en ce faisant, obeyssant et entendant diligemment, presconseil, coniDi't, et ayde et prison, si.mestier est et par vous
tent et donnent
requis en sont. Et pour ce que de. ces presentes on pourra avoir araire en
plusieurs et divers iieuix~ious voulons que au t~/w/.y d'icelles fait sous le
le ~/M~wf
scel royal foy soit ajoustée comme à l'original.
l'an de grace mil quatre cent
de nostre ~vg7/~
J
Par le Roy, Vous,
les sieurs de
le troisiesme. Ainsi signé
Pierre Doriole et
F~y~
y~/gM/ et de la Rosiere,
JEAN DELALOERE.
Au dos desquelles lectres estoitescrit Lecra ~~y~/r~M <7//< Requesce

D~
~<7/

~c ~y~ j~~j7/

~jp/

M; hospicii domini nostri Regis ~?7j~ <?~K~ r~yf~ f~~w<ï~/w~ wfMj/y
~fM~ anno Dc~

DiSOME-.

jEr~K~

~;7~. Ainsi signé

Lues et publiées en jugement en l'auditoire des eicus~à
Paris sur le faict des aydes ordonnées pour la guerre, le mardy vingt-sixiesme
P. AuDRY.
jour d'Octobre, l'an mil quatre cent soixante-trois. Ainsi
NOTE.
C'étoit alors Jean bâtard d'Armagnac, Comte de Comminges.

(~

jFc/

Concession de Foires à la ~0/77/2~ de Dompierre
7~/Y~ celle de ~<772~77~'

et

NOTES.
pièce

~i.

En Picardie.

En Picardie aussi.

ïoo,

aHesdin,J
Octobre

i463.

L OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens
advenir, nous avoir receue Fumbie supplication de nostre amé et féal
conseiller et chambellan Jacques de Rambures
chevalier et seigneur

Trésor des chartes, registre

Louis XI,

(~

Petit-fils de David de Rambures, mort
à la bataille d'Azincourt, et alors grand-maître
des arbalétriers.

M ij

de Dompierre, contenant que audit lieu de Dompierre il y a chastel bel
fort, avec droit de chasteiienie, et beau et grant villaige situé en bon etgrantet
trespaz/~ d'alans et venans, auquel lieu a marchié ung jour chascune
sec
maine.; et pour ce que ledit viHaige et bourg a esté fort grevé à l'occasion de
la guerre, ledit suppliant, qui a désir de le faire remectre sus, nous a suDDii'
e
et requis qu'il nous plaise luy octroyer qu'il puisse d'ores en avant pernetuellement, faire tenir une foire franche audit lieu de Dompierre chascun
durant deux jours c'est assavoir, le jour de la feste Saint-Luc
an
au
mois d'octobre, et le lendemain de ladicte feste, ainsi que sont tenues les
autres foires dudit pays, laquelle ne sera préjudiciable à auscunes autres
foires, pour ce que à huit lieues à la ronde ne s'en trouvent ausdicts jours
auscunes autres foires, ausquelles ladicte foire puisse nuyre ou prejudicier,
comme dit nostredit conseiller et chambellan exposant. Pour ce est-il que
nous, ces choses considérées, et que nous avons veu à i'ueii ledit chastel,
lieu et villaige de Dompierre, et y avons esté logiez, attdit suppliant, pour
ces causes, et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, de
grace especia!, par ces presentes, qu'il puisse et iuy loise faire tenir audit
lieu de Dompierre ladicte foire chascun an, audit jour de Saint Luc
evangeliste, et le lendemain, et icelle faire crier et publier aux lieulx et ainsi
qu'il appartendra, en la maniere accoustumée, e~out ainsi que sont tenues
les autres foires dudit pays, sans ce que à la cause dessusdicte auscun empeschement ou destourbier soit mis ou donné à nostredit conseiller et
chambellan, ne aux marchans et frequentans ladicte foire. Si donnons en
mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et féaulx gens de noz
comptes et tresoriers, au bailly d'Amiens, et à tous noz autres justiciers ou
à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et chascun d'eulx si comme à iuy
appartendra, que ledit suppliant de noz presens grace et octroy facent,
seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement. Et afin que ce
soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à
cesdictes presentes; sauf en autres choses nostre droit, et J'autruy en toutes.
ou moys d Octobre, l'an de grace mil cccc ~c/A'y/~r~~
~'j6'K de 2?<7M~
nostre regne le rroisiesme. Ainsi signé Par le 7?~~

Z~ ~y~

6~
~/ï~W.

et autres presens. J. DELALOERE. Visa.

J.DUBAN.

Les lettres pour Pont-de-Remy, données à la même époque et datées du même
lieu, sont de ia teneur suivante (b):

Loys, par la grace de D!eu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens

et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre chier et féal
cousin Jean de Crequy, chevalier, seigneur dudit lieu de Canapies et (tu
Pont-de-Remy, contenant que audit lieu du Pont de Remy il a chastcau
bel et fort avec droit de chastellenie et beau et grant villaige séant eu
bon et grant trespaz d'alans et venans; et pour ce que ledit lieu du Pont-deRemy a esté fort grevé à l'occasion de la guerre et autrement, nostrcdft
cousin, qui a desir de le faire remectre sus, et l'augmenter en son temps,
NOTES.

(a)

(~)

Ou trespasser; passage par.
Trésor des chartes registre 199, pièce
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possible, nous a supplié et requis qui! nous plaise luy
ainsi(mil luy sera
d'ores en avant, perpétuellement, faire tenir, chascune Louis X!,
qu'il
puisse
octroyer
~~maine
de l'an, au jour de mardy, marchié audit lieu de'Pont-de-Remy, à Hesdin,
Octobre
et pareillement deux foires, l'une le jour de la
et l'autre
ï4~3.
Pasques,
après
chascun
durant
foires
prochain
icelles
'credy
par
an,
ainsi que sont tenues les autres foires et marchiez du
rhascune ung jour,
lesquelz marchié et foires ne seront préjudiciables à nulz autres foires
pays,
ne Marchiez, pour ce que, à quatre lieues à la ronde, ne se tiennent aucun
mardy auscun autre marchié, ne à six lieues à la ronde auscunes
jour de
autres foires à iceulx jours, ausqueiz lesdicts marchié et foires puissent nuire
prejudicier, comme dit nostredit cousin. Pour ce est-il que nous, ces
ne
icelluy nostre cousin pour ces causes et autres à ce
choses considérées, à
octroyé et octroyons, de grace especial par ces
nous mouvans, avons
prédécesseurs, seigneurs dudit lieu (te Pont-de-Remy,
presentes, que luy et ses
faire tenir audit lieu deJ
puissent et leur loise à tousjours perpétuellement
Pont-de-Remylesdicts marchié et foires aux jours dessus deciairez et iceulx
faire' cryer et publier aux lieulx et ainsi qu'il appartendra,J en la manière
accoustumée
et tout ainsi que sont tenues les autres foires et marchiez
dudit pays, et sans ce que à la cause dessusdicte auscun empeschement ou
destourbier soit mis ou donné à nostredit cousin, à sesdicts successeurs
marchans frequentans lesdictes foires et marchiez. Si donnons en
ne aux
à nos amez et féaulx gens de nos
mandement, par cesdictes présentes
comptes et tresoriers à Paris, aux bailly d'Amiens, sénéchal de Ponthieu,
leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx
et à tous noz autres justiciers ou à
si comme à iuy appartendra, que de nostre présente grace et octroy facent,
seuffrent et laissent nostredit cousin, et sesdicts successeurs, seigneurs dudit
lieu (le Pont-de-Remy, joyr et user piainement et paisiblement. Et afin que'
nous avons fait mectre nostre
ce soit chose ferme et estable à tousjours
scel à cesdictes presentes; sauf en autres choses nostre droit, et i'auitroy en
tOUteS.Donné à Hesdin, <7Mmoys ~'6~7~
grace mil cccc soixante-trois,
Par le Roy, /? Patriarche,.
<fde nostre regne le troisiesme. Ainsi signé
de Bayeux
sires de Croy et de la
~~y~jp~~y~. G. PICART.

teste.

Visa, Contentor.

jRc~

J. DuBAN.

NOTE,
Louis d'Harcourt, patriarche de Jernsalem et évêquede Bayeux, auparavant archevc<}uede Narbonne. Nous avons déjà trouvé

son nom, ou plutôt sa désignation sous la
même qualité de patriarche au bas des lettres
relatives aux pairs de France, ci-dessus, p. <$~.

Sauvegarde accordée au Doyen et au Chapitre de Lannoy,

diocèse de Tournay.
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Kf
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~Mf/K/M

~W~~<7/
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f~7/K~
NOTE.
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Louis XI~

) Lettres relatives à des ~~M~OMJ- qui J~f~f élévées entre le Roi èi à Neufcfi'àrel
sur l'exercice de plusieurs droits qui ~p~ï72~/ deNyCoutt,~
le Duc de jSr~M~M~
le &6Octobre
la
à
~63.

~?/

OYS,lectres
par la grace de Dieu, Roy de France; à tous ceux qui ces presentes
verront, salut. Comme nostre très-chier et très-amé neveu
depuis nagueres, envoyé devers nous auscuns de ses
le Duc de Bretagne a,
ambassadeurs, lesquels nous ont fait parler et remontrer d'auscunes
gens et
questions et debatz estant entre nostredit neveu et noz gens et officiers
touchant les régates et serment de ndeiité de Fevesché de Nantes et autres
esglises cathédrales, et auscunes autres esglises du pays et duché de Bretagne,
d'anciens droits seigneuriaux et prérogatives que nostredit neveu
et aussi
maintient et pretent avoir audit duché, auquel- il dit avoir esté troublé et
empesché par ~nosdicts gens et officiers
et pareillement nous ayt esté
remontré par nosdicts gens et officiers, que par nostredit neveu et sesdicts
officiers ont esté faictes plusieurs grandes entreprises sur et à
gens et
l'encontre de noz droits royaux et souverains, à nostre grant préjudice
lesquelles questions et debatz nous desirons estre pacifiés et appointés par
maniere que nosdicts droits nous soyent gardés et conservés, et pareillement

L

nostre neveu de Bretagne
Sur quoy avons appointé et ordonné que nous commettons nostre très'
chier et très-amé oncle Charles, Duc du Mayne
et en sa compagnie
noz amez et féaulx conseillers l'evesque de Poitiers, nostre très-chier et ~eat
mareschal de France, M/Jean Daunet,
cousin le Comte de Comminges
premier président en nostre court de Toulouse, Pierre Poignant et André
Oudon pour secrétaires, pour ouyr lesdicts gens de nostre neveu sur toutes
les requestes et remontrances de nostredit neveu, et voir tout ce qu'ilz
voudront produire et montrer de leur part, et aussi tout ce que noz gens
ceux de

et officiers remontreront et produiront, pour les appointer,
ainsi que nostredit oncle verra estre à faire par raison sçavoir

et ordonner
faisons que,
pour la grande confiance que nous avons de nostredit oncle du Mayne, à
icelluy avons donné et donnons, par cesdictes presentes, plain pouvoir,
J
commission et mandement spécial de ouyr lesdicts gens et commis de nostredit
neveu le Duc de Bretagne, presens en sa compagnie noz conseillers et
recevoir ou faire recevoir tout ce qui de la part de nostredit neveu sera
produit, et pareillement tout ce qui de la part de nosdicts gens et officiers"
NOTES.
(a) Transcrites sur le mémorial M de

Chambre des

la

comptes, folio 2~

François II petit-fils de Jean IV et
d'Orléans
petite fille de

de Marguerite
Charles VI.

En Normandie. H y a
J~7~.
des lettres d'abolitionaccordées
par Charles VII aux habitans de cette ville
qui svoitetc que!que
temps sous la domination
des
Anglois.

Charles

I.

troisième fils de Louis II.

Louis II avoit possédé à-la-fois le royaume
de Naples le comté de Provence, ie duché
d'Anjou le comté du Maine. Louis !I!, son
fils amé, jouit paisiblementdes trois derniers;
mais il mourut en disputant encore, les armes
à la main, ses droits qu'on refusoit de reconnoître sur le royaume de Napies. A sa mort,
René, second fils de Louis II, eut la Provence et l'Anjou; et Charles, le Maine.
Le Bâtard d'Armagnac.

(~

sera dit et produit et remontré de nostre part, et sur tous les debatz
et
differends, traiter, juger et sentencier, determiner et autrement appoint
et conclure par l'avis et conseil des dessusdicts, ainsi que par nostred'
oncle sera advisé estre à faire ou bien de nous et appaisement desdicts débat
et différends, et tout ainsi que nous ferions et pourrions faire en nostre
personne, supposé qu'il y eust chose qui requist mandement plus speciafet aurons agréable et ferme tout ce que ~ait, jugé, sentencié, conclud et
appointé aura esté par nostredit oncle, et le ratiffierons par noz lettres
pa.
tentes, toutesfois que mestier sera et que nous en serons requis. En temoin de
ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes. Donné Neuf
M~f-J/.<f~/M~/<7/~<C~ l'an de grace
chastel de A~W/~
cent
Ainsi
le
signé
troisiesme.
.P~'
le
Roy.
M~/yF regne

~M

-CRANÇois,

paria

grace de

Dieu, Duc de Bretagne, Comte de Montfort, de

d'Estampes et de Vertus, à tous ceux qui ces presentes lectres verront,
salut. Comme plusieurs questions et differends sont et puissent estre entre monseigneur le Roy de sa part, et nous de la nostre, sur et à cause .de ia jurisdiction
et sujétion du temporel et regaie de Fesgiise de Nantes, et pour informer mondit
seigneur sur nostre droit en cette matière, ayons par cy-devant envoyé devers
mondit seigneur des gens de biens féables et par plusieurs fois, tant à Moliterne,
Amboise, Tours, Bayonne, que dernièrement à Ponthoise et fut le plaisir et
bonne volonté de mondit seigneur le Roy d'appointer et ordonner audit lieu de
Poissy, i'unziesme jour de septembre dernier passé, et nous faire sçavoir que pour
auscune charge qu'il a en Picardie, obstant laquelle ne peut à présent venir sur la
rivière de Loire pour vacquer en sa personne à l'examen desdicts dinerens,
ii auroit commis et ordonné nostre très-chier et très-amé cousin le Conte du
Mayne
en sa compagnie le reverend père en Dieu i'evesque de Poitiers,
le. Comte de Comminges, nostre cousin mareschal de France le président de
Thouiouse, et pour secrétairesM. Pierre Poignant et André Houdon, pourouyr
et visiter les droits que leur ferions remontrer et apparoir servant à nostre fin,
auquel nostre cousin du Mayne et autres dessus nommés en sa compagnie, mondit
seigneur a donné pouvoir et commission de aussi nous faire remontrer ses droits,
ann que d'ores en avant nous ne fissions entreprises sur les droits de mondit
seigneur le Roy par inadvertance, en donnant au surplus à nostredit cousin,
accompagné comme dessus, ample puissance de mectt'e conclusion esdictes matières
et autres differends qui peuvent estre entre mondit seigneur et nous, et d'en decider
en la manière que par luy et les autres dessusdicts seroit advisé; et soit ainsi que
de present nostredit cousin ayt de consentement assigné au vingtiesme jour de
novembre prochain, en la ville de Tours, pour illec besongner en la pacification
et décision desdicts differends sçavoir faisons que nous, connoissant la douceur et
bénignité qu'en ce mondit seigneur nous veut et demontre en batHant à nostredit
cousin du Mayne la commission d'ainsi besongner et entendre à la pacification et
décision desdictes matières, lequel singulierement, pour la grande bonté et loyauté
que .connoissons estre en luy, avons, après la personne de mondit seigneur, trèsagréabie, combien que ne devions pas les droits de. nostre pays plaider ailleurs
qu'en la cour de parlement à Paris seulement, toutesfois par les considérations
dessus touchées, et pour cette fois, sans nous porter préjudice ny estre trajet en
auscune chose en ce au temps advenir, nostredit cousin du Mayne, quant aux callses
Richement

NoTE.
(~~ C'est par erreur, sans doute ,qu~f est

appelé Duc du Maine au commencement de

le titre de
ces lettres le Maine ne porta que

comté.
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Questions en la forme cy-après contenues et dec!arées, aussi les devant nommez
compagnie, avons accepté et acceptons; et partant, nous confiant à piain des Loui~ XI,
sa

joyauté et prud'hommie de nostre très-chier et très-amé cousin le Comte de à Neufchâtel
de noz amez et féaulx chambellans et ccnsei!iers Guil- de Nycôurt,
Laval, et en sa compagnie
Chauvin, chancelier, Tanguy dit Chastelgrand, maistre d'hostef de Bretagne, e 26 Octobre
jaume
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de Beauvau, seigneur de Pimpan, M.= Jean Loiset, president de BreAntoine

Ferré, sénéchal de Rennes, et Olivier de Coëdogon, president de
à iceulx et aux trois quarts d'euix en la compagnie de nostredit
noz comptes,
donne et donnons, par ces presentes pouvoir et mandement
cousin de Lavai avons
soeciat de comparoir audit lieu de Tours pardevant nostredit cousin du Mayne
tagne, Pierre

devant nommez en sa compagnie,

illec dire et remontrer les droits

pour
et autres
qui
possessions
nous competent et appartiennent sur la regaie et temet titres et
porel de l'esglise de Nantes, aussi des autres esglises cathedrales de Bretagne, et

montrer et apparoir les iectres, actes, informations et autres enseignepourroient valoir et servir esdictes matieres, et iceuix produire
mens qui nous
deversnostredit cousin du Mayne, et avec ce pour ouyr et voir ce que de la part
de mondit seigneur sera dit et aiïegué et produit, et de ce demander et requerir et
avoir extrait, et sur le tout prendre, accorder et accepter l'appointement et accord
qui, par nostredit cousin du Mayne et autres dessusdicts en sa compagnie
sera
de
figure
procès
jugement,
si
peut;
et en cas que par ce moyen
estre
ny
ouvert sans
nostredit cousin du Mayne, accompagné comme dit est, esdicts differends mecte fin
amiable, avons, donné et donnons à nostredit cousin de Lavai et
et appaisement
autres noz conseillers en sa compagnie, puissance de comparoir comme dit est,
desdicts differends et questions paret faire en la procedure discussion et decision
devant nostredit cousin du Mayne et autres dessusdicts en sa compagnie qui en
pourroient par jugement discuter, et decider par la forme et manière et selon la
faculté et puissance à eux donnée par mondit seigneur, ainsi que dit est, et de
faire besongner et proceder, pour et au nom de nous,,esdictes matières et leurs
dependancespour nous, comme si en nostre personne y estions. Et en outre, pour
ce que les gens de mondit seigneur dient avoir plusieurs remontrances de sa part
à faire à l'encontre de nous, desdicts droits de mondit seigneur, et de plusieurs
surprises et entreprises qui par nous et noz devanciers peuvent avoir esté faites
hors la matière desdictes regales
contre et au prejudice de ses droits et de sa couronne, dont ils veulent et entendent avoir réparation, et aussi, de nostre part,
pouvons faire plusieurs doléances touchant ce que mondit seigneur, sesdicts officiers
et commis peuvent avoir entrepris sur les droits de nous et de nostredit duché, sur
[ousiceulx differends, surprises et entreprises, avons donné et donnons par exprès à
nostredit cousin et autres dessus nommez en sa compagnie, puissance de comparoir
9 la journée qui
sera assignée par mondit seigneur, ou nostredit cousin le Comte
du Mayne
pour ouyr, voir et entendre ce qui sur ce de la part de mondit
seigneur, sera dit, montré et
apparu, et aussi de dire, montrer et faire apparoir
ce qui peut et pourra servir
sur ce de nostre part, et, sur le tout, d'icelles remontrances traiter et ouvrir appointement convenable; et ce qui sera trouvé et accordé
par ce moyen devoir appartenir à mondit seigneur le Roy, avons donné pouvoir
a nostredit cousin de Lavai, et autres noz conseillers en sa compagnie, de consentir
et accorder à mondit seigneur, et aussi ce qui sera trouvé et accordé nous appar~'r, le prendre et accepter, comme pour et au nom de nous; et en cas que, par
ladicte
voye amiable, iesdictes questions, differends, surprises et entreprises ne se
pourroientvuider, mondit seigneur demeurera
en ses droits, autorités, préeminences
et justices, prérogatives
et souveraineté, et aussi nous et nosdicts droits et prerogatives ainsi
et en l'état que mondit seigneur et nous sommes de présent, projetant de bonne foy et en parole de prince avoir et tenir agréable, ferme et
~bie, tout
ce que esdictes matières par nostredit cousin de Lavai et autres, nosdicts
~ustns et conseillers
et ies trois ou quatre d'iceux en sa compagnie, sera faict,
csongné et procedé,
et le ratifier et en bailler noz iectres de confirmation quant.
mesme de

Tome

~7.

N

1

~t/

mestier en sera en tesmoin de ce, nous avons fait mectre nostre scel a
le dix-huitiesme
sentes, et signé de nostre main. Dow~
mil cccc soixante-trois. Ainsi signé FRANÇOIS, Par le Duc et de son

ces preDff~

coMw~

LE G OU Z

No

~)

Pendant que les arbitres s'occupoient
<!e la décision qui leur avoit été connée, le
Roi accusa les ambassadeurs du Duc de Bretagne, à Rome, d'y avoir fait quelques propositions contraires à son autorité. Le Duc
de Bretagne y répondit par le désaveu exprimé dans les lettres suivantes
FRANÇOIS, par la grace de Dieu, Duc
Bretagne, Comte de Montfort, de Ri» de
Vertus. Comme
» chemont, d'Estampes et de
differends meus
» sur aucunes questions et
«

monseigneur le Roy et nous, tonde ndeiité de
» chant la regaie et serment
Nantes et autrement, son plai» l'evesché de
» sir ayt esté de donner commissionà nostre
très-amé cousin le Comte du
M très-cher et
» Mayne et autres en sa compagnie, et aussi,
» de nostre part, ayons baillé pouvoir à nostre
Comte de
» très-cher et très-amé cousin le
» Lavai, et autres nos- gens conseillers en sa
» compagnie pour comparoir devant nostre» dit cousin du Mayne, et y proceder par
? voye amiable si faire se pouvoit, sinon
N par jugement
et entre autres choses, ayt
esté remontré de la part de mondit sei» gneur, que puis nagueres avoient esté pro» posées parofies en cour de Rome de nostre
t'abbé de Bavard et M.* Olivier
» part, par
» du Breuil, nos conseillers et ambassadeurs,
» lesqnelles mondit seigneur avoit pris à den'en avoit esté content, pour ce
» plaisir et
ton pouvoit entendre que
» que par icelles
» nous voulussions avoir entrepris sur et
» contre son auctorité et souveraineté, et
M entre

jE'M/j'M~~ de

TE.
de la sujétion et obeyssance telle qu'il
a
» sur nous, nostre pays et duchc; etaytesté
M avisé
pour satisfaire à son déplaisir et
nous de.
» à ce qu'il en soit content, que
» clarerons que nous n'avons fait dire par
» nosdits gens en cour de Rome aucune
prejudicier
» chose pour entreprendre
ou
diminuer
à
son auctorité et souveraineté
»
M ny à la sujection et obeyssance telfe qu'elle
» luy est deue de nous et de nostre duché
» et que n'avons entendu leur en avoir donné
et si autrement t'avoient fait,
» charge
nous ne les avouerions pas de laquelle
» declaration ainsi faicte par nosdits gens, ont
» promis faire rendre et bailler lectres de
» ratification de nous dedans le prochainjour
» de may sçavoir faisons qu'iceife déclaration
» ainsi dicte et faicte par nostredit cousin de
» Lavai et autres nosdicts gens en sa comp:» gnie, pour et au nom de nous, à nostredu Mayne et autres en sa com» dit cousin
» pagnie, pour la part de mondit seigneur
Roy, touchant lesdictes paro!!cs dictes
» le
Rome, de ce que mondit sei» en cour de
Roy en demeure content selon
» gneur le
ledit appointement, icelle declarationavons
agréable, et la louons,ratinons
» eue et avons
amn que ce soit vray, en
» et approuvons et
sous ie scel de nostre
» avons bai Hë ces presentes
Donné à ~t~fM/j,
» chancelier.
»

)~
~~M7/, M/K<?/~ f~~J~~H/M~.

» ~M~
FRANÇOIS. Par le
» Ainsi signé
~y/~M~M~/M~ RICHARD,a
» son

~/n~

deux jFc/r~
de Ponthieu.

T OYS, par

~o~

Z)~

~Mj le

comté

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir nous avoir receu i'umbte supplicacion (!c nostre
amé et féal chevalier Emond de Mouhy, seigneur de Massy et de Senarpont,
contenant que iedict lieu et viiiage de Senarpont à luy appartenant, et
lequel ii tient nuement de nous à cause de nostre conté de Ponihfeu,
est situé et assis en pays de Vimeu, es fins et mectes de nostredit conté,
audit l'eu a
en grand passage à six lieues près de nostre ville d'Abbevilie, et
!c
haiies et jour de marché chascune sepmaine et à ceste cause soit

t
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Hase fort peuplé et amasser eu regard aux autres lieux champestres dudict
s efforce chascun jour ledict suppliant, selon Louis XI,
lieu de Vimeu; et encore
acuité et puissance, de augmenter ledit lieu et le faire habiter, pour le deà Neùtchâtet
Nycourt
fin,
-à
du
forteresse
la
dudit
dudit
et
ceste
passage,
et
pour
pays
ce que
bien
Octobre
divisions,
des
abatue
demoiye,
ledit
à
esté,
et
guerres
cause
et
sup1463.
)icu a
reddyfier
forte,
place
fait
petite
et construyre une
tant pour sa
liant
Lureté y
des
habitans
dudit lieu mais, obstant ce que
que pour la seureté
fort détruit par les guerres qui ont
ledit lieu et village de Senarpont a esté
consumé par feu tant du temps desdictes
cours en nostre royaume, et
depuis, par fortune, il ne se peut redduire et remectre.en tel
guerres que
valleur que il a esté le temps passé, et vivent et se entretiennent
estat et
les habitans dudit lieu et pour ce, nous a ledit suppliant
n grant peine
humblement supplié et requis que, pour i'augmentacion dudit lieu -de Seharafin qu'il y fresqucnte plus grant nombre de peuple et y afflue plus
pont, et
de marchandises, il nous plaise y establir deux foires par chacun
orant quantité
impetre nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considérées,
an, et sur ce
J
\out!ans le bien et augmentacion dudit lieu de Senarpont et des habitans
d'icelluy, avons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal,
J
ordonné et establi, ordonnons et establissons audit lieu de $enarpont, deux
c'est assavoir, l'une le lendemain du jour
foires publiques par chacun an
Je (~/w~
et l'autre le jour de S/ Fremin ou mois de septembre
plaist que les manans et habitans dudit lieu jouissent
et voulons et nous
desdictes foires aux droits, usaiges privilleges et prérogatives accoustumez
vendre et achacter, en icelles, toutes manières de denrées
et que l'on puisse
fait ès autres foires publiques de nostre
et marchandises, ainsi que l'on
royaume, pourveu toutesvoyes que lesdictes foires ne soyent préjudiciables
à six lieues à la ronde dudit lieu de
à nos droitz et aydes, et aussi que
Senarpont, ne se tiennent auscunes foires ausditz jours. Si donnons en
mandement, par ces mesmes presentes, à nos amez et féaulx gens de noz
comptes et tresoriers à Paris, aux bailly d'Amiens, seneschai de Ponthieu,
et à tous noz austres justiciers ou à leurs lieuxtenans
et à chascun d'eulx si
comme à!uy appartendra, que de nos presens grace, estabiissement et octroy,J
facent, seuffrent et laissent ledit suppliant et habitans dudit iieu de Senarpont, jouyr et user plaincment et paisiblement, sans leur faire, mectre ou
donner, ne soum'ir estrc fait mis ou donné auscun destourbier ou empeschementau contraire. Et afin que ce soit cho.se ferme et stable à toujours,
nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes; sauf en autres choses
nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné au
c~ mois ~'6~7<?~ J
mil
/?~~ regne le ~'c/7~. Ainsi signé Par
le sire de la Rosiere et
LE PREVOST.

z~<7~7.y.

~7~
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Lettres concernant un

~~r~M~

A~f/~

pour

seigneuries de Picardie.

le

Rachat

des terres et

lettres sont indiquées dans le
~togue des pièces manuscrites
pour i'hisde Louis XI,
mais nous
~ons pu les trouver ni :t ia Bibliothèque

/?

NeutcMtel

deNycourt,

i463.

impcriafe, ni au Trésor des chartes. On peut

voir, au reste

à

je 2 Novembre
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'~Ces

Louis XI,

ci-dessus,~M~.f.r/iw~.des

lettres patentes données sur le même objet,r
quelques mois auparavant.

N

ij

/r~

~7/ Lettres pour la sûreté de
peines JProMOM~~ contre ceux qui

la ville.

T OYS, par la grace de

D/
d'octroi,
/T~72~
du

à Tournay.
en allant- boire hors d;

Roy de France savoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receu'i'umbie supplication de noz biendoyens et soubs-doyens
amez les prevostz, jurez et eschevins, eswardëurs
des mestiers de nostre bonne ville et cité de Tournay, contenant que
pour
Dieu

payer la somme de six mille francs, que ladicte viiië nous doict chascun an,
et les grans pensions et charges annuelles dont ladicte ville est obligée à
cause des traictiez qu'elle a prins du temps des guerres passées et autrement
et pour soustenir les tours, murs, portes, esdiffices et emparemcns
et
aussi gouvernement et police de ladicte ville, certains assiz et impostz, par
i'octroy de noz predecesseurs Roys de France et de nous, et du consentement de la communauté d'icelle ville, ont esté mis sus et ordonnés, tant
de grain que sur le vin beu et dispensé en ladicte ville, ce
sur le buvrage
en tout le povoir (e) d'icelle, sans lesquels assiz et impostz chose impossible
scroit à nostredicte ville de payer et soustenir annuellement lesdictes charges.
Et ;açois ce que tous les habitans de nostredicte ville, naturellement à cause
de leur habitacion' et aussi par leur propre obligacion, soyent tenuz a supporter lesdicts assiz et impostz et autres charges communes ce nonobstant, plusieurs particuliers, par machinations et fraudes exquises, se sont
cHbrcez et efforcent de diminuer et amendrir lesdicts assiz et impostz
dudit buvrage de grain, en aiant par grans assemblées et compaignies par
les villaiges prouchains, les festes et dimanches, et aussi plusieurs autres
~ouïs de la sepmaine, boire les servoises et hambours (f) brassées et
vendues esdicts villaiges tant de la partie de nostre royaume comme
de l'Empire, où l'assiz dudict buvrage de grain de nostredicte ville n'a
point de cours et y sont les auscuns si accoustumez qu'il n'est jour
iHec disner souper, et boire lesdicts
eh la sepmaine qu'ilz ne voisent
hambours et servoises
sans autre occasion ne y avoir autre chose a
besoingner ne à faire, et y portent leurs viandes cothidiennes, et puis
retournent besoingner et couchier en ladicte ville en fraudant grandement
ladicte ville et despendans au dehors les deniers qu'ils gaignent en icelle,
à laquelle ils sont tenuz et naturellement obligiez, pour tant qu'ilz y sont
receptez gardez et conservez, jouissans et usans des libertez n-anchises et
autres bencfices de iadicte cité; à l'occasion desquelles fraudes, ledict assiz
de buvrage de grain est très-grandement diminué. Et combien que lesdicts
supplians, pour et ou lieu du corps de iadicte ville, se dient avoir privileiges
NOTES.

~~) Trésor

des chartes

regitre 100
pièce !0. CoIIationné sur une copie collationnée par Courchelet Desnans, étant au
vol. t2! des manuscrits des Pays-Bas déposés à la Bibliothèque impériale page ~j'.
Ou wardeurs ou encore, esgardeurs (on le trouve écrit de toutes ces manières) des gardiens, des inspecteurs choisis
par les hommes même qui exercent un métier,

pour en surveiller les ouvrages,
dises. Ort peut voir sur ce mot
notre tome
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prédécesseurs Roys de France, et par nous con~ermës, de faire et
de noz
ordonner statutz et ordonnances en ladicte ville, pour le bien de la chose Louis XI,
y
publique d'icelle, et que, en ensuivant et selon les statutz et ordonnances, à Neufchâtel
jesconsuiz de ladicte ville, dès l'an mil ini~ trente-cinq,
ayent faict: plusieurs de Nycourt,
ordonnances prohibitoires et deffendans en ceste partie i'esnorme
ladicte ville
en interdisant que plus lesdicts habitans
nattassent en telle manière boire par lesdictes villes et villaiges selon la
ibrme contenue en ung article des statutz d'icelle viiie,. dont ia teneur

statutz et
préjudice de

est

telle

Qu'il ne soit personne aucune des subgiez, manans et habitans de
Tournay, qui d'ores en avant, pour frauder ladicte viiie et i'assiz d'icelle,
,,voise boire, querir ne acapter
en gros ne en, détail cervoise,
xhambours, ne autres buvrages semblables, au dehors de ladicte ville et
banlieue, à une lieue près d'icelle, sur peine d'estre, pourchascune foiz,
à cent sous tournois, et mis ès prisons de la ville, et les pots
,) banni
J'apporteroit, estre confisquez, dont le rapportant et veriffiant aura
» on on
dudict ban dix sois tournois à son prount
depuis
Lesquclz statutz et ordonnances ayent
este renouvellés et
raffraischis en ladicte ville néantmoins
pour ce que, pour fournir au
prest de vingt mille escus que nostredicte ville nous a. nagueres faict pour
nous aider au desengaigement de noz terres de. Picardie, ii ~a. convenu
aucunement hausser iesdicts assiz et impostz, iceulx fraudateurs se sont
multipliez et multiplient chascun jour, tendans de tout leur povoir à
et tellement que si eiic continuoit le
mectre la chose en desordre
faict de nostredicte ville seroit en voye de cheoit et rompture
et ne
fournir
à supporter les charges de nostredicte ville audict grant
pourroit
prejudice et dommaige d'iceiie, se par nous ne lui estoit aucunement
pourveu. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, qui venons
et desirons le fa-ict de la chose publique de nostredicte ville de Tournay
estre bien gouverné et entretenu
et obvier aux fraudes et abus dessusdicts et autres que on pourroit faire contre et au préjudice d'icelle et pour
la bonne et vraye affection que nous avons ~.ousjours apperceue par enects
ceulx de nostredicte ville avoir à nous, et à entretenir nostredicte ville
en nostre bonne et vraye obeyssance, et pour autres causes et consideracions
à ce nous mouvans, avons eu et avons agréable le contenu en l'article
dessus transcript, et iceluy avons ratimé, confermé et approuvé, ratiffions,
confermons et approuvons au cas dessusdict, de grace spécial, plaine puissance et autorité royale, par ces présentes
et voulons que nostredicte
ville et les consuls
et gouverneurs d'icelle en joyssent et le puissent
faire
exécuter selon sa forme et teneur. Et affin que ce soit chose ferme
et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scei à cesdictes présentes sauf en autres choses nostre droict
et J'autrui en toutes. Donné
de
7Y~~<7~~ /? troisiesme
~M
~'<?~ mil
cccc soixante
rrois,1 el de nostre regne le troisiesme. Ainsi signé Par le Roy,
sires
general, et ~Mr~M.~
Basoges, ~M/M/
DELALOERE. Visa. Contentor. J. DUBAN.
<c
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de.

(~Condamne
Quand
a une amende
motbanni est employé
pour exprimer une

peine, c'est une peine pécuniaire prononcée
par [a commune, que ce mot exprime ordinairement.
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Confirmation de plusieurs Lois antérieures, rendues en faveur des
Habitans de Nîmes, relativement à la police, à ia justice, à l'impôt
et à quetques autres objets d'administration publique.
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~<7~~J debitis ~V/.y.

7~?~~

~M/7~~

~c~<M

/7~-

/J/.f 7/

~M<r/P/
~7'
~f~ pro f/M7/
y~~M~ debeant

in

~;v<7/~
~M~
~~t~7~~?~/
~~K/7~
~M/~
ad ~7c/C~
~~M/M
6~W/~7
~7f~~r/ archas ~Z~<?r~
J~
~f~<?<TC ad
sicut et ~f/f
~)T~/7/~
<7~M~
~M/K<7~
/r~
7~
~f~
~MM
J~P~'M~
et podium ~MW
~?~~M~
(2) Item.

terminos vallis

K~M~

K.M?~

7~~<?/K~.

7~

que

devesiam de Espeissis,

rocam

(~) Item. Privilegium

eis

<?/7/~

deyesiam

(e),

Ducem A~M~,
1
millesimo ~~M/~7/~ decimo ~~<7 W~~

f<?/?f~

continens libertatent et
dicte civitatis A~~MK~~
septem6ris

et !MW
exci-

villam

devesias
~~M/M
de Vacairolis

et

~f~;TW et ~f~M

~Z~t'
de

~~MM//?

de

que ~M7/~

per Simonem

777/M77/ ~M~ MM/

~M~

JP;M/ ~J~~M/ /7M~~ ~y vel ~y~f~J~7~~

/n~

y<7~ <7~K~ JP~7/7~ /f7/r~
7~
MM~
~MjM~
<~M~w/~
sive

terre

~~T~ ~y~ ~~M~.

~/7M~

NOTES.

(~

Trésor d~s chartes registre too
pièce ~10. Collationné avec les pièces justi-

ficatives de l'Histoire de Nîmes par Mcnarc!,
~w~ III, page ~7~ Nous donnerons
en notes les principales variantes.
La date du lieu nous détermine à
placer ces lettres avant les autres du mois de
novembre, que nous allons imprimer; cellesci étant toutes datées d'Abbeville.
Gratis. Hist. de Nîmes.
Raymond VI, dit le Vieux.
Simon de Monfort, chef de la croisade contre les Albigeois, et que Philippe-

M-

(~

(~
(~

Auguste investit du comté de Toulouse,i
quand le concile de Latran en 121 ), eut
dcpouiuc Raymond VI de tous ses domaines
Ce vaillant et féroce guerrier, qui, pendant
près de dix années avoit jeté la terreur en
Languedoc et dans tous les pays \o)S)"<.1
étant mort d'un coup de pierre qu\me icnm'e
lui lança, au siége de Toulouse, en 12").
Raymond VI recouvra bientôt une ~ande
de
partie des états qu'il avoit perdus, a)(!c
son fils, qui acheva de les conquérir tous,
après qu'il eut perdu son père en t~s~
Un droit d'usage.

DE LA TROISIEME RACE.

/n

Item.

jP~w~

Z~

~~w~
~c7/~ P~ Louis XJ,

f~
fC~ ~<?~

~y/rMM~~ f~f~w~/w
AM~, 6cw/~ 7~c/?~c

~W~/<7 ~y~~f/C

~jM~

~~M~ ~'K~~
WM~r~~

Item.~/M~/M/

~7/

(f)

~<Item.

jo~

M~? A~~<?K~~

//WM~M

~~w r/MM~.

f~M~~

~M~ y!K~~

~J

~~J~/J~/f~ f/M//J-~
~~WM~ ~~M ~/f~M<

M

/7~

~/f

CM/M à Neufchâtel

~M~-

de Nycourt,

Novembre

i46~.

y~y j/~ ~f~r~J

/MJM/M M;~<7/M

dicta data., et per dictum ~~MK/K/M
f~~f~~K~
/K~!f~Md~ ~CW~C7/<7
transigendo /f/- litigavel f~~K~
M.f~.W/~ /~K<< laudimia
~M
sive
dando
testanrenta
ac testes
7?~7~w ~M~) Item. ~4/fK~MW sub dicta data, et per
r~M~~
cavetur ~K~ omnes cause ~CW/77; ipsius civitatis A~/M<?/~
~4/fM~

(6)

f!

~ff~7/

~M/-

/<~

iyra eamdem f/MM~/M A~~MM~

quocunrqueconvenian-

/M~M~<?~~ extra eamdem civitatem, M~JP~J~f conyeniri M~ responderee

~~<M~
~?~
per ~<?/
A~ 6'~M~ T~c/f~~
data anni
J/?~ D~ decimi,
f~y~<)~
persone
dicte
f~
possint à dicta euria
~f~ post~K~ /7M lis

~M7~M~.
( 8) Item.

eisdem

concessum

Domini millesimi

M mense
ville
fC/~K/MW

volentes in

~MM KM~~
in manu

fM~f/~ sentenciata

omnes

e

recedere

non
cepta et conceptata

M;/M?

sopita.
(o) Item. ~MW~y/K/~ ~yy~/K~ marescalli Francie
eligendo.
?.
villa
et
presentando
/<7/77~
recipiendo
ipsa
officiariis
nostris
f<!7W/MM/ in
pro
,1
sexagesimo ~rf/c~ die decimâx
sibi f~/z~~K~~ sub ~~c Domini millesimo
~M~ mensis /M~M<
( !o) Item. Privilegia eisdem concessa et
predecessorem M~~rK/M ~M~ anno Domini ~7~/WC(?
Francie et Navarre
CCC."decimo
per f<?y'y/K/~ dominum genitorem MCJ~M~~
~/m<z M pace c~M 6eatis ~~K~f<?/ ~w~wM/~
tenor est ~7/rj.'

C~

~M~

f/

~?

~M/

A~z.t/ Dei gratiâ .F~M~/w~ Rex

~f~
J~?~
M~My

~f/~y~

~K~ ~/K~

Z~fw~

M~

nos licteras inclire recordacionis ZM~w/
Navarre Regis, f~M~ anima CK/M~~r~
continentes

/<
~C

J~MrK/M MC~rC/'M~

M~~

M~~

à Matiy

~K/f

jLt/D~F/C!7~ Z~/ ~<?~~ Tv~M~rK~
et CMM~J

M/y? pre- CHARLESVII,

A~tw~ ~~r~ ~~f~~?

77~

~M~

en Touraine,
t44~-

tenoremDécembre

M~

y~~M~K/ /7?~W~/M~~ ~fM/~ ~~M/ ~C/C/K~

M~MM~~

tam /7~

NOTES.
Ce fils dont nous venons de parler,
et qui régna sous le nom de Raymond VII.
On
peut voir ia note c du taille J~~

7'

~°-

Droits de Iods. Voir ie tome
aux notes.

(c)

C~y. Hist. de Nrmes.

Arnoul Daudenant ou Daudenehan
maréchal de France et lieutenant général du
Roi en Languedoc. Voir ci-dessus,

préface,

Louis

~m~

X,

ou le Hutin.

Louis X,
à Paris,

let~Maiijt'

~~M~K.y ~K~~M~/j ~p~~M~~ ~M~M~M~~

/f/~ ~w~K// /~J

~f

~M~r~f~
/~?~ ~(~
~<7/~M/M~
<M~ A~M~ ~<?n~ KM;.
~~?~~ ~~j/y~ y~M~~y~~ ~K~ /K~
~f/MM/ ~pp~.
f~ ~.v~ ~Mcy~
//?~M//
J
.<7~W., ~M~ ~~f~ï~ ~jP~y//7/~jP~M/ Mf ~'K/~ <M/DC~n~f~ f<K.y.My/~ ~~f~ 77?~K/r/ ~M/M
~'M/y/ ~p~m
~C~
~M/M~ K~

~M~

/?/

~?WK~ ~M~ ex

et ~7~/M~y ~/77~MC

CC~?/~y~ ad ~~C

/r/ ~c~

f~
~M~
~K~

f~M~

~f

~K~

~WMM/

~K/

<7~

<?~ C~~

f~~JMM

~JM~~ J~M

f~M

~M

J~~

~Mf/~

<y;~m

/?~
~Ay~ .W~
~/M ~yMM~
~W~<?~ ~/?/J~C'/M/ ~Y~M! ~~<?~ ~w
~c~cr~ ~<~
M/fM,
~/MWM~

J~~ per vos

~~M//M~~ M~

y/~ ~~y~J

~<7/T~~y

ad

~<?~~M~

/MM7~/M~

~~K~/K<7~:

M~~r~y~ sine JK~M/~

f~MW/
/z~Mf PM~

~y?~

~rj~
/y~

~y~K~

y~~M~/ycr~ ~cj~cjp~M~

~?<ïy~ <MM/ ~/y?~M/~ <~c/K/ZM~.
( 2. ) Item. ~M ~~M~
~c ~M/~M~
MC~T~~ M~ ad f~~M/~
~M~ ~~K~~ /7K/~
~~fM~ /MM~ f~/M C~ ~~f~K~ ~?/K~ à ~M.~
alia

f~
~f
~JM~

y/M/M~

concessimus

~yM~~ ~7~ ~~K~
JKW77M~

~K~

inde

~M/

/KM/~
~f/ï~~
~/r/~y/ ~~f/?~ ~M/- ~p/
~K~ ~C

vel

/fM~~

~~f~j~

/j

C~ hoc

peterent <?~ ~~M~~c~ J~~MfM/-M/~ ~<?f/c/~
MM/~ J~~7!f/~ de f~<?

~~y~

~~r

ad

~r~~y

JK~

alia

MCM ad ~/7~K~

M~

ad

~W~7~M

~f/MM:

presens

y~
f~

~K~
yyz ~c~M M/
w/zc~~
<7~M/~
in
per ~f/?jM~/f~~ p~7~~
~M~M ~M/K~ ~y~j~?/
M~~ ~M loca alia f~M/M~M
7~~
vel ~C~M~ ~~M ad ~C/M~ ~~K~ ~~MMfK~ ~K/J
J~~ M~MM~ sine nostra /?~M ~M~ nostra ~~f/~ ~~M/r.
( ) Item. De ~r/~
vel
(~) Item.

~K~

/M~
~?~

/~i'
/M~
M/J/

~!?~ ~/M/~M~

non J//

W~7~

~M~ ~K~ ~/r~~f/7/ de M~ in w~c~y/

de nostra /~f~~M

~f/K~~ f<7~
~K~
~~M~ J~

~r~~M ~7~M~.

~y
~7~
~Jf
(~) Item. 6~~

M<W

~j/~ ~w

~/f<?~ per

~K~

~/M/M

vel <?/r/~

C~7M~J /!?~M~

M~M~J ~MJ ~/?/~<?f/~ ~K~

~M~~ ~7'y/M~
~?~
M~ M/~ ~/Ky C;M;M~

~M
~,V~M~~M~r /M

M ~~<?~y

M~M~

~~yM/~

M~ M

~W/

ad hoc
?-~M/J/
~y<?<?~
~C ~/M~~y7//
MCJ~ ~~<?~ ~M f~~f~
~/M~ M~/CK~K~
per //MMK~ ~W~ MC~ per
hoc

f~

~~M~/?~

~P~ ~/M

J~

f~Mf~W/~ ~K~

7~~M

y~

M~~

~W~

/K~
~~<V~

NOTES.

~) /~w~.

Hist. de Nîmes.
<?~~j MMM/~f~~MM. Hist. de Nîmes.
(~ jF~M~. Hist. de Nîmes.
Redevance seigneuriale,droit de relief
(~~ On appeloit ainsi les oniciers qui,
d'après une décision du juge, sur la demande

des créanciers, alloient s'établir dans la nni
frais
son du débiteur, et y restoient à ses U
jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devoit,
t~
Coutume de Tournay, titre
appelle

M~

Ou plutôt

DE LA TROISIÈME RACE.

~f/
~<?~
io<

~f/t'/f ~~?/
~W~ ~W~ M~
/"f/7~M/7/f /7C~r ~M~f//tf/'f
comestores ~M c~f<t~<<
~y-

/M/7~
~<w~.
P~M ~M~M
~7~< ~w~c/o~/f
~M~
JY/
~A//7f

~7/7M/'M~/f

f~
~7~

f~M

~M<7~M tfltptores,1 M/.Mhoc

r~c nostro
~<?
vos
/7~W/f~ ~M~ ~M~
vel ~~7-/f' imminere, /M
y~M~/M patrie
~M
f<?/?~M ~Z7/ ~<7/Y~ non
~yc~c tamen <7M~
7~w
~~7~ ~r<?/~)'~
aliter,
ill
7~/T~ non transeant /rC~. De ~77~
(6)

Item.

~?

~M~7'~ 7~.W<~ ~fC~ ~7!K~~ JP~/?/~

p~/f~

expertiî /M

per eos, f~/W~

~W~f~ provideri.

Z~
/7r/M~

hoc

6~ statuta

(7) Item.

~7/
~y/~

f~7~ et alia ~~yM~
M/

libenter
(8) Item.

commodo

proprio

~c~M nostri, ac

nostri
servari et fC~7M~ peterent, ac ~Û~M7~liber-

~C~~M~K~<?Mf tcsi sunt ~7~~M<7~
hactenus,

/W~M~

libertates,

M~ consilio,

fC7~M~y/~

<7/~y
peterent

civili, trahi vel extrahi,
yel extrahi valeat M

y~

~K~

KM/~K~/

que

concessimtcs ~M~

/?C~M~

~7M~ ~P~M~~

nobis

~~M~ erit rationis.

~M~;Yw.<7 ~~M

loco jy/~

predictis

r/7/w/~ vel
/My~M?' fCMf~WM~ ~MC~ MM/ trahi
de

seu

/K/ y/
sua,

<?~M~ ~M<7/M< ~MY/c/M ~K tractio-

fC/

f~f~7/

~</M~ exprimere /~M~y
eciam
~M~~~y~ ~M~<?/2/M~K~ ~/M~rKr non
7 eciamde

f~ ~W~p~
MfM

~~P~ ~M~~M~
viderit expedire.
Item.
in //<r~ officiis tales
qui ~77~f
~f/W/f~y
de f/M~M~~ ~7~/M/M~'<7~ f<7~f~M~ ~M~ sic
~/7M~f~/ ~M~/CM~M

MPffM~~

vero'

J

(o)

/7<?/7/

seu

M~

tamen idonei tales commodè ~<7~7/ haberi.

fieriyc/M/HK.y jP~f~/WM~

~<7/

~<?rMW

~<7~<?~

j/

J~

~<77'M~ <7~f/<?~K/MM

~K/~ ~:7~~ ?/~c~w/<<?~y//7~f~
~r~y~~
C~MW~.y commodo et incommodo nostro
per inrluisitores nostros predictos
<?//?<?~MP~ ~M/~CM~~
~C~~ ut indeprovidere .M/M~r
MrKM~fM/c~~fcy7~f7?/c~M/7~ .ex

/7<

M/M~M,

(10) Item. ~MM~ propter

~MMnon ~K7~
~W~ ~KC~~ (7~

~7/
(n)
J~ cursu,
Item.

~M/~ et

'M~~
"~M/MM

cy~/7f/ ~c~~M/'M/~ non ~<?y~ peterent ali-

~M~ penam ~M/

conces-

~~y~CK~~ preteritam ~M~M~ C~/Z<7//<?/ ~C~~<7~?/~ solo

/r~M~~ que quidem /r<?//C 7/ ~<?~ immode72M/ ~~fZ~/ pene JK~CM~ ~7/ eciam /7MM/<?/7/
appella6~ sibi licere peterent facere fieri

/M/
~~K/f/

vel

aliis nostris, publica
y~ ~/M~~72~ corqm ~C~
expressiones
~7M ~M~M~~
per ~~M ~77/

curiarum y/c~r~M~

~KM~ inferri concessimus

/M/
gravamina alia

solitis et
coerceri.

/M~~

Hist. de Nîmes.

~f~

S.

(~

Cùm.

Htst.~

Nîmes.

~r

~J

<~5~

ultra ordinacionem regiam recipiendis
Pie
N0 T E

~~7.

oh hoc
que JP~~ eos sibi
excepris acris
t'M~~M/M ~K~~ eciam yC/?~~M~
eis

~r~

~~Mf fC7!~K~rKMf
~<?M~
sub pena admissionis eorum

(a)

~C/ graciosé remicti,

lus

Louis XI,

à Neuichâte!

de Nycourt,
Novembre

ï463.

Item. ~M~ in ~~r~M~~

( 1 )

~<7~~

j.
~M/r~
~cr~/M ~c~ ~M~ ~M~ .w~-M
~<7~ jP/M~ TM~M 7/<7~ ~M~~ ~~7~~ ~p/ ~~<y?~ ~;<,r
vel Tzc~ JM~ yM~y/ j?~ /7<?/7/
~~M~<7~/
qrra
~M/ //C~J ~y ~7~~ vel ?~MW~~
f~KM~

~y

~<

/~M ~K~

~K~~ ~CC

J~

//7M/M~.

qI/a

~7M~~C~ ?0~ ~Mf
~ÏM~<7/?~ K7//M~
<<7/
J~M .M~/7~~
)~/
<'&? in
M7/MW/~
/?<<7
y~~
77~
<ï~KM~M~ J~
~K/~K~
<7~.M~.y
~C
~M~f
~~?/~y~ ~~?~ ~/Z ~C/f
M/ JP~ ~7/M~. P/i7~~ y/~Mp~y
Item.

( 1 )

~'MM

C~fM~

seu

~J~ J/~M~ ~?~~

~/f~ c~M~M~

/?

/j
~j/
~f~

~<J erit /7y~

/f~M~ ~~M~/fK~

y~

y~~r~y~

~~7~

~<~7/~y hoc MM/~J

JP~~M~~

~r~<7;

~w/~<?/~
(i~) Item. ~/7?

~<?/
/7/'f~
77~~

~M~

~A'

pf~

/-f/

~C~y~~ j/r/~
~K~~ ~~M~? MM/ M~M~ ~f~
~y/M7M ~~7~ ~<7f
~M~
J

~/M~ /M~~ff/C/M

<C/?/JM/7/~ J~

de

~c~~
J
~~<?

/?//

~7.M.y

~<7M

~~7!~ f~
<7~ ~y/g~~

jP~

~J~~7~J-

~7~~

MC~~

parte

<7~

f~M~~

)~?~
M//7/

~<?J;~ ~fM; MC~~
~7~
parte
/7~<~7f~ ~~f ~~<7/My~
/?/M~
~y~M~
~/</M~ f~ ~~Mfy ~~f ~~y~/M~.
(t<) Item. ~/M
/M~y~fM~c ~M~M~ ~/f~M~~ ~ï

~K~~ ~A~~M~ tales

M/

~?~

~7~

~/M~~ C~
f/c~M~

~<?~7g7~ ~M

/7<

~J
~< ~JW<7~f
C~~M~

J/

/K~
/~r/
<<? Jf~M~ ~M~
<r~
~?<~
/M ~?~C/~ ?/M~
~7~ J~ ~7~<
~~f/
~fK7~

y/y/MM

~M

peterent

et

~~M~~ f<7Mr~7;Ky ~M~ M~M~~
CW~ //2~C~~J ~/M~ fM~

( 16

) Item.

<M~~

~M~f~~

~y/

~/<7~f~

yM

per vos j~f~~

JPy~TjP/W~

7W~

~T~~

/M~'J~/<7~

ffMM
/K~'M JM/MM ~<M~ ZK~<?y/ ~~<7M
M~ J MK/7J[ f<7jP~ ~M f~MW ~7~~ ~M/ 7~Hf<' MK'
<7/7/~ ~~f
~M~~?7MM~77~W//7
C~~r~f 7
J
~M~

~'<?~J ~M

C~
(l7) It€m.

~~TKM~

~f~

~~fMM

Jf/p~~<7~

JK~

et /?/M~-

~~7'~

K~/ f~M7~
M~~TfM~. ~~M~ ~<7~~M~

J/ C~
~/7~My

/<7~/M

~~<7M~

<!7~~<?~/2M~ ~7M~~

M/~K/M~~

~y//MJ/<7~ MM~-

~W~

/?~

JM~M

~MM

~fM7~~

r~
~<'

~r~ M~

~M/MM ~<7/M/M/

(~~ M~?/ fp~;T~ et f~M~
y~y~r/y
~/f~ ~Ajpy~ ~M~ ~K/'K.~M~ ~/M~ y~M~ et ~W~ ~CM'
J<7/
~PJ~~ ~C~~r/ ~fM/~W~ J/~M/WM/M ~M~ f~/Z~M
~y~f~ per ~~f~W~ ~f7<7/ ~MC/W J
M
j~~ r<7~
~<7M~<?~

ab

~y/

Kfj~ ~y~MMK/M.
(18) Item.

~-M~

~My ~M~ /M

JM?~

NOTES.

(~

./M~. Hist. de Nîmes.

M~~r~M~y!M. H. de N.

C~t~ M/?/.
~~ww.

Hist. de N!mes.
Hisl. de Nîmes.

;y~

'M~

DE LA TROISIEME RAGE.
Zr~r~f~~ Kj~M~
~y/w/J

~7~
~M/?~w /crc~~ ~~M~ ~<?M.f~
~f/c~f/ J~rf~r~ c~~ry<7:

.~r)~<'

10~

/y/?y~

~~K-

~K~c~ Loui~

à Neufçhâtei
Nycourt,
y/KM- de

~~77~y/ ~c~/y j/~ /~<Mf/c/7~ nostra ~<'f/~
w~w fCMf~
~rM~ ~~P~?f/
~M~ ~~f~ MP.W~ ~<fMj M~M<7/~
~~M~~
<ïf~M~ diligenter
~/w/rMW/7~~ et ~<ï~Mr~
~y~
~C~ ~~f/

J/

~/fr/~

~f~f~r

<7~/Z~

In

<7M~<7~

ww~

~K.y/~M.y

Domini m." ccc.° xv."

anno

/f~

~7~M
f~M~

ipsis

F~

~K<WKW~ <2~AC

J/f ~~M~

~f/

f<7~~MJ~

M~~

~MCMr/M/~M~

~z~/j ~K~~KM~
~r~KJ ~~f/~

7)~~

~/M~M~~M~

~M~ /?~?
?!M/

~63.

~C~

KC~frMM~r~-

die
Coiiacio fit per me R. BARD.
Parisius

~MJ

J

y~~K<'
uite des Lettres
de
~M~~ f/MM/~
VII.

~~M~

MM/~rj/

~M~ r~<?~

~CJ~

CHARLES

~7~ /MC/ /7~J~ C~~T~M~ ~f<?/~
~A~M~ ~y~/M~M/ M~ ?M~M~ ~K~~ vel
/?M~7<~
fM//r~ ~~y~ ~~M~ ad
/7~y~f 7 ~?/

~ff~/r~

~~rK~

JM<7

f~TZ/~M M
CC~K/M
~M~HMJ

M~

~M~

~KC

Novembre

y~
y/ /~7y
~/M~ f~<?~
/MC~ .M
~w. Actum qumdecimâ Maii,
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Louis XI.

Lettres de protection et sauvegarde accordées aux habitans de
treuil-sur- mer; autorisation de repousser par la force les outrages
violences auxquels ils sont exposés.

e~

par la'grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous pré
~Lsens et advenir, nous avoir receue i'umbie supplicacion de nos bien-amez
les mayeur, eschevins, bourgois et habitans et communauté de nostre ville deZa
Monstereui-sur-la-mer, contenant que nostredicte ville est assise en pays de
frontières, entre les comtez d'Arthoys, Bouienoys et Ponthieu en laquelle
ont souvent plusieurs personnes
et convers
nostre ville repairent
tant gens de guerre, compaignons oisifs estrangiers et rumoreulx
comme autres lesquelz ont fait et font souventen~bis en nostredicte ville
et sur nos subgects et officiers d'iceHe plusieurs entreprinses, violences
excès et oultraiges, ou contemps de justice et autrement, ausquelles causes
sont advenuz et adviennent
grans inconveniens, dangiers et esciandes
chascun jour en icelle nostre ville si comme dient lesdicts suppiians, humblement requerans sur ce nostre gracieuse provision. Pourquoy nous, ces
choses considérées qui voulons lesdicts supplians demourer et estre maintenuz soubz nous en paix et tranquillité en nostredicte ville, à ce qu'ilz
soyent plus astreints et enclins à la garde d'icelle iceulx supplians et chascun
d'euix et leurs successeurs, ensemble leurs familles et biens quelzconques
en corps de ville avons prins et mis, prenons et mectons, par ces presentes, en nostre sauve et especial garde à la conservation de leur droict
tant seulement, et leur avons octroyé et octroyons, de nostre grace especial,
plaine puissance et auctorité royal par cesdictes présentes, que se aucunes
personnes desdicts gens de guerre, compaignons oisifs rumoreulx et estrangiers, ou auscuns 'd'eulx ou autres, font ou veuillent faire entreprinses,
oultraiges ou excès sur lesdicts supplians ou auscun d'euix, que en ce cas
iceulx supplians se puissent défendre par voye de faict, se besoing est,
repeller force contre force, crier bourgoisie, et aider l'un l'autre pour
résister ausdictes entreprinses, oultraiges et excès, et que se, en ce faisant,
auscuns desdicts oultrageux et entreprenans sont blecez ou occiz, que ou
cas dessusdict lesdicts supplians n'en encourent en auscun dangier envers
nous. Si donnons en mandement au bailly d'Amiens et à tous nos autres
justiciers, ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d'eulx
si comme à iuy appartendra, que de ceste nostre présente sauve garde,
signimée et publiée où il appartendra, et dont requis seront, ilz facent,
seuffrent et laissent lesdicts supplians, leurs successeurs, familiers et serviteurs,
de noz presens grace et octroy joyr et user plainement et paisiblement,
sans leur faire ne donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit chose ferme
et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes sauf en autres choses nostre droit, et l'aultruy en toutes. J9~ à
TT OYS

le

~A/K~ de Novembre,

regne le troisiesme. Ainsi signé

Par

grace mil cccc

z~

le Roy, en son conseil. J. DELALOERE.
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Louis ~1,
à AbbevHIe,
9
le 22 Novemb.

t463.

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
presens et advenir nous avoir receu i'umbie supplicacion de nostre amé
chevalier Anthoine, seigneur de Crevecuer contenant comme audit
et féal
suppliant compectent et appartiengnent, à vray et juste titre, les ville
J
chastel terre et seigneurie de Tricot, que il tient noblement et en fief
de nous, à cause du chastel de Montdidier, et nous en a fait les foy et
hommaige en tel cas pertinens; laquelle ville de Tricot, qui est lieu de
haulte justice, assise en la çhastellenie dudit Montdidier et assez loing de
bonnesvilles, souloit estre fort et bien ediffiée de belles maisons et ediffices
peuplée de notables gens riches et puissans, mesmement y
et grandement
là
souloit anciennement avoir marchié par ung jour chacune sepmaine
où les habitans des villaiges circonvoisins amenoient et venoient acheter
et vendre blez, avoines, bestiaulx et autres vivres, denrées et marchandises,
qui estoient leur grand entretenement et le bien de la chose publique du
pays d'environ, ait esté et soit encore, à l'occasion des guerres et divisions
qui long-temps ont esté et continué en nostre royaume, en très-grant ruyhe
et comme du tout depopulée et abandonnée; ef il soit ainsy que à l'occasion
dudit marchié qui long-temps, obstant lesdictes guerres, a esté delaissié et
discontinué, et que lesdicts habitans, pour avoir vidange, esseau
et'
délivrance de leurs grains, bestiaulx et autres biens et marchandises
sont en
necessité de les conduire et mener esdictes villes voisines, à long trait et grande
depense, ce qu'ilz ne feroient pas se ledit marchié cstoit continué et entretenu
auditlieu de Tricot, ledit suppliant ne voye manière que icelle ville de Tricot,
qui est beau villaige, champestre, grant, spacieux, assis en passaige en bon
pays et fertille environné de plusieurs bons villaiges circonvoisins, qui
journellement y ont recours et commutacion, se puist refaire ne repeupler,
!e n'est que de nostre grace nous plaise luy donner, octroyer et consentir
deux foires chascun an, et marchié ung jour la sepmaine en sadicte ville de
Tricot, et que lesdictes foires et marchié se y puissent tenir et continuer
d'oresen avant perpétuellement et à tousjours
c'est assavoir, l'une desdictes
foires le jour de Saint-Nicolas, neuviesme jour de
may, et l'autre ie jour
de Saint-Clement
vingt-troisiesme jour de novembre, et ledit marchié,
chascune sepmaine, le jour de lundy qui sont jours esquels ès villes et lieuxJ
vorsins de trois ou quatre lieues près n'y a marchié ne foires, et que tous
ceulx qui viendront esdictes foires
y puissent venir franchement, c'est
savoir, deux jours devant le jour. et assignacion d'icelles, le temps d'icelles
foires durant,
et deux jours après à eulx en retourner, et de nostredict consentement et octroy iuy accorder et faire bailler sur ce noz lectres en forme
~ue;
ce dont il nous a très-humblement supplié et requis. Pour ce est-il
que nous, considerans les grans pertes, fortunes, peines, dommaiges et
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meschiefs que, à l'occasion desdictes guerres, les habitans dudit Tricot
et consequemmentnostre peuple de Beauvoisis, a long-temps misérablement
supporté en plusieurs et maintes manières, desirans marchandises y avoir
cours au bien et relievement d'icelluy et de la chose publique et que
ladicte ville de Tricot, qui est villaige de nom ancien, a beau carrefour
place spacieuse et lieu assez competent pour le ressort, actrait et commua
nication dudit peuple, et pour y expedier, vendre et delivrer denrées
et
marchandises selon l'estat dudit pays, estre remise sus et en bon
estat
inclinans à ladicte supplicacion, à icelluy suppliant avons octroyé et accordé,
octroyons et accordons de nostre certaine science et grace spécial, par ces
presentes, qu'il ait et puisse faire tenir en sadicte ville de. Tricot, deux foires
fan, perpétuellement et à tousjours durant chacune foire deux jours, l'une
commençant ledit jour Saint-Nicolas, en may prouchainement venant, la
seconde le jour de Saint-Clement,audit moys de novembre prouchain après
ensuivant, et ainsi en continuant perpetuellement et à tousjours, comme dit
est, pour, durant les jours dessus declairez, et le lendemain d'iceulx seulement, monstrer, vendre et acheter toutes denrées et marchandises que l'on
y voudra amener, et que chascuns des marchands qui iesdictes foires vou)dront fréquenter y puissent séurement et paisiblement aller et venir deux
jours devant
et y séjourner et demourer icelles foires durant et deux
jo'urs après, pour euix, leurs biens, denrées et marchandises retraire où bon
leur semblera, sans être pris ne arrestez pour cause de deptes quelconques
se elles n'estoient faictes esdictes foires, aussi en ce sauf et reservé les deptes
des foires de Champaigne, de Brye, et les nostres tant seulement, exceptez
aussi les bannis, fugitifs et ennemis de nostre royaume, et tous autres qui pour
cas de crime seroient poursuivis; et que chascun jour de iundy qui d'ores
en avant echerra par chacune sepmaine, l'en tiengne et face marchié publique
en ladicte ville de Tricot, de toutes denrées et marchandises queizconques.
Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et féaux
les gens de noz comptes à Paris, aux bailly de Vermandois, gouverneur et
bailly de Peronne, Montdidicr et Roye, juge illec commis de par nous, et
à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun
d'eulx si comme à luy appartendra, que de noz presens grace, congié,
licence et octroy seuffrent et laissent ledit seigneur de Crevecuer, les
habitans en sadicte ville de Tricot, et tous autres de la condicion dessusdicte, joyr et user piainement et paisiblement, et lesdictes foires et marchié,
appeiié nostre procureur et autres qui pour ce seront à appeller mcctent
dessus
sus, et facent icelles tenir, crier et publier en la forme et maniere
deciairées, sans faire ne souffrir estre faict auscune cliose au contraire car
ainsi le voulons et nous plaist. Et afin que ce soit chose ferme et estable à
tousjours nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes sauf en autres
choses nostre droit, et i'auttruyen toutes. Donné à Abbeville, le
moys de A~~w~~ l'an de grace mil cccc
nostre regne le tiers.
j~~ Basoches, et <ï~
Ainsi signé Par le Roy, les sires de
presens. ROLANT.

z~
6/<

LoYS,

presens
par la grace de Dieu, Roy de France;. sçavoir faisons à tous et féal
et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre âme
chevalier Anthoine, seigneur de Crevecuer, contenant que, a ioccas~
des guerres et divisions qui long-temps ont esté et continué en nostre
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sadicte viiie, terre et seigneurie de Crevecuer, qui est ville cham-·
royaume,
la prevosté de Montdidier, à dix lieues de distance de Louis XI,
assise
en
pestre,
,à Abbeville,
ville d'Amiens et cinq lieues de la ville de Beauvais, et qui paravant
1 2 2 Novembt
le
fort
ediffiée
bien
peuplée
notables
de
estoit
riches
et
gens
lesdictes guerres
~63.
de
du
est
présent
grant
et
en
tout
esté
encore
ruyne
comme
et puissans, a
jcnopuiee, ainsi et seullement que a esté en gênera! tout le pays de Beauledit exposant, pour remectre en estat sadicte
voisis; et il soit ainsi que
afin de y retraire ses subgects, ait fait de grans mises
viije de Crevecuer,
reparacions remparemens et autrement, tellement que de
en ediffices
d'illec et grant partie du pays à J'environ, qui est loing
nresent le territoire
desdictes bonnes villes et mesme de rivieres et lieux propices pour vider,
marchanderet vendre grains, bestiaulx, vivres et autres marchandisesrequises,
le bien de la chose publique, especialement de ladicte marche,
et concernant
chascun jour à labour, et à ceste cause et
sont fort mis et se mectent
ladicte ville de Crevecuer a haulte justice ou anciennement avoit
que en
forteresse et communicacion de plusieurs villaiges circonvoisins, ausqueiz est
bien requis, pour le bien d'iceulx, avoir ressort de foires et marchiés assex
prouchains pour vendre et distribuer leursdicts grains et bestiaulx, qui est
lé principal dont le peuple dudit pays de Beauvoisis se puet et
en effet
pou~Mbien, relievement et augmenta(jcygt entretenir, icelluy suppliant,
cion tant de sadicteville comme desdicts Vn~iges circonvoisins et de la chose
pudique, nous ait humblement supplié et requis à ce que de nostre gïace
luy vueillons donner
octroyer et consentir deux n'anches foires chascun
Crevecuer, et
an, et marchié ung jour en la sepmaine, en sadicte ville de
foires et marchié se y puissent tenir et continuer d'ores en
que lesdictes
avant, perpétuellement et à tousjours, c'est assavoir, l'une desdictes foires
ès jour Saint-Martin d'hyver, onziesme jour de novembre, et l'autre es
jour Sainte-Croix
troisiesme jour de may
et ledit marchié chascune
sepmaine, le jour du jeudy, qui sont jours esquelz ès villes et lieux voisins
de quatre lieues prouchains n'y a marchiés ne foires, et que tous ceulx
c'est assavoir,
qui viendront esdictes foires y puissent venir franchement
deux jours devant le jour et assignacion d'iceiles, le temps d'iceHes foires
durant, et deux jours après à eulx en retourner, et de nostredit consentement et octroy luy accorder et faire bailler sur ce noz lectres en forme deue.
Pour ce est-il
que nous, considerans les grans pertes, fortunes peines,
dommaiges et meschiefs
que, à l'occasion desdictes guerres, nostredit peuple
de Beauvoisis long-temps miserablement supporté
a
en plusieurs et maintes
manieres, desirans marchandisesy avoir cours au bien et rclievement d'icelluy
ctde ia chose publique, et ladicte ville de Crevecuer, qui est villaige de
nom ancien
a beau carrefour, place spacieuse, loing desdictes bonnes
v'cs, et lieu
assez compectent pour le ressort, communicacion et actrait
dudit peuple,
et pour y expedier, vendre et delivrer denrées et marchàndises,
estre remise sus et en bon estât, inclinans à ladicte supplicacion, avons
à icelluy suppliant octroyé
et accordé, octroyons et accordons de nostre
certaine science et
grace especial par ces presentes, qu'il ait et puisse faire
tenir en sadicte ville de Crevecuer, deux foires l'an, perpétuellement
et à
tousjours durant chascune foire deux jours, l'une
commençant ledit jour
Sainte-Croix
en may, et l'autre ledit jour Saint-Martin d'hyver, oudit moys
novembre, la premiere dcsdictes foires commençant le jour Sainte-Croix
en may prouchainement
la seconde le jour Saint Martin oudit
venant,
moys de novembre prouchain
après ensuivant
et ainsi en continuant

perpetuellement et à tousjours comme dit est, pour, durant les jours
d
Louis XI, deciairez, et !e lendemain d'iceulx seulement monstrer vendre ach
et
à Abbeviite,
denrées et marchandises que l'en y vouidra amener, et que chascuns
toutes
le 22 Novemb.
des marchands qui lesdictes foires vouldront frequenter y puissent
1463.
surcm
paisiblement
aller
devant
deux
jours
venir
séjourner
et
et
y
et derno)
foires
icelles
durans et deux jours après, pour eulx leurs biens, denrées
marchandises retraire où bon leur semblera, sans estre pris ne arrestez
pour
cause de debtes quelzconques se elles n'estoient faictes esdictes foires
aussi en ce sauf et réservé les debtes des foires de Champaigne, de Brie,
et les nostres tant seulement, exceptez aussi ies bannis, fugitifs et ennemis
de nostre royaume, et tous autres qui, pour cas de crime, seroient
poursuivis, et que chascun jour de jeudy qui d'ores en avant echerra chascune
sepmaine, l'en tiengne et face marchié publique en ladicte ville de Crevecuer, de toutes denrées et marchandises quelzconques. Si donnons en
mandement, par ces mesmes presentes à noz amcz et féaulx gens de noz
comptes à Paris, aux bailly de Vermandois, gouverneur et baiiiy de Peronne,
Montdidier et Roye, juge illec commis de par nous, et à tous noz autres
justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx se comme
à luy appartiendra, que de noz~presens grace congié, licence et octroy,
seuffrent et laissent ledit seign e Crevecuer, les habitans en sadicte ville
et tous autres de la condicion dëssusdicte, joyr et user plainement et paisiblement, et lesdictes foires et marchié, appelle nostre procureur ét autres
qui pour ce seront à appeHer, mectre sus, et facent icelles tenir, crier et
publier en la forme et manier.ë dessus deciairées, sans faire ne souffrir estre
faict aucune chose au contraire car ainsi nous piaist-il et voulons estre
faict. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons
fait mectre nostre scei à ces presentes sauf en autres choses nostre droit,
moys de
et l'aultruy en toutes. Donné à
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Louis XI,
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Lettres qui autorisent la commune de Rue
travaux et
des dépenses utiles, et lui accordent le terrain qu'elle reprendra sur !a
moyennant une redevance annuelle de ~OM~ deniers par arpent,
mer

ir
OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx
) présentes
l'umble supplicacion

qui ces

de
lectres verront, salut. Receu avons
Rue
nos bien-amez les maire echevins et habitans de nostre ville de
sur la mer, contenant que, à l'occasion de ce que la riviere de Maye,
qui passe par ladicte ville et descend en la mer, n'avoit pas son droict
d'icelle
cours et prenoit grant tour, parquoy il avenoit souvent que l'eau
riviere demouroit comme dormant et ne povoit courir ne descendre a
val
dont noz molins en ladicte ville n'estoient lors en si grant valeur
que eussent pu estre se icelle riviere eust eu son droict cours et que

NOTES.
Trésor des chartes, registre ïoo

pièce 1*7.
Éi'ce

(b) Sur le bord de la mer, dans ta so~préfecture d'Abbeville, départ.' de la So.n~

par

DE

jn

LA TROISIÈME RACE.

ladicte rivière ayant sondit droict cours, pourroit venir auprès de

~nstrcdicte ville
aucun petit navire qui ameneroit denrées et marchandises, Louis XI,
mieulx valoir et nostre vicomté dudict à Abbev!He,
pourroit
augmenter
et
elle
dont
1[e 26 Novemb.
faire estoit besoing de faire
grand

ung
et long
que pour ce
ce on povoit recouvrer cent journaulx de terre que ladicte
par
r
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n valeur,
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lesdits
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supplians
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occupoit et qui estoient de'nulle
ou moys
mer
afin
d'avoir
mil
cinquante-cinq,
provision sur ce se
d'avril, l'an
trés-chier et très-amé oncle et cousin le Duc
trairent pardevers nostre
qui tenoit lors en ses mains ladicte ville de Rue
de Bourgoigne
de Picardie, par le traictié fait à Arras,
autres noz terres et seigneuries

lieu et
fossé,
tOSSC,et

'463.

et
entre nostre très -chier seigneur et père, que
l'an mil
de luy obtindrent lectres par lesquelles
leur
Dieu absoille et luy, et
faire ou faire faire, à leurs despens,
donna et octroya congié et licence de
ledict fossé et autres ouvraiges en ladicte rivière, pour luy faire avoir son

trente-cinq,

il

cheoir et descendre en la mer, et de tenir et posséder à
tousiours, au prouffit du corps de nostredicte ville la terre qu'iiz pourroient conquester par ledit ouvraige, en payant chascun, pour chascun
douze deniers parisis monnoye royale au receveur de
arpent de terre,
Ponthieu, lors présent et à venir, et moyennant certaines.autres condicions
contenues et declairées esdictes iectre?, dont ia teneur s'ensuit:
droict cours à

PHELIPPE,

par la grace de Dieu, Duc de Bourgoigne, d'Autriche, de PHILIPPKlII,
Duc de
Brabant et de Limbourg, Comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoigne,
Bourgogne,&<\
de Hollande, de Zelande et de Namur, Marquis
Palatin de Haynault
à Bruges,
!enAvnit4~.
du Saint-Empire, Seigneur de Frise, de Salins et de Malines
à tous
ceulx qui ces présentes lectres verront, saiut. De la partie des maire,
eschevins et habitans de nostre ville de Rue sur la mer, nous a esté
exposé que, pour ce que la riviere de Maye, qui passe par ladicte ville
et descend en la mer, n'a pas son droict cours et porte grand tour, il
avient souvent que J'eau d'icelle riviere demeure comme dormant et ne
dont noz molins en ladicte ville ne
peut courre ne descendre à val
sont pas en si grant valeur qu'ilz pourroient estre se icelle rivicre avoit
son droict cours, et se pourroit par ce aucuneffois venir auprez de nostredicte ville aucun petit navire qui ameneroit denrées et marchandises
J
dont elle pourroit
augmenter et mieulx valoir, et aussi nostre vicomté
dudict lieu; et
que, pour faire avoir à ladicte riviere son droict cours,
seroit besoing de faire un grant et long fossé
par lequel icelle rivière
aurait son droict cours descendant en ladicte mer sans aucun empeschement, pour faire lequel ~bssé conviendroit de faire grans frais et despens mais on pourroit aussi, par ce, recouvrer le nombre et quantité de
cent journaulx de terre ou environ que ladicte mer occupe, et qui, de
présent, sont de nulle valeur
l'en pourroit appliquer à labeur, à
que
herbe
ou à pasturaige, comme dient lesdicts exposans, en nous suppliant
que leur veuillons donner et octroyer congié et licence de faire faire
ledit fossé à leurs
despens, pour ladicte riviere avoir son droict cours
descendant
en fa mer, et qu'ils ayent et tiennent de nous à tousjours,
moyennant aucune charge
ou reddevance qu'ilz seront tenus rendre et
NOTE.
(a) Philippe
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dit le Bon.
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de terre qu'iiz pourront
payer par chascun an, le pourprins

recouvrer

mectre et
par le moyen dudici ~bssé, pour icelluy pourprins de terre
appliquer à tel usaige que faire pourroient, pour le prouffit du
corps de
iadicte ville soit en labeur à herbe ou pasturaige. Sçavoir faisons que à la
supplication et requeste desdicts exposans, après ce que le lieutenant de
e
nostre~ seneschai de Ponthieu et nos receveur et procureur oudit Ponthieu
ont esté sur le lieu, veu et visité, et fait veoir et visiter par gens experts et
cognoissans, l'estat dudict cours de ladicte rivière de Maye, et le pourprin:
de terre qui est à l'environ, occupée de ladicte mer, dès long-temps a,
les advis d'iceulx nos officiers de Ponthieu, de noz amez et féaulx euz
les
Lille
de
à
des
la
chambre
de
commissaires
et
noz comptes
gens
sur le fait
de nos nnances ausdicts exposans avons donné et octroyé, donnons
et
faire
licence
de
congié
faire
et
faire
octroyons par ces présentes
et
à leurs despens ledict jfbssé et autres ouvraiges en iadicte rivière de Maye
pour iuy bailler son droict cours à cheoir et descendre en la mer, par et1
selon fadviz de nosdictz officiers de Ponthieu, qui ont esté sur le lieu,
veu et visité et fait veoir et visiter le cours de iadicte riviere et le
pourprins de' la terre à l'environ, occupée de la mer comme dit est
pourveu que iceulx exposans seront tenuz de entretenir à leurs despens
les digues et autres ouvraiges de iadicte rivière et rendre et payer pour
nous, par chascun an, pour chascun arpent de terre qu'ils conquerront par
iedict ouvraige, douze deniers parisis, monnoye royaie, à nostre receveur
de Ponthieu, présent et avenir, qui en fera recepte à nostre prouffit, laquelle
terre que ainsi ilz conquerront, nous leur octroyons et consentons tenir et
posséder à tousjours au prôuffit du corps de nostredicte ville à la charge
dcssusdicte, et par ainsi que s'il y a auscuns qui ayent molins sur ladicte
riviore au-dessoubz, et par ledict ouvraige soient dommaigés et interessés,
1
iceulx exposans seront tenus de lez recompenser, et sauf et réservé à nous, en
tout et par-tout, nostre haulteur et seigneurie, et aussi tous droitz seigneurial
et reliefs, comme nous avons ez autres terres voisines de semblable condicion. Si donnons en mandement à nosdicts gens des comptes, à nostre
seneschal de Ponthieu ou à son lieutenant et à tous noz autres officiers,
et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de nosdicts congié1
licence octroy et consentement, facent seuffrent et laissent lesdits exposans, habitans de nostredicte ville presens et avenir joyr et user pleinement et paisiblement, aux charges dessusdictes, sans les troubler, molester
ou empesclier, ne souffrir troubler, molester ou empescher aucunement
au contraire. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel à
d'Ayril,
le
ces presentes. Donné en M~~ ville de
de
niil
f~~M<7~ après

7~

~<?/~

Par vertu desquelles lettres et dès le temps qu'elles furent obtenues,1
lesdicts supplians ayent faict faire à granz fraiz et despens iedict fossé er
autres ouvraiges en Jadicte rivière de Maye et par ce moyen conqueste
plusieurs journeiz de terre dont ilz ont tousjours depuis, par vertu des
joy et usé et encore
dites lectres et selon le contenu en icelles
joyssent et usent; mais, ce nonobstant, lesdicts supplians doubtent, pour

NOTE.
Enceinte, portion de terrain enclose ou palissadée.

DE LA TROÏSÏÈME RACE~
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nous avons puis nagueres mis en noz mains nostredicte ville de
Rueque
seigneuries de Picardie, au moyen du rachapt Louis Xï,
et autres noz terres et
faict d'icelles de nostredict oncle et cousin, noz officiers audict à Abbeville
par nous
leur vouisissent en ce donner destourbier et empesche- fe2<$Novemb.
ou autres
'463.
confirmacion ou provision de nous, humblement
n'avoient
s'ils
sur
ce
ment
leur estre sur ce impartie et pourveu de remede
requerans nostre grace
convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, et les causes qui
nostredict cousin à faire ausdicts supplians ledict octroy, qui sont
meurent
raisonnables, par i'advis et deliberacion des gens de nostre grant
iustes et
conseil et de noz finances qui ont veu lesdictes iectres, ausdicts supplians
octroyé et octroyons voulons et nous plaist qu'Hz puissent tenir
avons
posséder lesdits journelz de terre par eulx conquestez par le moyen
et
faitz en ladicte riviere au prouffit
Ju fossé et autres ouvraiges par eulx
du corps de ladicte ville, et en joyr et user ainsi qu'ilz ont faict par cydevant, aux charges contenues esdictes lectres qu'ilz en seront tenus faire
chascun an à nostre receveur de Ponthieu, present et avenir, et
et payer
conditions deciairées en icelles selon leur forme et teneur, lesquelles
autres
conferm~es et confermons de grace spécial plaine puisnous leur a~ns
auctorité royal par ces presentes. Si donnons en mandement par
sance et
cesdictes présentes à nos amez et féaux les tresoriers de France, aux sénéschal de Ponthieu et bailly de Rue
et à tous noz autres justiciers et officiers
et à chascun d'eulx si comme à luy
presens et avenir ou à leurs lieuxtenans
appartiendra, que de noz presens grace, confirmacion et octroy facent,
seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement,
sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estrc miz ou donné aucun
dcstourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons
fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à
/?
de Novembre
de grace mil cccc soixante et trois et de nostre regne le
f~M/Mw~. Ainsi signé Par le Roy, à la relation des gens de son grant conseil,
~M/ gens des finances estoient. J. CASTEL.

~~f/
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No
Ce fut encore à Abbeville, et le len-

novembre, que Louis XI ratifia
alliance faite quelques années
auparavant, par Charles VII, entre les Suisses
et les François. Ce traité n'est pas de nature
à entrer dans notre collection mais nous pouvons en rappeler ici le second article, dont
les dispositions
ne nous paroissent pas moins
relatives a la législation ordinaire qu'aux lois
politiques
et aux relations entre ies peuples
Les
susdits
habitans desdites cités, villes,
et
terres et cantons de la vieille ligue de la
'Haute-Allemagne (sçavoir, de Zurich,
"Berne, Soleure Lucerne, Ury Swits,
"Dnderwald dessus
et dessous le bois,
7oug
demain, 7

la première

et Gtaris)

ambassadeurs gentilspassagers, et autres
quelconques du
pays, de quelque condilion, degré, estat ou dignité qu'ils soient,
pourront passer et
retourner avec tous leurs

'°~~es, marchands,

TE.
biens et equipages, armés et non armés,
à pied et à cheval par nostre royaume et
» terres de nostre domination, sans recevoir
» aucun trouble ni facherie réelle ou verbale,
» pourveu qu'à l'occasion de cette permission
dommage, pre» il ne soit apporté aucun
judice, grief ou incommodité, à nous ou
»
de nostre sang,
» à nos sujets, aux princes
confederés, ni à nos alliances. »
» à nos
Le traité est imprimé tout entier, avec la
ratification de Louis XI, au commencement
du tllme IV du Recueil des traités de paix, de
trêve, de neutralité, &c. entre nos Rois et
les autres princes de l'Europe, publié par
Léonard, en !6o~. Les lettres de CharlesVII
pour cette alliance, qui fut la première des
Suisses avec les François, sont datées de
la quatrième férie après la fête de Pâques,
»

l'an 1453'
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Concession ~f Transport faits

secourir,

par le Roi aux
~?/MJ' domaines et de ~Z~Z/~ ~C~J-, ~/0/7~
qu'ils avoient perdu, par la nécessité principalenient de

<2~ ~yor~T ~2~ dans les ~?~ PMf~

les Anglois.

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
L presens
et à venir, comme nostre très-chier et féal cousin le cardinal

d'EstouteviIlc
commandateur, et noz bien-amez les religieux et couvent
de l'abbaye Saint-Michel ou péril de la mer, se feussent pieça tirez
pardevcrs nous et nous eussent exposé que pour le temps des dcrreniercs
guerres, et que les Anglois, noz anciens ennemis et adversaires, ont occupé
nostre pays de Normandie, la place de Grantville assise en icur baronnie
de Saint-Pair, et tenue d'eulx à cause d'icelle baronnie, a esté emparée
et
~brtinée par lesireDescaIIes, Anglois, lors cappitaine, pour nostre adversaire d'Angleterre, dudit lieu de Grantville et depuis que fadictc placea esté prinse et recouvrée sur nosdicts ennemis et qu'elle a esté mise et
reduite en nostre obeyssance, à quoy faire lesdicts exposans misdfcnt et
employèrent largement des biens de ladicte abbaye, les cappitaincs, officiers
et gens de guerre de nostre obeyssance estant en garnison en icelle, prindrent
au bourg dudit Saint-Pair les bois des halles et cohues dudit lieu, ensemble
les couvertures des maisons, pierres de taille et généralement toutes autres
matieres et choses propres et servans à esdiffices et firent le tout porter
aud it lieu de Grantville, pour eulx loger, et tousjours augmenter, ooistre
e,t fortiffier ladicte place; et en oultre, depuis ce, par lesdicts cappitaines,
officiers et gens de guerre fut soubztrait et osté dudit lieu de Saint-Pair,1
1
mis et fait crier, bannir et tenir audit lieu de Grantville qui ne sont
distans l'un de l'autre que de demi-lieueou environ, ung très-bel et notable
marchié, qui séoit et avoit accoustumé tenir audit lieu de Saint-Pair, par
chascune sepmaine, au jour de samedy, duquel marchié la coustume estoit
baillée par lesdicts exposans, au prouffit de leur esglise, par chascun an, à
grant somme de deniers de ferme et autres droictures et prouffits qu'ilz
avoient à cause d'icclluy, comme d'y avoir et prendre le droict des pois
et mesures, tant de blez et de tavernage que des aulnagcs la pugnicion
et correction et amendes des delinquans, et plusieurs autres droicts, franchises et libertez; et avecques ce, avoient au roc et aussi au clos J'icelle
place de Grantville plusieurs heritaiges et fons de terre dont ilz estoient
tenans et proprietaires par delaiz ou renonciacions qui leur en avoent
esté faiz par leurs hommes qui devant les tenoient et pareillement de
prendre et avoir la coustume et autres droicts et devoirs deuz à cause de
toutes denrées, vivres et marchandises qui estoient vendues et distribuées
de
en ladicte place de Grantville,J tant aux jours de certaines assemblées
marchié
gens qui s'y ~aisoient aux festes Nostre-Dame que autrement duquel
NOTES.

~Trésor des chartes,reg.too,piecei20.
fut abbé commendataire du lieu
dont Louis d'Estouteville, son frère, avoit
H

les
été gouverneur et qu'i! défendit conf'e
Anglois avec tant de courage, dans les p~
mières années du règne de Charles iL
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d'iceiiuy, ne aussi desdicts herita!ge&
depuis, e~ encore à, présent Louis XI,
joyssement, recognoissance ou recompensacion, ne sembia- à Abbevilte,
n'ont ~ncun
dommaiges qu'ilz et leurs hommes ont eus et le 29. Novembt
des
et
pertes
grans
tjcmcnt
1463.
demolicions
des
des
maisons,
notables
manoirs,
portez, à cause
grans et
Saint-Pair,
de
mais a este et est le tout en ruyne, décasdi~ces dudit lieu
non-valoir, combien que à diverses fois en ayent fait plusieurs
dence et
poursuites et requestes devers feu nostre trés-chier seigneur et pere, que Dieu
absoille et les gens de son grant conseil, qui ordonnèrent certain mandecommission pour faire informacion sur Iesdi.ct.es drotctures et la
ment de
\atieur d'iceiies, affin d'y donner provision telle qu'il appartiendroit par
vertu duquel mandement, informaçion fut faite par le baiiiy
lieutenant et les procureurs, advocats et autres
de Constantin ou son
officiers qui lors estoient de par nostredit feu seigneur et père oud;i~ ~a~iiiagc
deConstantin, et portée devers lesdicts du conseil, qui depuis i'envQ.ycrent
chambre des comptes à Paris, où elle a esté perdue ou tellement
en nostre
adirée que i'on ne l'a peu recouvrer, par quoy la chose est demeurée en
l'estat, sans que lesdicts,religieux ayent eu auscune provision ou recompensacion sur ce, en leur très-grant préjudice et dommaige et en diminution
des droicts de leur esglise, comme ilz disoient, requérant sur ce nostre
provision convenable. Pour considcracion desquelles choses
nous ignorant
icelles et desirans y proceder meurement et donner la provision qu'i! appartendra par raison, par autres noz lettres patentes données a Avfanches
le penuitiesme jour d'aoust mil im" LXII, eussions mande et commts aux
baillys de Constantin et vicomté d'Avranches ou à leurs I~u~tenans, et
achascun d'eulx si comme à luy appartendrott et sur ce requis seroit, que,
appeliez avecques eulx ou l'un d'euix noz procureur et receveur oudit
bailliage et autres qui seroient à appeller, Hz s'informassent diligemment et
bien de faire sur ce comme dit est, et mesmement se ladicte place de
Grantville est assise dedans la terre et seigneurie desdicts religieux, se
mardué qui se tient audit lieu de Grantville se souloit tenir audit lieu
(le Saint-Pair, queiz droicts et prouffit ilz y prenoient, de quelle vaHeui~
il leur estoit chascun an, aussi queiz bois, pierres et matieres ptit esté
prinses par lesdicts cappitaines, officiers et gens de guerre dudit lieu de
GrantviHe en icelluy lieu' de Saint-Pair, et portées en ladicte place de
Grantville et generallement de toutes les pertes et dommaiges que lesdicts
religieux et leurdicte esglise ont
eues à cause de ladicte fortifficacion de
Grantville, tant pour lesdictes matières prinses et emportées dudit marchié
'j[ue aussi du fons de terre qu'Hz dient avoir dedans ladicte place de Grant-'
ville, et
se de raison nous sommes tenuz leur en faire auscune récompense,
et l'informacion qui sur ce seroit faite renvoyassent devers nous et noz
Miez et féaulx les tresoriers de France, quelque part que feussions, avecques
leur advis
sur ce, pour y avoir tel regard que verrions estre à faire comme
toutes ces choses sont plus à plain deciairées en nosdictes autres lectres,
par vertu desquelles ladicte informacion a esté faite par le lieutenant dudit
bailly de Constantin, appeliez
noz officiers oudit bailliage et autres qui seroient à appeller, comme dit est, laquelle informacion nous a esté envoyée
féableiiient close
sceHée, ensemble les advis et oppinions de nosdicts
et
officiers oudit bailliage,
et nous a esté présentée en conseil où nous estions
en nostre chastel d'Amboise
mois de juillet derrenier passé, et a estéi
ou
ladicte informacion
receue, vcue et visitée, et le rapport sur ce fait à nous,J
autres droictures et appartenances
iesdicts religieux n'ont eu
autres devoirs

par

en la présence de nostredit conseil,ouquel, entre autres noz conseillers estoit
nostre amé et féal conseiller chambellan et président de noz comptes,
Bertrand de Beauvau, chevalier, seigneur de Pressigny, ouquel nous
com
mismes et ordonnasmes plus à plain venir et visiter ladicte matière
et,
s~aucune chose seroit à faire sur ce comme président de noz
comptes
ii
ordonner
à
ainsi
verroit
propice
estre
que
ce
et nécessaire lequel1
en
nostre conseiller, en ensuivant ce que ainsi luy avons ordonné et commis
pour ce que par bons advis et conseil il a trouve que, nëantmoins ce ou
fait en avoit este, seroit expédient et nécessaire envoyer aucun de nosdicts
officiers bien entendu en telles matières sur les lieux dont estoit et
est ques.
tion~ et par icelluy qui ainsi y seroit envoyé, appeliez les bailly, procureur
receveur et autres noz principaulx officiers ordinaires oudit bailliage ou )a
pluspart d'eulx ou leurs lieuxtenans fust fait assemblée des gens du
pays
en grant et souffisant nombre en auscuns lieux où seroit advisc estre propice
et nécessaire, et que par luy fussent examinez sur le contenu en nosdictcs
autres lectres et aussi sur le contenu en ladicte informacion jà faite, et
sceu et enquis à nosdicts officiers s'ilz avoient aucune chose à dire au
contraire pour le bien de nous et la conservacion de noz droitz et domaines,
aussi se en aucune recompensacion estions tenuz ausdicts religieux, quelle
et de combien il leur semble qu'elle devroit estre, et en quel lieu et comment elle se pourroit ~aire à la mendre charge de nous et de nostre domaine,
a commis et ordonné par ses lectres nostre amé et féal notaire et secretaire
maistre Guillaume Toreau à faire les choses dessusdictes, lequel nostresecre.
taire a esté sur lesdiz lieux, et, appeliez nosdicts officiers oudit bailliage, fait
et besongné en ladicte matière, et l'informacion par lui faite avecques les
adviz et oppinions de luy et d'iceulx noz officiers oudit bailliage, rapport
par escript féablement signé et approuvé devers nostredit conseiller et
président de noz comptes, lequel appella avec luy aucun des gens de nosditz
comptes, et ensemble ont veu et visité toutes lesdictes informacions et aussi
les adviz autreffois et de nouvel sur ce donnez par nosdicts officiers oudit
bailliage de Constantin, ensemble l'advis de nostredit secretaire et tout consideré, nonobstant que lesdicts advis d'iceulx noz officiers en icelluy bailliage
et de nostredit secrétaire ayent esté que plus ample recompensacion que
cy-après n'est declairée peussions et deussions faire ausdicts religieux, ont esté
d'oppinion les gens de noz comptes qui aussi ont visité iesdictes matières,
que pour recompensacion des choses dessusdictes, et pour avoir et retirer à
nous et nostre domaine tout ce que iceulx exposans ont' et pevent avoir
èsdits roc et place de Grantville, ainsi qu'iiz se comprennent et comportent,
tant en mer que dehors, ès parties dont ledit roc joinct à ladicte mer et
du costé de vers la terre jusques à Fyssue du pont venant vers terre en
tirant d'icelluy pont à la tranchée nommée
et au long des
bossez et autres fortificacions faictes pour la garde et deffense de ladicte
place, ensemble le port ou havre dudit lieu de Grantville, reservez ausdicts
religieux les hommaiges et droictures que leur doivent les seigneurs de
Gracot et du Mesnil-Dieu à cause de leurs seigneuries qui s'cstandent
du
jusques èsdicts roc et place, et aussi ausdicts seigneurs de Gracot et

Gc~?.~

Mcsnii-Dieu, les droitz qu'Hz y ont, et semblablement reservez a iceulx
religieux tous les autres droitz, franchises et libertez, qu'ilz ont ou surp'~
de ladicte baronnie de Saint-Pair, se nostre plaisir estoit délaisser et transporter ausdicts exposans pour, ou nom et ou prouffit de laclicte abbave,
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irû
tousjours-mais perpetusjiement, €t admortiz, ainsi qu'estoient iesdicts roc et

Louis XI,
les choses qui s'ensuivent
~T~Y~w' Tout tel droit, nom raison et action que nous avons [eàAbbeviHe,
20 Novemb.
pescherie
moulins,
autreffoiz
qui
avoir
appartenances
estoient
et
es
tpovons
long-temps a, furent baillez de par l'un de noz
au lieu de Pontorson, et qui,
fief-ferme
à ung nommé Gilles l'Orfevre,
prédécesseurs Roys de France, à
je prix de viijy I. tournois de rente, chacun an, payables et franplace de

Grantville

t~.

chacun an à noz comptouer et recepte dAvranches, oultre
charges et devoirs que autres y pourroient avoir et prétendre
toutes autres
lesquelles autres charges lesdicts religieux dient avoir au nom et pour
entre
lieu de Pontorson, membre dépendant de ladicte abbaye,
le prieur dudit
\vii).' xvj.' tournois, chacun an, pour raison d'une composïcion pieçà faicte
du prouffit dudit moulin et pescherie, appartenant icelle
pour la diesme
lesquels moulins furent après à feu Guillaume de
Jicsmc audit prieur, et
Broc, chevalier, et depuis à Guillaume de Harecourt, aussi chevalier,
depuis à la veufve feu Hue de Montmorency, semblablement chevalier,
à ung nommé la Hache, durant la vie duquel la Hache, par la
et après
fortune desdictes dernières" guerres qui ont esté en nostre royaume, la ville
ensemble lesditz moulins et pescherie ont esté
dudit lieu de Pontorson
bruslez, demoliz et du tout mis en ruyne et non-vaMeur, et tellears,
iceulx moulins et pescheries, n'ont depuis
ment que es lieux où estoient
de present queizconques apparences de moulins fors seuet n'ont encore
lement ung peu des fondemens des pilliers et des maisons, et que d'iceulx
moulins ni desdictes viij.~ 1. de fieffe qui en estoient deuz, chacun an,
a nosditz comptouer et recepte d'Avranches depuis ladicte demoncion,
n'a esté aucune chose payée et pour les arrerages qui en sont deubz ont
este prins et saisiz en main certains heritaiges qui furent aux detenteurs
desdictsmoulins ou aucun d'eulx, et dont nostre amé et féal cousin Robert
d'Estouteville, chevalier, seigneur d'Anzeboz, à cause de sa femme, poursuit et demande la délivrance
requerant estre receu à la renonciacion
desditz moulins et neffc
et estre tenu quicte et deschargé des arrérages
([m, comme dit est, en sont deubz, remonstrant que par ia coulpe de luy
ne de ses prédécesseurs, ladicte demolicion n'est advenue, mais par fortune de guerre, comme dit est;
Nostre grant moulin de Gavray et ung autre au dessoubz,
nommé
moulin de 7/K~, seans en la rivière de Seaune, avec les pescheries
et autres appartenances d'iceulx, iesqueiz, avecques ung autre moulin séant
qui n'agucres a esté séparé et baillé à
en la rivière d'Aron près d'iiiec
présent à fief-ferme à x' x' tournois par an, ont cousiume estre baillez et
comprins en et avecques la fief-ferme de noz prevosté, coustume et four
~udit lieu de Gavray
et pour sçavoir à combien pouvoient revenir iesdicts

chement venans

~7~
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Héritage, noble

roturier, afferme

ou
à longues années. La
loi a ici pour
lieux des habitans
et
de Normandie

ditLitdeton,secdonï/'deses Coutumes An-

objet des gloises. On peut voir aussi la section 322,9
or, en et la remarque de Houard sur cette section
Normandie, on
n'entendoit pas seulement ~wc
de ses Anciennes Lois des François,
par fief une
terre noble, mais un fonds ou pages
~<7~ et sur-tout le Glossaire de
un héritage quelconque. II
en fut de même Lauriere pages
~ng!eterre, quand les Normands
Dîme.
l'eurent

~< J~

onqmse.

ff~~ idem est

~f~

grant moulin et celui de Huet en ladicte fief-ferme des prevosté, coustume,
four et moulins, a esté fait informacion et trouvé qu'en i'estat qu'iiz
sont
à peine l'on trouveroit qui les vouisist prendre à ne~erme pour x i. tournois
chacun an; et que avecques ce soyent baiiiées ausdicts religieux toutes les
droictures que nous avons et povons avoir a cause d'iceulx deux moulin
et mesmement le droit que nous avons sur aucuns qui sont tenuz à lai
chaussées et escluses de nostredict
reffection et reparacion des biez
grant moulin et l'usage en noz bois dudit lieu de Gavray, pour tant que
besoing sera pour la reffection, reparacion et entretenement d'iceulx mouiin~
ainsi et par la forme et manière que l'on a fait pour nous tant comme iji
ont esté en nostre main;
Item. Ung petit fief que nous avons en ladicte vicomté d'Avranches
nommé le
T~M~~ qui communément vaut xvi. tournois en deniers
ou environ, et certaine quantité d'avoine et de poullaille, chacun an; et
avecques ce, que pour aider ausdicts religieux à refaire et mectre sus lesdicts
moulins, nous leur donnissions la somme de v" t. une foiz payée, ou en
lieu desdictes v" i. une fois payées., comme dit est, nous leur vueillons
à perpétuité, comme dessus, xx i. tournois xij deniers de rente que nous
doit et est tenu payer à noz comptouer et recepte de Constances ung
nommé Guillaume Mondet, à cause de la terre de Requierviiie, qui n'agueres
de par nous luy a esté baHIée à fief-ferme pour iadicte rente de xx 1. xi; deniers tournois par an, pour certaines condicions deciairées ès lectres de
ladicte baiiiée, lesquelles condicions feussent par iesdicts religieux observées et gardées, selon le contenu esdictes lectres moyennant que iceulx
religieux, pour recognoissance envers nous desdictes choses que ainsi leur
aurions baillées feussent tenuz payer pour le'sdicts moulins de Pontorson et ledit fief de Taunye, qui sont en nostre vicomté d'Avranches, au
comptouer et recepte dudit lieu, pour nous, chacun an, au jour et feste
de
xx s. tournois et un chappon blanc, et pour lesdicts moulins
de Gavray, qui sont en nostre vicomte de Constantin, à noz comptouer et
aussi pour nous
recepte dudit lieu de Constantin
x s. et ung autre
chappon blanc, aussi de rente, audit jour et feste et réservée à nous la
souveraineté et justice esdictes choses que ainsi leur baillerons et que
en leur baillant les choses dessusdictes lesdicts religieux devroient estre
contens et seroient suffisamment recompensez, et nous bien et duement
envers ladicte esglise et eulx acquittez et déchargez de tout ce que, à cause
des choses devant dictes, nous pevent ou porroient demander.
Nous, ce que dit est considéré, desirans acquicter nostre conscience par'
tout où bonnement faire le pourrons, mesmement envers Dieu et l'esglise,
especialiement à iadicte abbaye Saint-Michel où nous avons singuliere et
cordiale affection et dcvocion, en ensuivant lesdicts adviz et oppinions de
nosdicts conseillers et aussi de nostredit président et autres gens de noz
comptes qui, comme dit est, ont veu et visité lesdictes rnatieres, ausdicts
commandateur,religieux et couvent de ladicte abbaye duMont-Saint-Miche-,
et à leurs successeurs en icelle à tousjours-mais perpétuellement, au proumt
et usaige de ladicte abbaye, en recompense des pertes devant dictes qu'z
de
ont eues à cause de la ~brtimcacion et emparement de ladicte ptacc
Grantville, et en nous quictant, delaissant et transportant iesdicts droite

J~

NOTE.
Canaux pour conduire les eaux au moulin.

noms,
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raisons et actions qu'ilz ont et prétendent avoir en icelle place et en
la maniere et les condicions et reservacions devant dictes, Louis XI,
tout ledit roc, par
baillé, quicté, délaissé et transporté, et par ces presentes, de à Abbeville,
avons
nous
especial puissance et auctorité royal baillons, quictons
délaissons [e 2~ Novemb.
grace
t4~
et chascun les droitz, noms, raisons et actions que
tous
transportons
et
avoir es moulins, neries et autres choses devant dictes,
nous avons et povons

noms

forme et manière que dessus est dict et devisé, comprins en
et par la
ladicte fief-ferme de xx 1. xij deniers tournois par an, ou lieu desdicts
ce
y' i. tournois que lesdicts gens de noz comptes estoient d'oppinion que

ainsi

donner ausdicts religieux, pour une fois, comme dit est dessus,
dont par ce moyen nous demeurerions deschargez, pourveu toutesvoycs
ceiiuy ou ceulx ausqueiz le droit desdicts moulins de Pontorson,
que se
la rente de viij/' 1. tournois par an, povoit et devoit ou
en nous payant
pourroit et devroit compecter et appartenir, vouloient ravoir iceulx. mou*
lins, en quelque estat., reparacion etvaiieur~qu'fiz ~eussent et poussent estre
à venir, toutes et quanteffois qu'ilz voudront ~aire, ibum!r, payer
ou temps
ausdicts religieux, chacun an, iadicte rente de
1. tournois
et continuer
moulins o<T de semblable rente leur bailler assiette bonne et
sur lesdicts
souffisante autre part en pareille seureté qu'elle pourroit estre sur iceulx
moulins, et payer toutes les mises et despenses que iceulx auroient Gaietés
refaction et ediffices d'iceulx moulins et les maisons, biez et autres
pour la
appartenances ilz les pourront ravoir, racheter et retirer à euix, pourveu
aussi que s'il advenoit que nous feissions reparer et fortiffier, ou que par
l'ordonnance de nous ou de noz successeurs feust reparée et mrtirfée
nostre ville dudit lieu de Pontorson, nous et nosdicts successeurs ou autres
de par nous pourrons fortiffier et emparer iceulx moulins, ainsi ou mieuix
et que nous et
que autreffois ont esté sans demolicion desdicts moulins
noz successeurs demourons quictes et deschargez envers lesdicts religieux
de toutes les sommes de deniers qu'iiz nous demandent, et dient leur estre
deues, tant pour prestz par eulx faiz aux lieuxtenans, cappitaines et autres
officiers de nostredit feu seigneur et pere qui ont esté en ladicte place du
Mont-Saint- Michel durant lesdictes derrenieres guerres pour la garde et
deffense d'icelle
que pour autres charges, mises et despenses qu'ils ont
eues et sousteneues, et qu'ils rendent et baillent en ladicte chambre de noz
comptes, ou à celluy que les gens de nosdicts comptes ordonneront à ce
pour nous, toutes les lectres obligations, cedulles et autres enseignemens
qu'ils en ont et pevent avoir,
avecques quictance générale sur ce. Si donnons
en mandement ausdicts gens de'noz comptes et aux tresoriers de France,
que, en prenant ou faisant prendre et recevoir pour nous la renonciacion
que feront lesdicts commandateur, religieux et couvent de ladicte abbaye
,~u Mont-Saint-Michel
ou peril de.la mer, ou leurs procureurs ou commis
pour eulx, de tous lesdicts droitz, noms, raisons et actions qu'ilz ont et
pevent avoir audit roc de Grantville et appartenances d'icelluy
ainsi et
par la forme et maniere et rescrvacion dessusdictes
ensemble toutes
lesdictes lectres, cedulles
obiigacions
qu'ilz ont et pevent avoir de tout
et
le temps passé de
sommes d'or, d'argent ou autres choses par eulx baiiiécs
pour le faict
et garde dudit Mont-Saint-Michel, ensemble ladicte quictance
générale sur
ce, comme dit est, ilz baillent et délivrent ou facent bailler
et delivrer à iceulx commandateur,religieux et couvent de ladicte abbaye, la
possesston, saisine et plain jovssement desdicts moulins et nerz que, comme
dit
est, ont esté advisez que leur povons et devons bailler pour ladicte

deussions

vii;

~-J~Y. Q,

desdictes choses et chàscuné d'iceifes tes facent, scurRt
u~ër pfainemëht et paisiblement ëùix et leurs succès~
Abbevifie,
à
à tdusjours-mâis, perp'etueitcment, sans iëur ~ire, mettre ou dohn~r
ie~Novemb. souffrir
estre &jt, mis dU donné, aucun des~outbier, arrêt du empeschemen
1463.
&u contraire car ainsi nous ~iaist-ii et vouions éstrë râtt, et stusdicts t;om
mahdàteur, refigiëux et coruveht de ià~dicte abbaye au ~rdùfHt d'icefie df.
plus ample grâce
t'avons octroyé et octroyons par cesdictcs prestes
ridndbstahtt quëizcdn~ues~ iordonnances et restrinctions faictes touchant
raiiehacioh dû transport de ndstre doinaihë, màndëmehs et défenses à
ce
contraires; saufëh autres choses nostré droit, et i'âùitrtty en toutes. Et ~n
que ce sdit chose lërmë et estdbtë a toùsjdurs, nous avdhs fait mëctrë nostrt
sëé! à ces présentés, ~p~
~Kr
/?
~g~ ~77/ Âmsi signe
i~ ~r~
c<?6'6'

et
Louis XI, récompense,
et laissent joyr et

Z~jy~

~'t~

<?~~j

Louis XI,
àAbbev!He,
ïe 2~ Novemb.

~63.

dû

Pc/z~

.t'

~r%

DELALÔE~Ë. ~?~. 6py?/~fpy. D U B À

A~
~j/

C~-

Z.i~/7~ /0~/?~/fc/z ~rc/
qui r~~M~~

Charles ~~7~~v O~~
de Tournay.
sur les ~O~OMJ~ dans la

par la grace de Dteu, Roy de France à noz amez et
fJLjOYS,
tendront
conseillers les
gens tenans et qui

sa4ut et diieciion. Noz chers et bien-amez les

nostre parlement

prevotz, jurez,

féaulx

à Paris,

eschevins,J

eswardeurs, doyens et soubzdoyens des mestiers, manans et habitans et
communauté de nostre bonne ville ex cité de Tournay, nous ont faict
exposer que, par i'dctroy de noz prédécesseurs et long usaige duquel n'est
mémoire du contraire a esté prins et levé sur tous les vins et autres buqui selon
yrages beuz et despensez en nostredicte ville certain assiz
les affaires de nostredicte ville, a esté àucùnes~biz hauit, autresfois diminué lequel àssiz noz officiers en nostre bailliage de Tournay, residans
et demourans en nostredicte ville, et aussi les chiefs de ioy et gouverneurs
qui ont toute la justice et police d'iceiie, ont tousjours payé, aussi bien
que ies autres, sans en avoir esté aucunement exemptez ies deniers duquel
assiz ont esté de toute ancienneté, employez tant ou soUstenemcnt des
murs., ponts portes, chaussées et autres grans et somptueulx edifices,
~brtineations et emparemens nécessaires estre faiz chascun an en nostredicte Viiie et mesmement durant les longues guerres et divisions qui ont
esté en nostre royaume, comme en autres grans affaires survenuz en plusieurs et diverses manières et si grans que pour ce que i'assiz désdictz
buvrages ne les autres revenues de nostredicte ville ne pourroient fournir
ausdictes charges, iceulx exposans par l'octroy dé nosdictz predecesseurs, et du consentement de la communauté de nostredicte ville pour
ont,
ce assemblée par plusieurs journées, en la maniere accoustumée,
durant ieeiies guerres, vendu sur eulx leurs successeurs et habitans de
nostredicte ville et sur tous leurs biens iôrs presens et avenir, gran~
rentes montans à présent de vingt trois à vingt ~quatre mille livres p~
NOTES.

~) registre des ordonnances Je Louis XI,

<:6~ë~,j~

sur tes

Droit përç~ au prpn't ~e la commune,
marcha~dis'es

rendues.
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<~
partie des deniers venans de ladicte vente ont, par lesdictz·
et dont
este battiez à noz prédécesseurs
pour les secourir en leurs Louis XI,
-nosans Y
grans affaires advenuz à cause de ieursdictes guerres
et autres parties [e;[AbbeviHe,
20 Novemb,'
d'iceulx deniers esté despcnduz et envoyez aux mandemens de nosdictz
~63.
plusieurs
devant
forteresses
plusieurs
villes
sièges
mis
et
nredecesseurs en
rebelles
prédécesseurs
desobeyssans
et
et si en ont esté
à nosdictz
lors

grant partie employez es patiz

de guerre
et astenences
de nosdictz prédécesseurs, avec aucuns lors noz advcrprins par i'octroy
entretenir nostredicte ville et les habitans d'iceiie et
saires, et qui, pour
nostredict bailliage en nostre obeyssance, estoient nécessaires de
ceux de
taire auxqueulx traictiez lesdits exposans ont tendu comprins nosdictz
pareillement que iceulx cxpoofficiers et habitans en nostredict bailliage
eulx et leurs biens; ce nonobstant, nosdicts officiers en nostredict
<ans
hiuttiage de Tournay, pour eux cuider
exempter de plus payer iesdictz
si obassiz des vins et autres buvrages qui par eulx seroient despensez
tindrént en l'an mil quatre cent trente cinq, de feu nostre très-chier
que Dfcu absoiiic, ses iectrcs en taisant ce que dict
scigneur et père
le long temps que ledict impost avoit esté mis sur les
est, mesmement
queiz usaiges les deniers ont esté employez; et aussi,
causesd'icelluy, et en
de tout ic peuple et communauté de nostredicte
que du consentement
ville, du nombre desqueulx sont nosdictz officiers lesdictes rentes ont
esté vendues, et les deniers employez ès choses dessusdictes, et que, sans
la vente d'icelles rentes et lesdicts impostz mectre sur nostredicte ville, ne
les habitans d'icelle ne de nostredict bailliage n'eussent peu eulx entretenir
durant lesdictes guerres en l'obeyssance de nous et nosdictz prédécesseurs,
officiers exercer leurs offices sur l'entérinement desquelles
ne aussi lesdicts
lectres s'est assis procès en nostredicte court de parlement entre iceulx
exposans et nosdicts officiers et nostre procureur general adjoinct avecques
culx, auquel tant a esté procédé que lesdictes parties ont esté appoinctées
faict leurs cnquestes qui depuis ont esté recues pour juger
contraires
et produitz lectres et arrestz d'une part et d'autre et doubtent iceulx expouns, comme ilz dient, que, en jugeant ledict procès, vous ayez regard
ausdictes lectres octroyées à nosdicts officiers par nostredict feu seigneur
et père, et que par ie moyen d'icelles vous les vueilliez rendre exemptz
'!udict impost
qui seroit en grant diminucion d'icelluy et par. ce ne
pourroient iceulx exposans fournir auxdictes charges ne payer lesdictes rentes
vendues sur eulx et tous les habitans d'icelle ville
pour ia salvacion et
entreteneinent tant de ladicte ville que desditz bailliages, et avec ce seroit
comme la totale destruction d'icelluy impost pour l'ouverture et consequence qui s'en pourroit ensuir, parce que plusieurs, comme les chiejrz de
!o!,
gouverneurs et autres officiers' dc nostredicte ville arbaiestriers, archiers et canonniers, qui,
pour ia garde d'icelle, ont de grandes charges,
pourroient, par ce moyen
tendre à eux exempter d'icelluy impost et se
ensuivroient autres
parce que lesdictes rentes
grans inconvénient
car
ne se payeroient, les marchands de nostredicte ville n'oseroient vuider
hors d'icelle,
ne culx et leurs marchandises aller ne faire transporter

une

NOTES.

f~ Pactes, traites,
f~ Ajournement du combat, suspension

~mes. /;t

~M/

Mj~ ~M?/w

Msons-

nous dans le registre des grands-jours de

Trêves

/M~ 7~

S'tmagtner, croire.

Q-~

ès villes et pays où est besoing de marchands, et seroient, avec leursdictz biens arrestez pour le payement desdictes rentes, requerans
pourv
exposans que ces choses considérées, il nous pleust sur ce les

tes)

de remede convenable. Pourquoy nous, actcndu ce que dict
est d
des
faicts
iceulx
services
ment acertennez
par
exposans à nous et nosdicts prédécesseurs, ensemble des charges dessusdictes, voulans lesdicts
exposans entretenir en leurs previleges anciens usaiges et n'anchises et
obvier aux inconveniens dcssusdicts et pour autres causes et considéra
cions a* ce nous mouvans voulons et nous plaist que nosdits officiers
en ladicte ville payent et contribuent audict impost de tous les vins et
autres buvrages par eulx leurs ~amiiiiers beuz et despensez
comme
Hz faisoient paravant i'octroy desdictes lectres par eulx sur ce obtenues
et sur l'enterinement desquelles est procès pendant en nostredicc paric~
ment, et comme ont faict et font les autres habitans de nostredicte ville,
Si vous mandons et expressement enjoignons que
en ensuivant nosdictz
vouloir et ordonnance, vous, sans avoir regard à icelles lectres de nostredict feu seigneur et père, faictes souffrez et laissez lesdicts exposans joyr
et user, prendre et lever icsditz assiz et impost sur iceulx noz omciers J'
tout ainsi et par la manière que font les autres habitans de nostredicte
ville sans les faire ou rendre exempts d'icelluy impost
car ainsi nous
plaist-il et voulons estre faict, nonobstant l'estat dudit procès et lesclictes
iectres de nostredict seigneur et père, dont dessus est faicte mencion
lesquelles, ou cas dessusdict, ne voulons estre d'aucun effect et valeur, et

j~

quelzconques autres lectres subreptices accoustumées, Donné à
le MM~?//5' jour de A~~w~ l'an de grace
cccc

et

trois, et

de nostre regne

le troisieme.

~c/M

Et erat sic in margine scriptum et signatum Par le Roy
l'Adniiral, le sire de 6y~~<7/ maistre Pierre Doriole et autres7 ~y~M.J
DELALOERE.
Z~M

~W~~7M

~K/~
CHENETEAU.

tionis

registrata

~K~

die quintâ

Regis in Tornaco

Collatio J~CM est fK/7ï originali.
C(77~/77~/0/2 des Co~M/M~,

J~

parlamento

Z~~r~,

sine

~f/<7 opposiLXIII.'

~~7~

7~

~~Or~

un Comte de Zb~/OMJ~ aux habitans de ~<772~r

T OYS
par la grace de Dieu, Roy de France sçavo!r faisons à tous
t presens et avenir, nous avoir receue i'umbie supplicacion des manans
Comte
et. habitans es chastel et ville de Moncuc~ contenant que par feu le
NOTES.
Trésor des chartes, registre ïop,
pièce 118. Ces lettres ont été lues et relues

avec un grand soin. II y reste cependant beaucoup de fautes des premiers copistes. Nous
avons essayé d'en corriger plusieurs, en regrettant de ne pouvoir les corriger toutes. On
y trouvera encore quelques mots dont il nous
vraisem;t été impossible de fixer le sens

blablement, ils ne sont pas tels que

fa copie

nous les offre.
(~~ En Quercy, aujourd'hui da~ le département du Lot. Il est parlé du lieu
Moncuc dans des lettres patentes de Charles
~den~
du mois de juillet 1370,
collection, page ~2<~ Voir aussi le

~~j~
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Tholose ~?~ leur fut donné et octroyé certaines coustumes,
o vmon de
previlleges libertez et franchises lesquelles leur ont esté par L'ouïs XI,
usaiges,
confermées pour lesdits chaste! et ville lez valz et la a Abbevilte,
Successeurs,
ses
desquels previlleges, usaiges, libertez et franchises, dont iiz le ?o Novemb.
~63.
honor
la
s'ensuit
usé
joy
depuis
teneur
et
ont tousjours
son las coustumas, uzatges privilegis e libertatz e 6-anquezas
donadas hé autreiadas
per Io Comte Ramon de
tcn reyras
Tholouza e per sos successors confermadas aïs habitans del castel de la
de las vals e de la honor de que en uzat en son en
vila de Moncuc

Aisso

possessio.

Tugh les habitans eldig log

de Montcuc e en tota
de la fundacio del toc en sa, e dovo
la honor e contribucio son en estat
franxs e quitis de totas questas e de totas malas enpositions
esser cestar
corsas e servitut, si per Ior voluntat far non io volian
exceptât soiac
el tal cas an acoustumat de donar al
cavaigada general
men host o
so as assaber si tan dura, six
Rey nostre senhor subsiJi per un an
plus, per cascun foc
sols parisis, ces
aven en facultat quarante
sois tournois desdugs sos careps
pagat exceptat
e tot sos deudes
dot de

~(/~

femma.

Eldig log son e an acoustumat à esser per io temps dessix de la part dels. nobles, e six del popular,
douze consols

susdig
los quas se creo
juro ai bayie, en

ai cap ~7~ de l'an, .per aquels de l'an preceden, e
nom dei Rey nostre senhor, e lodig bayle a ior féautat
~/7~ l'an et l'autre en lors offècis, e far dreg
ai
que sian bos a leyals
e que ne grevo may Io pouvre qu'el ric ni l'estranger
pouvre cal ric
qu'el jorniat
Losdigs consols son per le Rey nosrre senhor, e an uza e
accoustuma per le temps dessusdig esser jutges assemps ~p~ am Io bayle,
en toras las causas civicles et criminals eldig loc e en la honor, en las
quais contestacio e necessaria, en aychy que
Io bayle no pot recebre
ni recepcro ni exeminacio de
contcstacio ni sagrament de calumpnia
testimonis ni donar interloqutoria ni demnitiva, ces los consois
se Io
bayle, per ignoransa et en autra maniera Io fazia, sera nullz en aicy
coma dig per jutge non competen
exceptat dacio de tutela e de cura,
e d'otre causa en laque! se remet l'osage ancien d'una part à l'autra, car
si nos es causa menuda da part
aquo pot far Io bayle ces Ior
à sentensa.
part, en laquai Io bayle pot proceder tro

~y.

o

NOTES.

(~

Rien n'annonce quel est le Raymond
qui l'on doit
ces lettres.
Territoire hanlieue. Voir ci-dessus,
page
aux notes,
Ceci, celles-ci.
Ci-devant.
Octroyées.
6~ Audit lieu.

Sans.

Feu, ménage.

(~~ Ses charges déduites.

Dettes.

/7~) Au commencement.

riche.

Bons et loyaux.
Faire droit au pauvre comme au

Celui quitst là tous les jours.
(p) Conjointement avec.
De manière que.
~7'~ Serment pour affirmer la vérité de h
plainte, de l'accusation.
En ceci, par-là.
(t) Sans eux.
y~ Passer outre.

7/

te
cnn

Losdigs consois an e an acoustumat à aver per io
dessusdig Io regimen e govcrnamen deidig !oc e de la honor, ia
e
chenssa de dexs
de
et de cots
et de malasfachas
vaneias /~)
et
~brgct
de.
adepravadas
de
aguieras
de
et
guet, e
aytais cauzas
e
e
sevalans à aquestas nos
celz tot ses ne i a c'à lor hobedir hom en
aquestas
io
la
bayle
ordenansa
illz
fan
sirvens
causas; e
sobre
e sos
que
manda e demmanda exequcio, o per tot o per alcuna d6 las particlas aysso
à eu
raizonnable.
salart
sera requeregut, per
/rem. Losdigs consols, apelat am ioc dels prodhommes de la vila
e de la honor aquels que ior sera dist, fazedor enpauzo e endizo ~.) e
an acoustumat à .endize e enpauzar questas e talliadas als habitans del loc
et de la contributio, e aquilas levar e recebre de loc amcfre e!s communa!s usatges e costrendre e compellir per lor sirvens los negligens à
pagar
io
d'aysso,
dessusdig.
possescio
temps
per
son e an estat en
e
~<f~ ~/7/. Tota pcrsona non nobla dei loc e de ia honor pot
sas hcrcpartida,
arrendar
dat e sas possessions, en tot o en
e donar à fios

acapte ~y~, per sa propria auctoritas 1
à cuy si vo!ta, si no es persona dencndada de dreg, ces
requesta
del senhor feuzal de cui ote ~A ioqual es tengut de Jauzar/~ aqucl
là où ne sera requeregut
arrendamen per sos devers
e si )o
second feuzatier
pren la possescio io senhor dei nos no pert per
ni el ne porta pena.
aisso son dreg
/r~. Tota persona habitan eldig loc e la honor, a quatortzena
de pagar son deude; se es assaber, que si s'acorda am io daman
dins
quatortze jours qu'e! clam Ii sera dig o que aura io deude confessat, )o
senhor no aura rex
mar si passa los quatorze jours, nos s'acordcam
io senhor aura cinq sols per justicia et
el daman, Io clam perpassat
plag
dos sois
si endeve
que aia contestacio, aura ne may
si

carta no deffen

à ces

e

NOTES.

~) Dex, en gcnëra!, signifie

J limite

mais il signifie égatement la contribution que
l'on faisoit payer aux habitans pour subvenir
à la dépense de la garde de leurs domaines
ruraux. On se sert aussi de ce mot pour dé-

signer l'amende à laquelle on condamnoit les
personnesqui commettoient quelquedélitdans
les champs.

(b)

Ce mot désigne aussi une contribution payée pour la garde des jardins et des
campagnes et l'amende imposée pour les délits qu'on y commettoit.
Méfait, mauvaise action, dommage.
~~) Ce mot peut signifier
ruesJ
mais on ne voit pas trop alors comment il se trouve ptacé là.
Ou peut-être,fors-guet ce seroit alors
le guet fait hors de la ville, autour,de la ville.
(~ Rigoles endommagées.
Pâturages et aussi, terrain non cultivé, voie publique.
Et ses setgens.

~/F/

/~)

(k)

~?/

Salaire.
Asseoir l'impôt et Findiction. On sait

que l'indiction étoit une contribution sur les

terres.

Surfief.
Cens.
L'action de reconnoître quelqu'unpour
chef, pour seigneur.
Sans.

/p~ Etoit, eut,
~<7~

avoit.

Approuver, accorder.

Redevances.
/y~ I! en sera requis.

Feudataire.
/)
/</) Quatorze jours.

Avec le plaignant, le demandeur, avec
celui qui rcctame.

(~ Rien.

La plainte (le délai pour rccLimer)
expirée. Cela pourroit exprimer aussi le c~
dem.T~

où le droit à payer au juge, pour la
formée devant lui, excéderoit !a somme due.
La cause

sion de l'action.
S'il arrive.
(

la

poursuite ou la d'scm

Seulement, pas plus que.

t~

DE LA TKOÎ5ÏÈMZ ~ACË.

jeniers, e per despensas e pcr a~tte~ dew ttner cott àjas partidas,

ptag sia derfenit~ exceptât clam de rend~ <~M no $ q~a- Louis XI~
salart de metge
ni d'avocat, ni de noyrissani à Abbeville,
osdHha~
Vaissd!~
presfada, ni deude priviiiegiM, leqo Novemb,
~J'~imo~, ni
nt
in
ï~63.
appdz de clamor m'ara
executio:
deude dd senhor, ni escriptas no
dessus de las despensas es entendut de tot plag da~ part
~uo que es dig
part. en que aia contestacio.
Si entre les habicans' det io'c o de la honor o autre de foras
y~)
la honoram aquels del loc c< de ia. honor, piag o contraste s'en devenix per
aquel plag se deu dënie~ac en cort del baryte, e dels consols
neguna causa,
engalment, per io defïenir~ e si yihna io sabiatï derïenir, devo avcr cosselh
ai cost de tas partidas ci devcnÉ
dovra la pagar
de savis homines
fin de la causa
e si le contrast era entre to senitor o son bayle
tot à la
al home del h~c o de iâ honor, a<~e! se deu/utgar per
o sa maynada
los consols, e pronunciar en nom del Jbàyte ) c de for per le lestrina
e
deu
fag
ësset receveut en tcstimoni neguna persona qui
no
en aquest

que
trop
tortzena

y/

o arrendadot del senho~ ni de! bayle.
Item. Si per en~uria, o per batenten de pe o de tna ces escapaviel tenensa
o per terram
per tort que
men (i) de sang, o per
fa
~ag
d'injurias,
cfamor
aquela es~ de dix sols, que
aia l'an à l'autre se
per
deu aver !o senhor del
quant to plag sera deffinit; fera premiaramen emenda ai claman, si pro'à son êntendemen
ma si io clam
de terra o de vinha o d'&utras heretat, io clam
es de emparamen
el cas ~u'ei daman proa son entendeinen
e si no!
es de soixante sols
pot proar, el est tengut en dix sols e per damor a! senhot, e en las
despensas à la partida.
/r~w. Si omme molherat
era trobat per bayle ab femyna maridada en adultera tug sols nut e nuda en leg
o en autra ioc sespechos~, t'omme sobre la ~emynajJ baychadaa
los bragas, o ces si
era nut o si non portava, e la ~emynà nuda o sas vestimendas ievadas
se pot probar per dos o per tros testimonis
tro à ienbouiih s'aysso
dignesde fé, que nos sio artëndados
ni de maynada del bayle ni del
senhor; o si il hambedos
o con~essio simpiâmen, aytals adultadors
perdo tot io moble que ïttentorregut ~~a! senhor; e may e may
que
deu corre le vila, eseemps ~<?~ tôt nut, si no se volo acordar am Io
sia de maynada

~/o

vencut~

No

j~ Quereue, contestation.

(a) Jusqu'à ce que.
D'un médecin.
(c) Nourrice.

Meubles, ustensiles,
Mais aura.

TES.

outils..

(/~ Le débiteur.
Maison famille.
("~ Je n'ai
pas pu retrouver le sens de
ces mots. On appelle lata
dans les chartes
du moyen âge, l'amende
que l'on prohonçoit
contre un débiteur
que poursuivoit sûh creanpour n'avoir pas payé dans le temps
prescrit ceci y a-t-il quelque rapport! On
donnaaussi le nom de lesta à
un impôt qu'on
r'yoit sur les marchandises.
(~ SanseSusion.

Crainte, terreur.
~M~ De celui qui succombera, du con-

damné.

S'il prouve son dire.

Envahissement.
/p~ Un homme marié.

/)

Tout seuls, nuetnu&daasunHt.

~y~ Autre lieu suspect.
Abaissées.

Jusqu'au nombril, si cela.
~y Locataire, prenant à loyer, à ferme.
L'un et l'autre, tous deux..
Retournent, sont réservés.
Plus et plus.
(~~ Étant.

bayle del tors; et si a alcas
comcubina en la vila, se dins
un mes
qu'en sera requeregut per los consols no ia'pren per molher
la
o
laycha, ambedos dcvo esser gitat de la vila quar, aytal peccat no
nos
fa à suffrir, que cayera non en la yra de Dip
et i a dobte que !o loc
ne péris.
Item. Si aicus hom corrumpia o denorava femyna virgis contra
sa
voluntat, e eia s'en rencura
el es tengut que la prenga per niollier,
si es de mehor condicio que el ou que la maride scgon sa facultat;
mas
si el es mcihor homme que eia femyna, deu la maridar segon la covenensa
del hiés
e si no la vol prendre o no la pot maridar, que porte la
sian de la femyna. E si aicus forpena que dreg vol e tot sos bes
dei hiés conoycher
sava femyna quo no fos verges, o rasia son poder
carnaimen e ela s'en rencura, aquesta ciamor, la femyna corrumpuda o
no
corrumpuda, si se pot proar, sera de soixante sols e la injuria sera emcndada à la femyna, à la cognoguda dei bayle e des consoiz, segon la condicio
dei fag e la qualitat de las personas
e si la causa proar no se pot, la
femyna restitura las despensas à l'omme, à la cognoguda que dessus.
~7.2~
Si layronissie ~g'~ si fa, dedin la vila o de foras, de causas
meindas de cinq sols e tire à douze deniers, io iayrc, là où proat sia
e
dix
sois
ai
senhor
justicia,
convencut, sera encorregut per
per
e si se fa
de nuegs
en soixante sols e se de douze deniers se fa la layronissie,
de dias en cinq sois, e si de nuegs, en dix sois; se fa la layronissie en la vila
o de foras io layre sera relegat dei loc et de la honor, as layronissie al
col
e tot sos bes seran confiscat ai senhor, segon io temps e la qualitat
dei fag e de la iayronissie, pagas sos deudes premieramen à sa molher,
si n'a mas en tot aysso, podo io bayle e los consoiz modérai', segon le
temps e la qualitat dei fag e de ia persona.
(13) lrem. Si aicus fazia homecedi a gacha pessat
o ces causa raisonnabla, e se pot proar per loyals testimonis o per sa con~essio, sera
encorregut io cor e io bes à la volontat dei senhor, pagas sos deudes à sa
molher mar, si es à son cors deffenden ou en autre cas iegut de dreg,
ce pot proar sufficiemmen, no es en re tengut
ferein (111)~
Item. Si alcus feria autre de cote! o d'autre etrumen
en Serein
per.loquai copt ses ~asche piaga, clamor s'en fazia aiquela es de soixante
sois, e sara amenda al ciaman o si, alcus contra cote! iradamen
contra autre ces bocar~~ si clam s'en ~a, aquel es de dix sois, e d autre
si clam s'en ~a, es de
escapamen de sanc fag en puinh o am ma
dix sois, e si se fa ab fust o ab peyra /<yÀ de soixante sois, e fag dreg
al daman en tot aques itas
dei dampnage e de i'anta
que aun.t
pris là on sera proat mar se no podia proar, el pagaria, en cascun

7/

NOTES.
Aucune

quelque, une.

Sans encourir la colère de Dieu
~c~ Et qu'elle s'en plaigne.
D'eHe.
Tous ses biens.
Fasse son possible.
Vol, larcin.

(~

r~ Pendant la nuit.

r~ Avec tes effets volés, au cou
De guet-apens.

I! n'est tenu à rien.

Instrument tranchant, peut-être de

fer ou ferré.

/~) Tire couteau avec colère.

/)
Sans frapper.
(~~) Effusion de

sang causée avec

le po'n,
nl

ou avec ia main.
Avec un buton ou avec une pierre.
~y~ Dans tous ces cas, les cas sembfab~.
Outrage, ° injure.

d'aquc~
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dix sols per justicia e las despessas à la partida e si clam
d'aquest cas,
Louis XI,
de tot aysso io bayle no sera à entremectre.
fa de re
nose
à Abbeville,
Si alcus pren ïocnha
o ortalessa d'ort
o razins de le o Novemb.
de blat vert, o erba de prat, de dias
ces voluntat
~3.
vinhia o grana
fa
clamor
s'en
aquela
de
dix
sols
de nuegs, es
es
(jaouel de cuy es, si
e
sois, et emendada la malafacha à la cognoguda dels consois.
de soixante
Si io dia del marcat loqual es dissabde
e dura tot le
lendema tro las messas son dichas, c io jorn de las fieras alcus enjorn c
ieuda
o la retre que no la pague
sera encorregut per dix
portat la
sots; mar, si laycha à sen hostel qui la paga per ihui~ o à autra persona
fermar
io jorn o lendema io merdei loc et aquel no la paga a!
cadier sera quitis, et aquel que l'auria preza sera encorregut en la pena dei
retë; e s'en va que no'i pague ni io laycha sera encorregut
peatge qu'il
la
sois, mar si la laycha sera comade
per soixante
/r7~ item. Si alcus uzat de fais pes o de mtsa mesura que nos si~
de la vila o ~aisa cana
senhada dei senhai
o auna, la pena sera
de soixante sols, là ou ne~era convencut, e la mesura, o pes, o auna,
Jeu esscr ocis ( m) en la piassa comunal,
mar si !o pes o la mesura es
senhada dei senhat de la vila
pert la mesura el pes, e no es tengut en
mar aura actio io bayle per la pena contra aquel que l'aura senres
de totas mesuras de blat o de
hada, si vios es ~c~; aysso entendut
vi o de notz o d'oli e de sa! ~y~, e de tot pes e de totas aunas, et de
blat o notz, el mercat o en son hostel deu
tota persona que vendat
dei senhai de la viia, e si ab autra osa, sera
mesura en la mesura senhada
encorregut en la pena.
~y~/A" Qui fa far e uza savimen (r) de falza carta o de baisas probansas,
deu esse relegat dei loc, e tot sos bes confiscat al senhor; e aquela pena
merita tic portar aquel que usa per doi, o per malvolenza, o perâis
Item. Tota persona, don que sia ~f~ pot aportar vi
o far
aportar d'autre loc don se volhat
en la vila per vender dei jorn de
Sant- Miquel de vendemias tro à la testa enseguen de Sant-Marti, ces
licencia dels consols e d'aqui en là, no
e si io fazia, io vi sera encorsoixante sois per justicia.
regut al senhor, e pagaria may
~w. Lo Rey nostre senhor pren sobre cascu forn calfan
dins
la vila soixante sols
cascun an, et una olada ~M~ de braza de la premera

Ieuda.

NOTES.
(a) Et si on ne se plaint de rien.

(6) Du foin.
(c) Légumes de jardin.
(d) Pendant le jour.
Le jour du marché, qui est le samedi.
(f) La redevance, le droit qu'on devoit
payer.

(g) Ou refuse de

la

Au fermier (du

f~ Déposée.

payer.

Marquées de la
marque; qui n'aient

commune.
(' Mesure de soixante-douze
pouces ou

pieds, im
peu moins de deux de nos
"~es l'évaluation qu'en fait du Cange

C~ n'est pas exacte.

A rien.
(0) S'il est vivant.
/p~ Ceci est entendu, doit s'entendre.
De blé, de vin, de noix, d'huile, de
sel.
( y~ Et fait usage sciemment.
~j~ Ou autrement, ou par de semblables

motifs.

droit).

P~f~ marque de la

mot

~M~Détruit, brisé.

au

/)

D'ou qu'elle soit.
Du vin.
D'où il voudra.

/)
Il paiera de plus.
/7~)
four

Sur chaque
où l'on cuit.
Pot, marmite.

R

et senhor del forn deu far calfar e tener la fiou condrce )
f
tot e am Ji es necessarii; e deu cozer
una carta de pa de hostat/~C
que vaiha cascus de ior dos dcnie
per un denier, e per très tortels
ai treize pa, e pren treize deniers del
i
e io pas de les pestoressas
mera fornada e de cascuna de las autras fornadas neuf deniers e tot f
demoran de l'argen es dei Rey e si à la premiera fornada no se trobo los
treize deniers, deu los per~ar d'aquela après e si es pa d'almoyna t s
o
nossas, paga io doble el fornier deu venir à i'ostai d'aquel que aura à mandar
per cozer, e portar la pasta ai forn e tornar io pa cueg à i'osta! ces
fornada

n

autres cost.

~7~

Item. Tot homme e tote femme que venga vender e comprar
ai mercat e ais fieras que so à las festivetat de Sant Marc et de Sant-

Luc, et huit jours devant et autres huit après cascuna,

es franxs e pot
per causa civic)

que io bayle ni ses servens ci deu (h)
prender ni arrestar, ni prender sas mercandarias ni sas dinhadas/ ni
home qui venga per io gardar den la ville e si o fazia
e aqucl que
seria arrestat s'en anava
non seria tengut ni encorregut à neguna pena.
~/7/. Totz les habitans del ioc e de las paroquias d'Escayrac e ()e
Sant-Privat e de Sant-Genies, e tot homme que, aian hostel en la ville,
contribuista à las communiais enpositios de la vila, so quitis e franxs de
péatge, compran e venden, el mercat o en las fieras o dins la honor, ni
dovo re de passada ni d'intrada; e los autres habitans en la honor, de la
péatge, venden o compran el mercat o en las
Serva en sa, dovo meg
fieras o dins ia honor, mar de tracha ~y/~ no rc, per sempmana
e
aqueis autres de la honor, que estan de la Scoria en là, compran e venden
et mercat o en ias fieras, dovo péatge entier, mar de tracha per sempmana,
no re. Enpero tug estranchs devo leuda ~7 el mercat, si hy porto
blat en sac per vender, meia carta
o d'aqui en suis; mar de meia carta
enjos ~r~, re ni de blat, ni deve galhos
/M7/?. Si malefecis se fa rescostaigen ~f~, de nuegs o de dias, en
ia vila o en la honor, so es assaber que a leg aussizes
uno o autra
fonier
bestia grossa, o arses
o garbier o hostai
e no se podia proar

venir sais asegars

No TE

~) Le

feu arrangé apprêté ou peutêtre, fourni fourni de tout ce qui lui est

nécessaire.

~~) Cuire.

(d)

De pain de maison.

Des pains formés en couronne et
aussi, des gâteaux.
Des boulangers.
Acheter.
Mots ma! écrits je crois mais ils
expriment vraisemblablement, c;! M~c ~JJMavoir à craindre.
rance,
/~) Le doivent, le puissent.
(~ Ses marchandises ni ses denrées.
(~~ Et s'il le fait, et que celui qui.
S'en aille s'en aUoit.
~M~) La moitié du.
~7~ Pour le transport des marchandises.
~~) Banlieue.
h note ~w~

(~

/<

S.
~~) Droit sur la vente des marchandises.

(~ Demi-quarte, ou de là (de cette me-

sure) en sus.
En bas, au-dessous.
Gallon ou jalon sont employés pour
exprimer une mesure de grains, et aussi une
de~'f?
mesure de liquide. Peut-être, au lieu
~Z~J, pourroit-on lire de
ce qui
exprimeroit alors certains fruits à écorce ou
à cosse apportés ordinairementdans dessacs
au marché, comme les noix, les châtaignes,

/?~

les féves.

(~

Ce mot nous paroît encore mal ccnf.
M s'agit, dans l'article, de délits comm"
involontairement et dont l'auteur est rc~
inconnu.

Tué.
to'n,
Ou mis le feu à un grenier à@foin,
une grange ou l'on serre les gerbes, a
maison.
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seria fag aquel malefecis, se deu emendar en aquel qui aura pres
0
f dampnatge P~ vila, si c'es fag dins la vila; e si se fa de foras,
Louis XI,
per à Abbeville,
cognoguda
dels
la
fag,
consols.
où
paroquia
a
sera
Tota persona habitan en la vila o en la honor pot far le ~oNovemb.
~463.
for
à
communiai;
qu'el
vi,
de
e
metre
mar,
mezure en
son
tavcrna
senhada de senhai de la vila

e que, poys que sera atavernat,
mar !o pot beces, ni no venda vi azatgat per
mes
~csca Io for
n~cseie aygua; e si o fa, en cascu d'aquel cas sera encorregut
nur/~A ni
sois; e de la mesura no paga re, si es senhada, mar que la perdia;
per vingt
soixante sois.
si senhada no es, pagara
7~~ Los mazeliers
so franxs, que no devo re per lor artisia
at senhor, ni neguna servitut, mar no devo talhar ni vender dins les macels
comunials carns ni hergozas ni morbozas, ni troia ni cabra ni aneihia
vezendas
e si o J~azian, serian encorregut per
ni autras carns, si no ero
soixante sois ai senhor per justicia, e d'un an no talhara eis mazels; car
aytals carns se devo vender ~bris dels mazels, à part, in loc que aparesta
evidemmen que à tais carns fa.
~w. Si alcus mecia foc
e ardia, de dias o de nuegs, en la
ostal o mayo d'autra persona o la sua meycha, per
vila o de foras
e'l dampnatge s'en enseguia~ aquel sera
donar dampnatge ais vezis
ensegut de cors e de bes, à la voluntat del senhor, là où proat e convencut
l'ome ès en son camp o en son prat o sa vinha, se remuen
ne seria; e si
de sos vezas, o per dampnatge donar, e no l'estan
tant
per ardre aquo
~M~,
ei
podia
voigues
el
d'aquo
las
estantir,
de
si
sis
ei tengut
so
es prez
à cognoguda
amendar io dampnatge que donat aura aquel foc, sin dona
dels consols e dei bayle
e sera encorregut en soixante sois ai senhor si es
fagforas vila; mar si ei no i'a mes à malese, o fa son poder de l'estandir
9
emenda
à
la
dampnatge
si
si pogues dire aquo seu
tengut
no,
es
re
no
dels
consois.
cognoguda
la
donat,
à
que auia
Item. Tota persona non nobla de la vila o dei honor, sia de que
pot de persona nobla' comprar o tenguer ses erandas e autres devers
e a&anquir sas possessios e sas heretat, e mètre en franc aloy
e tener e
possedir à perpctuitat en franc aloy, e far totas sas voluntat, ces mectre foras
desa ma o far finanssa
(~~ Item. Les consols assemps am
io bayle e io bayle assemps am
lor, e
en ior requesta e no autramen faiz e an acoustumat de far estatuz,
la mesura

No T E
Au marché.

N'augmente pas le prix déjà mis mais

lepeutbaisser.

Qu'il ne vende pas du vin frelaté pour

duvin
pur.
(d) Les bouchers.

Pour leur métier,
art.

pour l'exercice de

(~ Dont

on puisse se nourrir.

(~ Met !e feu.

Aux voisins.

(~ Et ne l'éteint

(~ I! y a encore ici quelques mots que

je n'entends pas, de las sis je crois bien que
c'est de /~yjM qu'on doit tire, de celui dont
la possession est incendiée.
à ce
S'il en cause ( du dommage )
que je crois.
Mais s'il ne i'a pas mis par malice, ou
s'il a fait son possible pour i'éteindre.

(~

(~ Boucheries.
Viandes gâtées
ou malsaines, ni
"'chèvre, ni
agneau.

s.

truie,

Cela sien; que c'est sa propriété.
(1) Quelle qu'elle soit.
/y~ Tenir ses rentes ou autres redevances.
Sans les mettre hors de sa main ou
signiRer
sans rien payer. jFM~M. pourroit
hommage

pas.

beauté.
la note~, ci-dessus, y~

Ri;

7~

establimens e ordenanssas per io profeg e de voluntat dei cornu
e
la maior e meihor partida, totas vegadas que los es vist ~azedor /~)
à
temps o à perpetuitat, loquels obtene vigor de ley en jutgamen e de fora a
e

si, los podo revocar, corregyr e deciarar.
La vila de Moncut, ab tota seu honor, per privilegi, de la
es

~?~<

del Rey nostre senhor e de son propri domayne
taula
e no la de
mectre foras de sa ma ni en autra persona transportar per donacio ni
en autra maniera, en tot et en partida; e si o fazia, non auria valor.
Item. Si alcus occupa o apropriava à si
o se ouvri via à
estrada pubiica, per sa auctoritat, encorregut ai senhor en soixante sois
que no la occupe ni la tiengue de! tot,
e si la escrecia de boias en jus
en dix sois, quand ne sera convencut e si es feudier privat e l'occupat del
tot, en vingt sols, e si io escrecia, en dix sois.
7/< Si alcus fraudulozamen per apropriar à si la terra de son
vezi, cia o derraiga la bola
que fa divizio entre !o dos
en ort o
fa,
de
dias
vinha
si
o
o en terra, sera encorregut;
en
en vingt sois; e
si o fa de nuegs, en soixante sols, où proat sera.
Item. Neguna persona habitan en la vila o en la honor, no deu
esser tragh ni citat ni appellat al dreg, foras dei dig loc e si o era, no es
tengut d'anar ni d'obedir per negun contrahemen ni per negun excès; e
aysso per privilegi, exceptat io loc de Lauserta, per assisiatge
0 si
en autra manera expressamen no y era obliga de laquel obligansa, appo~
ai bayle e ais consois que renitedor era
regues
quar aqui a tres
jutges davan losquals devo estar à dreg, a tot revenran
so es assaber,1
Io bayle am los consols, € juge. ordinari, e senescale, losquals an excerchicho, per nom dei Rey nostre senhor, tota juridicio auta e bassa, e meri
mixit enperi ~7/
Los bayles ni sos servens, ni autres justicies, ni exécutes,
prender in penhora bestias arams ni rauba
ne devo, per negu deude
d'orne
dobles ni vestimenta de ~myna,
ni draps de legh sino ero
ni esplegs am que hom guahanha son pa
e si o fazia, e hom Iho toiia~,1
non seria en re tengut.
Zr~w. Los degatiers (r) qui compro deps (s), no devo far comNOTES.

(~,

à faire.

Toutes les fois que cela leur semble

(~ De la taille.
(c)

A soi, à lui.
(d) Escrecia veut dire, accroisse,augmente;
limites, bornes; M/<f, en bas mais
quoique le sens de chacun de ces mots soit
connu, le sens gênerai de la phrase nous
paroît difficile à comprendre.
~<~ Scie ou dérange la borne.

Entre eux deux.
(~) Ce mot a plusieurs sens il signifie la
coutume d'une vitie; il en signifie aussi le
territoire, le ressort, l'arrondissement.

(h)

(i)

H apparoisse.

Q}t'H étoit résistant, qu'il refusoit d'y
satisfaire.
H doit ester en justice, avec toute révérence.

Le pouvoir si connu sous la qu.)fification de M~/w
M~/w M~w/w. On
peut voir, entre beaucoup d'autres, ce qu'en
dit du Cange, au mot /y/ww.
/M~ Pour aucune dette.
Prendre en gage les animaux qui

(~

labourent, ni des habits d'homme.

A moins qu'ils ne soient doubte!.
qu'on ne les ait doubles.
Ni les outils avec lesquels un homme
gagne son pain.
Et qu'on le lui arrache.
Les gardes champêtres.

(~

~M~'
y a nwyw, mais je lis conforme
cette manière de lire me paroit plus
H

à la disposition générale de l'article
p~o
qui achètent les amendes, ou
pro
qui anerment le produit des amendes a'"

seront imposées.
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persona, queque qui era, de deps tal,
ni accordier am daguna
posicio
~n
XI,
I
per Si o am son bestail e si o fa deu pagar, per cascu Louis
ses nezas
à Abbeville,
d'aquels, ab que aura fag l'accordier, io doble de l'accort, a! senhor
le ~oNovemb.
aquel que seria accordat, altretan
justicia, là où nes sia convencut; e
'4~3'
la
bestial
maia&cha,
de
si
deniers
prendre
six
treva
grossa,
en
per
deu
menuda,
dos
deniers;
el
bestia
senhor
de
(d), e de
e
cuy es deu
dexs
emendar la malafacha, à cognoguda dels consois.
/~) /f~ Si alcus depopularia camps vinhas o blat, davant matuciaramen proar par testimonis dignes de fé, si se fa de dias,
ritat, e se pot
sois per just~cia, e de nuegs, seria encorregut en cors e en
devra soixante
del senhor.
bes à !a voluntat
Si alcus talha abbres dometges (f), pomier, noguier, peyrier,
fainer, rumer, guemer~ 6-aychc
vie albre o de tilha empent, pruner,
albar, ces voluntat d'aquel de cui es, si o fa dje dias, pague vingt sols a!
senhor per justicia, là où proat sera; e si o fa de nuegs, que sia encorregut
sols al senhor, facha amenda an aquel qu'el dampnatge aura
per soixante
cognoguda del bayie e dels consois.
pres, a ia
/~J T/cw. Si aucuns des habitans dei ioc o de la honor avoca o dona
captenh o cosselli
contra la universitat, sera encorregut en vingt-cinq
ihivras al senhor, là où nes sia convencut; e aysso, per ordenanssa de cort,
facha entre nobles e populars.
e per composicio
de
T~w. Se a!cus dels gentieishomes e dels borzes e mercadies
d'alcun son feusatier, per so que, per
la vila o de la honor se rancura
aventura, aura estat. tres ans o plus que neih aura pagada sa renda, e die
io fios lhel caeg en cornes
o encorregut:
que per aquest trazamen
si le senhor es colpa que no aia demandada sa renda, cascun an; al jorn
io fios per aysso no ca en cornes mar
quel hes deguda, sufficiemmen
si appar leyaimen qu'el feuzatier
requeregut sufficiemmen a recuzat à
pagar, per los trois ams continuat, un an pres autre, adoncas io fios e en
cornes al senhor
mar cnpero el no io deu prendre per sa auctoritat
ans, deu far apelar al dreg io feuzatier devant quai se volha d'aquels que
excercicho juridicio ordenaria el dig loc, e aqui far sa demanda ei sensatier
queih rcsponda e tot io negoci, a pie
examinat e auzidas las
razos de cada partz, que aquci ne fassa dreg
e si io feuzatier no vol venir
à dreg, que Mmi apelat
e mes en deiauta, e facha se
per un vegadas
sumpmaria de las causas cxprcssadas en la démoda, quei senhor seria mis
cnpossessio dei nos pei primier décret.

per

NoTES.
Traiter avec aucune.
Dans leur district, dans l'arrondissement o!!t ils exercent leur surveillance.
Tout autant (paiera).
(d) Dexs deps, amende pour
ou
un dommage causé dans les champs. Voir ci-dessus,
note a.
(e) Fait du dégât dans les.
W Arbres domestiques.
It doit avoir~M~- ( hêtre]
y
et ~w~
~"e]. Al6ar,
c'est l'aubier. Il m'est impos~'e de comprendre les
mots qui précèdent,
tels qu'ils
sont dans le manuscrit et je ne

vois pas bien ce qu'on devroit leur substituer.

(h) Provoque ou donne appui ou conseil.
Bourgeois et marchands.

(~ Se plaint.

(1) Ne faudroit-ilpas ires ~J Pour avoir

passé ces trois ans sans payer la redevanceque

doit le feudataire.
~m~ Le fief est tombé en commise (en
confiscation).
/H~ Au censitaire.
~) A plein. et entenduesles raisons de
chacune des parties.
(p) Par un huissier.

7/

Lo senhor ni io bayle, ni autre per ior, no deu prendre
1
dig toc ni en la honor, aïs habitans de! ioc ni de ia honor, lor
causas
ni los possessios, ni re toler
si primieramen no erat jutgat e
conegut
deu
sobre
lor
los
consols
ni
nulha
ni
mètre
per
empausar
servitui

ni
maia coustuma mar si alcus es acuzat de crim que requerra encorremen
de cors e de bes, pot mètre ios bes an evantari
assemps ct appellat am
ln
si los consois, e que tot demoro saina tro sia conogut e jugat io crim.
Item. Negus del ioc ni de la honor ne deu esscr mes en
preyo
obligat
clausa per deude privat
de
sia
quant que
arrest persona, ni per
fermanssas
sufficiens
d'estar à dreg de
dona
neguni crim o excès, si
e
satisfa
s'il
crededor
deude
de
à
jutgada,
fiscal
so
causa
o
pagar
era
o privilegiat, exceptat crim de murtre o de adulteri o de gros layronessi, de que
aperegues als consols per enformacio sufficien, que tenedor era, exceptat
crim de leza-magestat e si io bayle recuza à prendre las fermanssas que
sia presens, esse no to obliga re, quar prendre no vol la obliganssa, eis
prendo la persona per cuy se volo obligar, e lalh colo o el se rescors dei
bayle o de sos servens, non seran en re tengut, ni ci en las fermanssas,
covcndra que estre à dreg
mar totas veguadas, non contrastan aco
d'aquo de que er ensegut, o que Io bayle Ihi bailla cort davan los consols
e davan si
Item. Si alcuns des habitans del !oc o de Ii honor es pres el castel
per crim, o per conoychensa deis consois, deu per intrada ai geolier cinq
sois e si es près per deude o per causa civial que nos sia crim, douze
deniers; e si es près per clamor, o per dexs
o per deude del senhor,

o per costelanage, no deu re d'intrada.
Lo senhor ny Io bayle no deu negu dels habitans del loc
ni de la honor mètre en causa ni en cnquesta, per negu excès ni per crim,
directa partida que s'obligues à despessas,
si daman no i a, ma que s'es
exceptat crim de leza-magestat, e omicrde, e aduiteri, e layronessi gros e
mani~est, e piaga en que aparegues perilh de mort; car, en aquesta cas,

7~.

pot anar avan per

offici

si appar aïs consols per enformacio sufficien que
si conoycho que detenedor es e metedor en

cargue Io criminos /7~, o
enquesta ~r~, o si hi a denunciador e el cas que seria mes en causa,
io bayle Ihi deu donar cosselh
e copia de denunciamcn s'en i a, o
depreciendQ
e jornada sufficien per respondre, e relaxar de sos bes
NOTES.
~<~

Leur en rien ôter.

Mettre les biens en inventaire, faire

l'état des biens.
/~) En prison fermée pour une dette privée.
/<~ Des sûretés, des cautions.
Tenens a été quelquefois employé
pour exprimer un accusé, un coupable. On
appetoit, dans notre ancien langage, tendeur
<~ haut chemin, celui qui voloitsur les grandes
routes.
Malgré cela.
(~~ Il y a plusieurs fautes encore dans la
manière dont la dernière partie de cet article
a été transcrite sur le registre d'ou nous tirons
cette; loi.

(~ Voir ci-dessus, /7~/2<f, noteila.

Mais dans le cas seulement où y a.
D'office.
Qui charge l'accusé.
Qu'il y a lieu à le détenir et à informer
contre lui.
Doit lui donner un conseil, un dé-

fenseur.

(~ Ou plutôt de preheiida ou

copie de la dénonciation s'il y en a une, ou
de l'acte en vertu duquel se fait l'arrestation,
du décret de prise de corps.
Délivrer, accorder, sur ses biens, de
quoi suivre la cause, le procès.

ï~
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t
la causa, sa!t ~7~ que en omecide,
e els autres cas dessus
quo scgua
deu respondre ces avocat e ces copia, mar que hom iho legia (b) Louis XI,
rept~'
davan
à Abbeviiïe,
dilacio.
propria
ces
persona,
e
sa
en
le~oNovemb.
/~2~ 7~w. Tot home habitan dei foc e de la honor, se troba dins la
1463.
io
la
honor,
dins
mai~achor
prendre
le
si
pot
o
cas o requer,
vila son
redre
ai
bayle
ihui
fassa dreg;
estranhs,
e retener e amenar, e
que
s'el es
si pot, el bayle que
quel mai&chor dove fermanssas d'estar a dreg
c
o si aquel que seria pres no avia tort, devra ihi emendar
lor fassa raso
ihi aura donat o fag donar, aquel que l'aura pres à
j. dampnatge que
cognoguda dei bayle e dels consols e si io pres es convencut d'aquo per
al senhor la pena que ios consois e Io bayle conoycheran,
que era pres, pagara
qualitat del iag e la condicio de la persona.
segon la
Si alcus revendeyre compra dins la vila causa mengadoyra
/~jJ
dels habitans del toc vol aquela causa per ses obras, poyra la aver per
et alcus
aquel meteyh for qu'el rafacier hi auria promes
o donat, d'avans que
la causa sia portada dins la mayo dei rafacier
mar pueyh, no
quant si fa Io mercat
c si sobreve
e que pague tantost aqui meih
de la causa aquela, e y demanda part que o pot far, e partirase la causa
coma seran aquiii que y auran demàndada part am Io
en caucas partz
premier comprador qu'en aura aytant coma dels autres, si la causa es ta!
e si devezir no se pot, reviandra ai premier
que si posta devezir
1

7/

comprador.
Item. Si alcus des
seria nuegs, ci foc

habitans de~ioc e de la honor, despueys que
cubert~, e el e samaynada colgas (m), trobava home
dins son hostai, deu io prendre, si pot, bonamen, e io amenar al senhor
qu'en fassa far drechura per bayle e per ios consols; e si aquel si deffen
aquel que l'occira
c se met en rebellio, e hom en la pressa ~7~ l'occist
sus la pressa, fazen rebellio no sera tengut en re a! senhor; mar, que
sufficiens.
aparesta que en aych sia vertat, per proansas
Item. Si alcus se clama d'aicu des habitans dei foc e de la honor,
e Ihi fa demanda do bestia o de terra o d'autras possessions
e aqucl a
guirent (p) d'aquela causa que hom ihi demanda, e io nompna, e requer
que sia appellat per ihui guerentiazar o per prendre la cause en si
io bayle Ihi deu donar jornada sufficien d'aver
son guirent o letras citatoris
e si a! jorn qu'cih aura donat no a io guirent, e non a facha
tal diligensa
que aparesta que no esta per el que fassa respondre e anar
avan en la causa, aychi coma si no i avia guirent nompnat; mai si el fag
citar io guirent,
e compar am Ihui
e voieust prendre la cause, o se
NOTES.

Sauf, excepté.
(~ On le lui lise.

(~

Faite ~our être revendue
en détail.

(~7 Pour le
même prix que le regrattier
en aura promis.
(< La maison du regrattier.
Mais ensuite,

?

(g) Sur-le-champ.non.

(h)

(ti

S'ii survient.
Se partagera la chose

Pans comme

en autant de
seront ceux qui en auront &c.

/~)

(~

Se puisse diviser.
Depuis qu'il sera nuit, le feu couvert.
Et lui et sa famiHe couchés.
Dans la batterie le combat
la

prise.

Vcritc, par preuves.
/z~) Garantie répondant, caution
~~) Sur soi, pour son compte.
De citation d'assignation.

~J

Et comparoh avec lui.

met à sa deffensa e dona sumciens cautios d'estar à dreg e de paguar
causa jutgada, à cognoguda dei bayie e dels consois, que ane avan /~J)1
daman am io guirent en la causa, en aychi coma se era am io princiM;
si no agues nompnat guiren o io guiren no aguès près io fag en si
m
si Io guiren, sufficiemmen apelat
no vol venir e no esta per aquel que
l'amenat, que hom l'apeie am una peremtoria per totas à certana jornada
e si no compar, e aquel que l'aura nompnat, si es causa criminai, à quc~
de qua es ensegut, pot sumciemmen enformar la cort e far prompt
contra aquel que a nompnat per guiren de las causas que hom lhi demanda
que de Ihi o a agut ces commetre frau, e sera quitis de! crim, e civiatmen
fara o estara à dreg à la partida aychi cum si io guiren no aguès
o no fos
aquel
salvat
dreg
ihi
guiren que aura en aychi fag
nompnat, e sera
contra
apelar.

Et nous ont iceulx supplians humblement fait requerir que nostre plaisir
soit lesdicts previlleges coustumes, usaiges, libertez et franchises, avoir
agréables, et les conformer, ratiffier et approuver, et' sur ce leur impartir
nostre grâce. Pourquoy nous, les choses dessusclictes considérées, inciinans

favorablement à la requeste desdicts supplians lesdits previlleges coustumes, usaiges, iibertez et franchises dessus escripz, et tout le contenu
en iceuix, avons louez, ratiffiez, approuvez et conformez, louons, ratifiions
confermons et approuvons, de grace especial plaine puissance et auctorité
royal, par ces presentes, en tant qu'Hz en ont duement et justement jov
et usé. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes
et à
officiers
leurs
à
lieuxtenans,
justiciers
chascun
d'cutx
tous noz autres
et
et à
ou
si comme à luy appartendra, que de nostre présente grace connrmadon
et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs
joyr et user paisiblement, sans leur mectre ou donner, ne soufnircsirc
mis ou donné aucun empeschement au contraire, lequel se faict, mis ou
donné estoit, voulons estre mis à pleine delivrance et au premier estat
et deu car ainsy nous plaist-il et voulons estre fait. Et affin que ce soit
chose ferme et estabie c: tousjours nous avons fait mectre nostrc scel à
cesdictes présentes; sauf en autres choses nostre droit, et i'autruy en toute!.

au.

à

7V~

de ~T~ mil
le dernier jour de
et de nostre regne le troisiesme. Ainsi signé, collacion faite Par le
le Sénéchal de
sires
maistre
Guillaume de Varie, et autres presens. A. ROLAND. Visa.

Donné

Z, ~j~

~f~

NOTE.
Aille en avant le plaignant avec.

Z~r~ r~f2~j

/r~~<

J~z/
7oMr/?~

Droit

~Mr~ ~M.'

OYS,
par !a grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons
JLtpresens

à tous
noz chers

et advenir nous avoir receue t'umbiesupp~cacion de
et bien-amez les prevost, jurez eschevins, esgardeurs, doyens et

soub~

NOTE.

(~ Mém. M. de fa Chambre des comptes,

~j~RegistredesordonnancesdeLouisXÏ,

coté E,
ïY6 du volume

Collationné sur la p'c~
~9 du Trésor desch~s

UO~Ct~
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--IL
bonne
cns des mcstiers, et autres bourgois, manans et habitans de nostre
Louis XI
ville
cité de Tournay, contenant que par privilèges à eulx octroyez par à Abbevi!!e
noz
prédécesseurs et par nous nagueres confermez ils ont toute justice, Novembre
t46~
ordinaire, haulte, moyenne et basse, dedans ladicte ville et banlieue, et
d'iccHc, soubz le ressort nuement de nous et de nostre
poletice
)court
de parlement, et ont lesdicts exposans, de tel et si long-temps qu'il
joy et usé et accoustumé de joyr et user
est mémoire du contraire,
en ladicte ville et banlieue, de prendre, lever et appliquer au prouffit de
nostredicte ville, toutes confisquacions biens, espaves et de bastards morts
légitimes ou sans avoir testé et disposé de leurs biens, comme
sans hoirs
faire peuvent par la coustume d'icelle ville et de ce ont plusieurs et grans
nombre d'exploix et n'en fut oncques à ceste cause par noz predecesseurs
prins ne ievé en ladicte ville et banlieue; et pareillement,
aucune chose
usaiges notoires et coustumes de ladicte ville droit d'aubenage
par les
n'eut oncques lieu en iceiic, ne en tout son pouvoir et jurisdicion; ainçois,
de quelque terre ou pays qu'ils soyent, natifz tant des
toutes personnes,
pays'de l'Empire que d*ailleurs hors de nostre royaume', pevent licitement
franchement aller, habiter et demeurer en ladicte ville y mener leurs
et
biens, denrées et marchandises, et d'iceuix ordonner et disposer par testaà leur piai~l et voulenté; et quant lesdicts non natifz
ment ou autrement,
de nostre royaume decedent intestatz, tous lesdicts biens, quant ilz ne
escheent et appartiennent à leurs plus prouchains hoirs,
sont bastardz
s'aucuns en ont, ou sinon, lesdicts biens, comme espaves ou vacquans,
appartiennent à nostredicte viHe, à cause de iadicte jurisdicion, desqueulx
droitz, usaiges et coustumes iesdicts supplians ont de tout temps et
d'ancienneté joy et usé plainement et paisiblement, et par tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, et jusques à nagueres que le procureur gênerai de feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu absoille,
parvenu d'aucunes lectres par luy obtenues, non adverty, comme il est
droitz et 'anciens usaiges de
vraisemblable à croire
desdicts privilèges
nostredicte ville fist mectre en arrest les biens demourez du decès de feu
trespassé en icelle ville et pour ce que
maistre Gilles Destornay
né hors nostredit royaume, et bastard mort
on le disoit estre aubain
intestat, au moins bastard ou aubain, de l'execucion desquelles iectres le
procureur de nostredicte ville pour la conservation des droitz, usaiges
et coustumes d'icelle, appella et releva sondit appel en nostredicte court
de parlement,
par laquelle court, parties oyes, ledit appel fut converty en
opposicion, et ies parties appoinctées contraires; et avecques ce, nostredit
feu'seigneur et
père octroya lectres ausdicts supplians, afin que en ladicte
matiere ne fust rien actempté ne innové ou prejudice d'iceulx supplians
et depuis, après que nostredit feu seigneur et pere, et ies gens de son
NOTES.
parlement et ~/?~ au Trésor des chartes
wievoiume
mi des manuscrits deIaBibiio- mais on lit police dans la collection Desnans,
"'eque imperiaie,
Nous indiquerons par C. D. les
contenantune copie des titres page
des Pays bas,
envoyée et collationnée par variantes tirées de cette collection.
Courchetet Desnans.
~~w ce que nous avons dit du droit
aussi les manuscrits
~ert, à la même Voir
d'aubenage dans le discours placé à la tête
bibliothèque, vol.
de notre XV.' volume, z~r~
H y
Descornay. C. D
a poletice dans les registres du

et sur la pièce 2

1 du volume

ï o~, ainsi que

zr.

Tome Â'~7.

s

grant conseil et des comptes à Paris, eurent esté deuement informez desd'
droitz coustumes et anciens usaiges de nostredicte ville toucilant le fait
desdicts bastards et aubains, nostredit feu seigneur et père, par
ses jf-ctr
nostredicte
parlement
de
à
adressées
ordonna lever
court
patentes
au
prouffit de nostredicte ville sa main apposée auxdicts biens de la succession
dudit Destornay nonobstant lesquelles lectres à l'occasion du trespay d
nostredit feu seigneur et père depuis intervenu, ledit procès est encor'
demouré pendant, indécis en nostredicte court; à laquelle cause, plusieurs
des habitans ne nostredicte ville, qui sont natifz hors de nostredit royaume
dont en icelle nostre ville y a grant nombre, doubtans que quant iiz yroieni
de vie à trespaz, ne feust à leurs enfans ou à leurs autres héritiers baillé
empeschement en leurs biens, à cause de aubainté, ont eu voulenté eulx
hors de nostredit royaume, et legierement
le pourroient
en a!cr
faire se pourveu n'y estoit, qui seroit grandement la depopulacion d'icelle
nostredicte ville, laquelle est située ès confins et extremitez de nostredit
royaume, et par ce plus peuplée de gens natifz hors de nostredit royaume
que ne sont plusieurs autres de noz villes loingtaines des extremitez d'iceiiuy;
et aussi pourroient, à ceste cause, autres delaisser à venir en nostredicte
ville, dont finablement elle demourroit vacque et inhabitée au très-grant
domaige de nous et de nostre royaume, veu mesmement les marches
où elle est assise avec ce doubtant lesdicts supplians au regard desdicts
bastards morts intestatz, que noz officiers voulsissent, pour le temps advenir,
mectre empeschement en leurs successions et biens qui directement seroit
faire et venir contre les droitz, coustumes et anciens usaiges de nostredicte
ville et desdicts supplians iesqueuix nous ont très-humblement requis et
supplié que les voulsissions entretenir en leursdicts droitz, coustumes et
anciens usaiges, et, en tant que mestier seroit, les leur approuver et confirmer,
et sur le tout donner provision convenable. Pour ce est-il que nous, eu
regard et consideracion aux choses dessusdictes, et mesmement à la grant
et bonne loyauté de nosdicts subgetz et habitans, par eulx tousjours entierement gardée envers nous et la oouronne de France aussi les grans
services et aydes qu'ilz nous ont faitz depuis nostre advenement à la couronne, et à noz prédécesseurs le temps passé, voulans obvier à la depopulacion de nostredicte ville et icelle obstruer
en sesdicts droitz et usaiges,
actendu que desja de leursdictes jouissance et usaiges est apparu, comme
il est contenu esdictes lectres de nostredit seigneur et père, dont ils nous
ont fait prompte foy, inclinant favorablement à leurdicte supplicacion, à
iceulx supplians et leurs successeurs, pour les causes dessusdictes et autres
à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist
de nostre grace especial par ces présentes que de leursdicts usaiges e:
coustumes, et de prendre et lever les biens desdicts bastards morts intestatz
aussi de ladicte aubainté non avoir lieu en ladicte
et sans hoirs légitimes,
et
0
paisible')
ville eulx et leursdicts
successeurs joyssent et usent plainement et
ment par la manière dessus dectairée et tout ainsy qu'ilz en ont joy ou
temps passé, et mesmement du vivant de nostredit feu seigneur et père,
N0 T E

~<~ Aller demourer. T. ch. C. D.
(~~ Aisément.

(c) Confins, limites.

S.
H

faut lire

~nw, ou mieux encore,

chartes ou
conserver, d'après le Trésor des
copie du recueil Desnans.
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paravant ledit empeschement; Jesqueulx usaiges et coustumes nous avons,
de nostredicte grace, certaine science, plaine puissance et auctorité royal, Louis Xî,
ratiffiez, approuvez et confirmez, louons, ratiffions et approuvons, à Abbevillet
jouez,
de cesdictes présentes, confermons. Si .donnons en man- Novembre
et, par la teneur
'463.
féaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront
dement à roz amez et
nostredit parlement à .Paris et de noz comptes et trésoriers, aux baillifs
et à noz autres justiciers et officiers, ou à
d'Amiens, de Tournay
leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eux si ~omme à luy
appartendra, que de nostre présente grâce, confirmation et oct~oy, facent,
seunrent et laissent lesdicts supplians joyr et user, sans les y molester ne faire
destourbier ou empeschement ainçois, se fait mis ou
ou donner auscun
donné leur estoit ores et pour le temps advenir, que tantost et sans delay ils
le révoquent et rappellent, ou facent revoquer et rappeler et mectre du tout
nonobstant lesdicts procès et empeschemens en ce faiz et mis,
au néant,
adnullez ostons et adnullons du tout, par cesdictes
que nous avons ostez et
presentes, en imposant, sur ce, silence perpetuel à nostre procureur et à
toutesvoy~s, nostre intencion est que, pour ceste fois tant
tous autres
seulement, ce que nous avons receu des biens demourez dudit Destornay
cde surplus, s'aucun en y a, nous demourra, sans p'orter préjudice ausdicts
supplians ne à leursdictes coustumes et usaiges, et aussi sans derroger au
contenu de ceste nostre présente confirmacion et octroy
ores ne pour
le temps advenir, que nous vouions en tous autres cas sortir leur plain
effet et vertu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous
sauf en autres choses
avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes
nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à ~~M~
~M mois
de A~~w~~ /~M
C~c soixante et trois, et de nostre regne le
grace

~M

troisiesnie.

P~

plicam erat sic scriptum et signatum Par le Roy,
le sire de
maistre Pierre Z)<7~/?~ <M/
DELALOERE. Visa. Contentor. DORCHERE.
Lecta, ~K~r~M
J/<~M~/<7oppositioregistrata Parisius, in

~j~

Et supra

M/

nisdecani et

f~
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CHENETEAU.

est

ecclesie

7~/M~

jP~
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Z~
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Le Roi, comme
on le voit à la fin de ces lettres, s'étoit réservé les biens qui
avoient fait naître la rédamation, tout
en déclarant qu'il confirmoit les droits et
les usages de la ville de Tournay. Cependant, quelques
personnes, qui se d!soient
légataires du défunt
ou ses créanciers, poursuivoient la commune; elle demanda
au Roi de la décharger et de la garantir de poursuites auxquelles la réserve qu'il
s'étoit faite
ne lui laissoit plus aucun intérct Louis XI donna en conséquence les
lettres suivantes

LoYs,

par la grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et ~eau!x consei!~rs les
gens de nostre parlement à Paris, salut et dilection. De la partie
de noz chers
et très-amez les prevostz, jurez, esgardeurs, doyens et soubz-

~oycns des
mestiers et communautez de nostre bonne ville de Tournay,
noz a esté humblement exposé
contradiction, que par Je decez de feu

sans

NOTES.

(~

Et Tournaisis.

T. ch. C. D.
Ordonnances de Louis XI, coté

E

s';

LoutsXI,

à Abbeville
le ~<) Novembre

t463.

maistre Gilles Destornay, le procureur de nostredicte ville avoit fait sais'f
ses biens quatre ans ou environ, comme biens de bastard mort intestat en
icelle ville; lesdicts exposans ont esté mis en procès en nostredicte
court
de parlement par auscuns, eulx se disans légataires ou créanciers dudit feu
Destornay, afin que, par ces moyens ou autrement, Hz peussent avoir
et recouvrer leursdicts legatz et debtes pretendues et jaçoit ce que nous
,ayons fait prendre lesclicts biens en nostre main et iceulx appjiquer en
noz anaires propres, sans prejudice du droit d'iceulx exposans s'aucun en
y avoient, et par ce n'en deussent estre tenuz en procès ne à ceste cause
estre molestez ne travaillez, néanmoins, Iesdicts eulx disans legataires dudit
feu Destornay font tousjours poursuite à l'encontre d'eulx en nostredicte
court de parlement et les tiennent en plusieurs procès, ou très-grant préjudice desdicts exposans, et pourroit plus estre se par nous ne leur estoit
sur ce pourveu de remède convenable comme ilz dient, requérant humblement que, actendu que nous avons fait et avons entencion à faire prendre
Iesdicts biens à nostre prouffit, sans préjudice de leurs privilèges comme
dit est, et que se lesdicts exposans estoient évincez desdicts procès, nous
serions raisonnablement tenuz de les en garder de dommaige, il nous plaise
faire prendre par nostre procureur gênerai la garandie et défense desdicts
procès, et en mectre hors du tout Iesdicts exposans, et, sur ce, leur impartir
nostre libéralité et grâce. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées,
voulans relever lesdicts exposans de charges et vexacions indeues, bien
recors que nous avons fait prendre lesdicts biens dudit Destornay, au moins
ce qui en fut trouve, et iceulx fait employer en noz affaires, et encore
avons entencion de faire prendre le surplus, vous mandons et enjoingnons
expressément que par nostredit procureur general vous faictes prendre, pour
et ou nom de nous, la garandie et deffense de toutes lesdictes causes et
procès ainsy intentés et que l'on pourroit intenter contre lesdits exposans
pour cause desdicts biens qui furent audit feu Destornay, à l'encontre de
tous ceulx qui leur vouldroient à ceste cause demander aucune chose, ouquel
nostre procureur nous mandons et enjoingnons expressément que ainsy le
&Ce, en mectant lesdicts exposans hors de court et'desdictsprocès, et lesqueulx
nous en voulons par vous estre mis hors par cesdictes présentes, en faisant
au surplus aux parties oyes bon et brief accomplissement de justice, pouiveu
que ce qui reste encore à recouvrer desdicts biens nous le ferons prendre
et appliquer à nostre proumt, le tout sans prejudice des privilèges, anciens
usaiges et coustumes de nostredicte ville de Tournay
et de leurs droitz
car ainsy nous plaist-il estre fait, et ausdicts exposans l'avons octroyé et
octroyons de grace especial, par cesdictes présentes, nonobstant quelconques
lectres surreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Z~w~
Pontliieu le
l'an de grace mil quatre f~7/~~<?~
de
~77
le frc/7~.
et trois et de nostre
Et erat sic in margine scriptum et signatum Par le Roy, ~7~
DELALOERE.
le sire de 6~K.MC/~ maistre Pièrre
ZffM~M~~M
registrata A?;)7/~
nis
7~r/M~ ~~M/M~7/~ ~/M~
CHENETEAU.
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Lettres qui renouvellent et confirment la
.iDotations,
Prérogatives, Juridictions,
Rouen, par

t

T OYS, par

les prédécesseurs de Louis XI.
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~o~oM spéciale et
accordées à

les

/?2M/

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons

Louis XI,
à Abbeville,

Novembre
~4~3.

à

tous
de
bien-amez
les
partie
maistrcs et
nos
presens
hospitat appelle
du Roy, assis en nostre ville de
freres de notre
de Saint-Ouen, nous a este requise !a connrmacion
Rouen, en la grant rue
à euix octroyées par feu nostre très-chier seigneur et
Je certaines lectres
Dieu absoille, desquelles la teneur s'ensuit
nerc ~mc
et advenir, que de

/M/
!a

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir disons à tous
avoir receu l'humble supplicacion de nos bien-amez
presens et advenir, nous
Roy, assis en
les maistre et ireres de aostre hospital appelle /<?~/M/
nostre ville de Rouen, en la grant rue de Saint-Ouen, contenant comme
prédécesseurs Roys de France leur ayent esté donnez et octroyez
pas nos
franchises et libertez et mesmement,
plusieurs beauix droictz, privileiges
par fcu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu pardoint, leur ait esté
donné et octroyé une especiale garde, commission et octroy dont la teneur

CHARLESVII,
au Monutz-tes-

Tours,

Janvier t~o.

s'ensuit

CHARLES,

par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces pre- CHARLES VI,
à Paris,
sentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons que, à la supplicacion du maistre
le 3 Février.
/Yc.M/
assis en la rue Saintet n-cres de nostre hospital nommé
'39!especial
garde
Ouen, à Rouen
estans en nostre sauve et
comme sont
plusieurs autres de nostre royaume, iceuix supplians, d'abondant, avons
prins et mis par ces presentes, de grace especial, avec leur famille, serviteurs
et tous leurs biens queizconques, prenons et mectons en et soubs nostredicte protection* et especial sauve-garde 'à la conservacion de leur droict
tant seulement, et leur avons donne, commis et député, commettons
donnons et députons, de nostredicte grace nostre bailly de Rouen, présent
et advenir, ou son lieutenant, leur juge en toutes leurs causes meues ou à
mouvoir, contre quelzconques personnes, en demandant et en defendant,
par ainsi toutesvoycs que pour ce ilz ne puissent aucuns faire convenir pardevant ledit bailly. ou
son lieutenant, de plus loin de Rouen que de douze
t'eues et aussi voulons
et commectons ledit baiHy ou son lieutenant
estre gardien especial pour iceulx maistre et freres de nostredict hospital
tcurs familiers, leurs
gens, possessions, granches, terres, prés, bois, vignes,
~usuces, cens, rentes et revenues, quelles qu'elles soient
et à eulx appartenant en quelconque maniere que ce soit maintenir et garder par fuy ou
franchises, libertez droiz, couspar autres, en leurs justes possessions
îmes usaiges, privileiges et saisines, et pour eulx dépendre par-tout de
toutes injures, griefs, violences, oppressions, inquietacionsetmoiestacions,
de force d'armes, de
puissance de laiz et de toutes nouvelletés indues; et
NOTE.
(a) Trésor des chartes, registre

i~, pièce

!~o.

..)

debat en cas de nouvelleté entre les parties sur les choses
co
cieuses, de mectre iceluy debat en nostre main comme souveraine 1 faire
tt nostre main recreance là
t et S! comme n appartendra ~31<tifc
par icelle
Ions que nostredicte especial garde il face publier et signiffier par et vou_
tous )
lieux où il verra qu'il appartiendra, à la requeste desdictz suppiians
ou f
leurs gens
et en signe de nostredicte sauve et especial garde en e
d'eminent peril faire mectre noz penonceaulx ès maisons Graachc-;cas
possessions et autres biens desdictz supplians là où mestier sera afin
nu! ne se puisse excuser de ignorance et intime et dépende de 'par que
nous
à toutes les personnes dont il sera requis par lesdictz supplians,
à
eulx, à leur famille, à leurs gens à leurdict hospital à leurs terres que
rentes
queisconqûes
biens
qu'ilz
soient
revenues et autres
ne ou
presens ou advenir,
meffaire
facent
ilz ne menacent ou
en aucune manière, sur certaines peines
à appliquer à nous. Et pour faire et accomplir plus diligemment de point
en point les choses dessus dictes et chacune d'icelles, nous mandons et
commectons audict nostre bailly de Rouen present et advenir ou à son
lieutenant, que'il toutefois que mestier sera, <,Ieppute ausdictz supplians
ung ou plusieurs de noz scrgens bons et souffisans à leurs despens, lesquels
ne s'cntremectent en aucune manière de chose qui requiere congnoissancc
de cause. Mandons et commandons à tous noz justiciers et subgietz que
audit bailly de Rouen, present et advenir, ou à son lieutenant, et audict
sergent ou sergens depputez de par luy et chascun d'eulx, quant aux choses
dessusdictes et icelles qui en deppendent, obeyssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à ces pré.
s'il y a

et

7~

de grace mil

~c/

Et aussi que par les concessions et octroys par nous donnez,

octroyez

sentes. Donné à Paris,

le

~yj

~? nostre regne le

/c//r

de

Ainsi signé

du Conseil. CHALIGAUT.

l'an

Roy, à

?~/c~

et concédez aux gens d'esglise, bourgois manans et habitans de nostre ville
et cité de Rouen, nous ayons accorde et octroyé maintenir et garder les
esglises de ladicte ville, cite et province de Rouen, qui seroient en nostre

obeyssance, en toutes leurs iibertez, prérogatives, dotacions, ~bndacions,1
privileges et jurisdicions en quoy ils ont esté le temps passé, du temps
de noz prédécesseurs Rois de France et autres fondeurs et augmenteurs,
paravant la descente et venue de feu Henry
nostre adversaire d'Angleterre, et que les chartes et privileiges donnez par iceulx seroient
par nous confermez, se besoing estoit, en la manière quiiz en joyssoicnt
deuement paravant la descente d'iceluy feu nostre adversaire. Nous, en
ensuivant les bonnes et louables œuvres de nosdictz prédécesseurs, et
voulans i'entretenement de nostredict hospital et des droictz prerogatfvc?,
franchises et libertez d'iceluy, avons loué, approuvé, gréé et confermc,
et par ces presentes, de grace especial plaine puissance et auctorité roya),
louons, approuvons, gréons et confermons les garde, commission et octroy
dessus transcripts ainsi donnez et octroyez ausdictz supplians par nostrcdict feu seigneur et père, et voulons iceulx estre tenuz et gardez de po'nt
nosd)Ct/
en point, selon leur forme et teneur, et avec ce, nous voulons
NOTE.
Henri VI, qui se fit couronner à Notre-Dame, et se prétendit Roi de

France.
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<~

octroy estre tenuz et gardez aussi de point en point, selon
forme et teneur à iceuïx suppiians avons dercchief et de nouvel
Louis XI,
fermeté,
octroyé
de
nostredicte
et
octroyons
plus grant
grace espe- à Abbeville,

ncesston et
leur

pour

prérogatives dotacions fondacions
jurisdicions oa Hz ont esté et dont Hz ont joy le temps
et
asse
comme dict est, ou paravant ladicte descente de nostredict adverils joysscnt et usent d'ores en avant à toujours, ainsi
'aire d'Angleterre
~aire Icdict temps passé et selon la forme et
au'i!z ont accoustumez de
et en ouitre de nostre plus
teneur de nosdictz concession et octroy
voulons et ordonample et abondante grace, avons voulu et ordonné
ausdicts supplians octroyé et octroyons, à ce que les causes
nons, et
procès, droictz besongnes et biens de nostredict hospital voisent et soyent
bien, deuement et à droict, conduites et gouvernées, et ne puissent cheoir
à desclin ou non valoir, que nos procureur et avocat et conseil
ou tourner
Je nostredicte viHc et cité de Rouen se adherent et adjoignent ausdictes
droictz~besongnes et biens de nostredict hospital, pour,
causes, procès,
supplians, le mieulx et plus seurement gouverner, conavecques lesdictz
duire, soustenir et defendre. Si donnons en mandement, par ces mesmes
presentes, en commectant se mestier est, au bailly de Rouen, et à tous
à leurs lieuxtenans presens et advenir, que nosdictz
noz autres justiciers ou
voulenté
ordonnance et octroy il tiengnent et entreconfermation
tiengnent et facent tenir et entretemr, et lesdictz supplians d'iceulx joyr et
faire ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné
user à plain, sans leur
aucun destourbier ou empeschement en aucune maniere au contraire, mais
se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le repparen~ et mectent
délivrance et au
ou facent repparer et mectre tantost et sans delay à plaine
premier estat et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable nous avons
sauf en autres choses nostre
fait mectre nostre scei a~ccs présentes
droict, et l'autruy en toutes. Donné aux T~A-~T~M~~ ou mois de JanAinsi
wr~
nostre regne le
grace

at
que de
riv~ei~es

toutes leurs libertez

signé, Par le Roy
Visa. Contentor.

f//ï~et ~M~ J.

maistre Y~M Danoy

E. FROMENT.

'4~3.

DELALOERE.

`

obtempérant à laquelle requeste, nous en ensuivant les bonnes et
louables
œuvres de nostredict feu seigneur et pere, et voulant l'entretenement dudict hospital et des droicts, prérogatives, franchises et libertez
d'iceluy
avons louées, approuvées et con~ermées, et par la teneur de ces
plaine puissance et auctorité royal louons,
presentes, de grace especial
approuvons, gréons et confernfons lesdictes lectres dessus transcriptcs et
tout le contenu en icelles
et voulons que lesdictz supplians en joyssent
de point
en point, selon leur fornie et teneur, tout ainsi et par la forme
ec manière qu'ilz en ont par cy-devant deuement et justement joy et usé.
Si donnons
en mandement par ces mesmes presentes, en commectant, se
mestier est,
au bailly de Rouen, et à tous noz autres justiciers ou à leurs
"cuxtenans,
presens et advenir et a chascun d'eulx si comme à luy
~Ppartendra,
que lesdictz supplians de noz presens grace approbacion
confermacion
et octroy facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement,
sans leur mectre ou donner, ne seuffrir estre mis
donné
ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empes~emeni au contraire, lequel
se faict mis ou donné leur avoit esté ou
~)t, si i'ostent et mectent ou facent oster et mectre tantost et sans
En

Novembre

Suite des Lettres
de

LOUIS XI.

plaine délivrance et au premier estat et deu. Et afin
que ce soit
chose ~erme et estable à tousjours, nous avons faict mectre
notre
cesdictes presentes sauf en autres choses nostre droict, et Fautruy
en toutes.
/~M
Donné à
ou mois de
grace mil cccc

<!eiay à

~Z~

J.

de nostre regne /?

A~
/j~j/y~. Ainsi

signe

Par

D~ELALOERE.

le Roy

à

jc~
~j~

Amortissement pour le Chapitre de Bayeux.

OYS,
par la grace de Dieu, Roy de France
presens

sçavoir faisons à

et advenir, nous avoir receu i'umhie supplicacion de noz

tous
bien-

amez les doyen et chappitre de l'esglise de Baieux, estant de fondation royal,
contenant comme pour l'accroissement et augmentacion de ladicte esglise,
et de la fondacion et dotacion d'icelle ilz ayent acquiz puis cinquante
ans ou environ, tant de leurs deniers que par eschanges, assietes et transpors d'aucuns leurs heritaiges et revenues et autres et aussi leur ayent
esté données et aumosnées, tant par aucunz des chanoines et gens de
ladicte esglise pour la fondacion de leurs obitz ou anniversaires, que
par
plusieurs autres notables personnes meuz de devocion, plusieurs rentes
et
heritaiges
fonz
possessions
deniers
autres revenues,
et
tant en rentes,
et
poullailles
comptans, en grains,
que autres choses, et tant en noz fiefs
que ez fiefs de plusieurs seigneurs tenans franchement et noblement en
plusieurs vicomtés de nostre pays et duchié de Normandie, le tout jusques
à la valleur c~t extimacion de ij." xxvj.' tournois de rente chascun an, ou
environ jaçoit ce que partie d'icelles rentes et autres heritaiges et revenues, ainsi à eulx baillées par eschanges et assietes à autres heritaiges et
revenues comme dict est, ils teinssent et possédassent comme admorties,
néantmoins lesdictz supplians doubtent que, actendu que lesdicts acquets,
assietes ou transpors ont esté faiz et lesdicts dons et ausmones donnez
et léguez depuis le temps que dessus est dict, noz gens et officiers par
vertu des ordonnances royaulx sur ce faictes les voulsissent travailler ou
contraindre à les mectre hors de leurs mains, comme choses non admorties, et, soubz umbre de ce le faire cuillir et recevoir à nostre prourRt,
qui seroit en leur très-grand préjudice et dommaige, ou retardement et
diminûcion du service divin qui chascun jour est faict et celebré en
ladicte esglise et pourroit encore plus estre ou temps advenir se par
nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grace et par remède convenable, ainsi qu'ilz dient humblement, réquerans que, afin que icsdictx
heritaiges et autres rentes et revenues puissent estre et demourcr perpétuellement à ladicte esglise, et que eulx et leurs successeurs, doyen et
chappitre d'icelle qui y serviront Dieu
les puissent tenir à tousjours a
l'cntencion de ceulx qui ainsi les leur ont donnez et aumosnez, sans estre
en ce aucunement empeschez, nous leur vueillons sur ce impartir nostredicte grace. Pour ce est-ii que nous, inclinans à la supplicacion et requestc
desdicts supplians voulans estre conditeur de si bonne euvre, et desfrans
l'accroissement et augmentation dudict service divin et afin que nous
No
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z'uvres,

soyons participans ez prières, bonnes
bicnnaiz et oraisons de ladicte esgiise, et pour autres causes et Louis XI,
nnsidcrations a ce nous mouvans, à iceulx doyen et chapitre de Baieux à Abbevl!!e,
[e 16 Décerna.
supplians de nostre certaine science grace especial plaine puissance et
1463.
'orité royal avons accorde et octroyé, et par ces présentes concédons
octroyons, que tes terres, cens, rentes et autres heritaiges, revenues et
possessions dessusdictz et chascun d'iceulx, en ladicte valleur et extimacion de ij." xxvj.' tournois de rente ou revenues par an
ainsi par eulx
prédécesseurs et successeurs

quises, eschangées

et à eux

données

iceulx supplians
jcursdictz successeurs doyen et chapitre d'icelle esglise, pussent, d'ores
et
prendre
retenir et percevoir à tousjours-mez perpétuellement,
en avant,
rentes et revenues admorties et à Dieu dédiées, et
comme heritaiges
plainement paisiblement et perpétuellement, jouxte et selon les
en joyr
lectres qu'ilz en ont et portent, en ce comprins ung fief noble à court
de nous par ung viij. de fief assiz en la vicomte de
et usaige, tenu
appelle le fief de F~~
autrement dit
Baieux, en la paroisse~de Ver,
qui fut à Ernouf de Vaux, chevalier, qui puis nagueres a
de
aumosné à iceulx doyen et chapitre par M." Guillaume
esté donné et
chanoine en ladicte esglise, et lequel fief vaut, communes
de la Biiiete
choses, environ quinze livres tournois de rente toutesannées en toutes
le temps dedans lequel, selon la coustume de nostrevoyes, pour ce que
dict pays de Normandie, les parens et lignaigiers d'icelluy chevalier se
peuent encores clamer pour retraire par lignage ledict fief ou membre
de fief, n'est pas expiré, veu que puis ung an en cà a esté acquis par ledict
de la Villete, donne et aumosné comme dit est, parquoy, s'iiz y venoient
ilz le pourroient avoir et retraire dcsdicts supplians,
dedans ledit temps
pourroient estre fraudez et deceuz pour ce que
qui par ce moyen
nostredict admortissement à eulx concédé ne pourroit par ce sortir son
afin que toute
plein effect à leur intencion, nous voulons et nous plaist
iadicte somme de ij.~ xxvj.' tournois de rente ou revenue par an, par nous
à eulx ainsi admortye, comme dict est, soit entierement amplie et fournie
tant desdictes rentes
revenues, heritaiges et possessions eschanges
acquests et aumosnes
que autres à eschangier, acquérir et aumosner en
ladicte esglise, en telles parties et assietes qu'ilz verront convenables, et ie
tout jusques à la somme de ij." xxvj.' tournois, et mesmemcnt. que se du
nombre de ce qui desjà en seroit ou auroit esté employé en cedict présent

et aumosnées

admortissement, aucunes retraictes ou rachapts en estoient faiz, Hz peussent
de fant
que racheté en seroit ou auroit esté, et jusques à telle somme
extimacion qu'ils pourroient monter de revenue par chascun an, les fournir
et employer ou nombre dudict présent admortissement
et que lesdicts
supplians en
peussent jouir et user 'comme de choses admorties et à Dieu
dediées,ainsi
que dessus est dict, sans que jamais ou temps advenir ils soyent
ou puissent estre contraints par nous
nos successeurs ne par quelconques
officiers de
de nosdictz successeurs, à les vendre, transporter,
nous,
ou
~'ener
ne mectre hors de leurs mains, par quelque maniere que ce soit, ne
nous ne à nosdictz successeurs faire ne payer pour ce aucune finance
ores ne pour le temps advenir, pour ce mesmc que pour tout le droict
nous et à nosdictz successeurs en pourroit ou devroit appartenir,
ils
nous en ont payé et délivré la somme de vj. escus d'or contant, à
laquelle
somme nous avons fait pour ce composer avec euix, pour icelle
convertir

et employer en certaines noz affaires, et de laquelle nous avons

3~ A~.

T

,u~

esté et sommes contens. St donnons en mandement à nos amez et <
gens de nos comptes, tresoriers à Pans, au bailly de Caen, et à tous n x
autres justiciers ou à leurs iicuxtenans, presens et advenir, et à chasc
d'euix si comme à luy appartiendra, que lesdicts supplians, ou leursdicts
successeurs doyen et chapitre de ladicte esglise, facent, seuffrent et laissent
joyr et user plainement et paisiblement, et à tousjours de nostre présent
grace admortissement et octroy, et des parties des heritaiges, rentes, revenues et possessions qu'Hz vouldront mectre et employer oudict présent
admortissement ou lieu de ce que on pourroit rachapter d'eulx pourveu
xxvj.' tournois de rente
qu'il n'excede point ladicte somme de
ou revesouffrir
molester
empescher,
ies
travailler,
ne
nue, sans
ne
estre travaillez,
molestez ou empeschez, ores ne pour le temps advenir, contre la teneur
de ces presentes mais tout ce qui seroit fait au contraire, le mectent
ou
fassent mectre tantost et sans delay au premier estat et deu, nonobstant
les ordonnances autreffois faictes de non plus admortir aucuns heritaiges,
rentes ou revenues en nostre royaume, et quelzconques autres dons, grans
admortissemens et octroys par nous ou nos predecesseurs autrefois faiz, non
exprimés en ces presentes et autres ordonnances, mandemens ou de[enses
à ce contraires. Et afin &c., sauf &c. ~<7/~
~M/

i;

jour

de

Z)~ l'anPar

Ainsi signé, LoYS.
Guillaume de

~z~

de grace mil
le

J. DORCHERES.

Don fait par

~t~
ccce z~

autres presens. J.

de nostre
y/
les sires
Lait et de
DELALOERE. Visa. 6'M/M~.

Ïe Roi au Duc de Milan

de tous les Drons
avoit sur Gènes et sur Savone.

A~
~W ~7~J~
~y
7/<7~
~r/~Mf/~ <W2/K~ ~~M/Z/W<7y ~7// f<7~
y~/Z)~~7~J"~

~<7~~

JL/~K<7~

~CJ'~ <yM<7

?7~M~

j/

~r~7/

tam presens

mente

?~K~W

./4/~7<

~r~~ M~~yM/ DM~y~f~C~~

7~ ~/?~ ~M<7~M~
/y~ ~/z/w/ ~M~M~;
jpr~ ~y~ M~~

<M<~
~~f/y~
//?~cy/<?/

~r ~W<7~ domini,

qu'il

7/
7'?~~ ~J~
r~H~
M~r/w~w j~w~w
~r~
J~
~~r/<7/ ~<?/~<~ J/7~ 7~
7/
~K~ ~~f/y ~c~j
~7~
f~M~
F~7/
~f~~ M~~
~/M~~ 7/2

yM 7~~

~M~/Wf

?M~7z~<?~
~~KW nostri
?//

~~M/~<7~~
<?~ Mf alios
~/K~

~J/

~J/

J

Mc~

nec

~M~

NOTES.
Trésor des chartes, registre oo
pièce 494. Manuscrits Colbert, à la Bibliothèque impériale,

y~M~Z.<%2.

C'étoit alors François S~brce, non
moins célèbre par sa bravoure et ses succès
la distance immense qu'il y avoit
entre le trône qu'il occupa et la naissance de

que par

son père, qui, de simple paysan, parvint aux

premières dignités du royaume de Napb.

~~PavieetAnghiera.

Blanche-Marie Visconti fille n~
re!!e de Philippe Marie Visconti, Duc~'
Milan a qui François Sforce succéda c[
mère de Gateas-Marie Sforce, qui devint Duc
de Milan en 1466 par ia mort de F~n~o;.
Sforce son père.
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n r~ ;7~~ D~~

~/M~7~ f~<7;

dignissime ac

pcragendis ~MW/

et

~M~M

<?~~f~ nostre ~f~M'M~tt~M~
Louis XI,

solertia, et
Nouvion près
~<?
~~W ~7~~
M ~/7/~ ~~W/ d'Abbeviite,
~7M~ f~y,- ~MM~ ~y~ pro
nostra le 22 Décemb.
~7/
M<7~
deditissif~WM~~
1463r fCK~
~Y<7/ M/T~ /M
pro
M~

7/

~W~~ ~7~M/

~M~

à

~M,
~MW~
<?~?~~ ~f/K~
/t'M~ ~?~/f/

7~ ~cy

maxime

~w~ jFc~7/ Me-

P/
W//f~

M/
f<7/f~w w~Mr/

77~Z/ ~?K/7/

T~yM/M Z)~<<?W~
consortem, et <~M/M
clarissimunr
~rtr-is
doctor-em
nominiGus,
retriusqrce
comirenr et milirem
crrratorüs
Dilcem

et

~r/n~ ~M~
PM~~ constat ~M~7.y
~w M~/M/ recipientem,

~f/<?~

ipsis

/C;- ~0/My
/7~w
n;
/M~
~7/
per
/W/~ ita
~M<7~W//

~<

7~
~M~~ J!7/ ~H~
/7/
pro
et ~r~M~ suis
~<P~
~~J- J~
(~
et
~z//y~
/'Mr/
/~n7/j-~
M~
<?~ ~<-7/y., /wv/ ~M~ w~
Savone

nostras ~7~M~

~M~/y' omnes
~7~

f;WM~M ~7//K~

.!7/~M~

<"P//f~'W/~
ex eis legitimè

heredibus

M/

et

K~ aller

ipsis et ~W/~

elegerit, ~~JP<7~ ~M~jP;7M

f~
~P/<
~<~M<7/fj-~<7/
tam

sert

alias K~M~

ec

elegerit,
~M/~K~~ ~y-M/M

earmn

/yz~M/r~~

ipsis con-

terras,

vel ~M~ ~W~W~

y7M~M/

<!7~ ~J-~

seu
seu et Savone

ad ~fM~

?~

Z/W

~K~ dominium et terriP~M~~ J~~M~ ~M ~r/<Z~ /?
?;/?/? ~M~M~~ et ~M<?~M~~M~ sit ~M~~Z~ ~r/~ vel pertineat dicte
vel aliis de ~M/Y
Savone
~/M//
spectare vel

fP;~K~ dantes, concedentes et rransftrentes M pi-eatos illustres consortes et
~<?~ ~W/ J/~M~ actiones ~/M~~ ~M~MW</M~
M~ ~MC~P~f~MC ~M~MW~M~ in J~P~?~V/.y omnibus et singitlis

~JJ~

~Cy

f~

/y

f~

que vero domino competere debent ~<7A-7~ ~M~ /M nobis
~rM/M~ si
Janue cum
suis M/
pacificè et
in predictis
/M
consortes, J~/r/ et JM~~jcr~~ Mf

/'WK/M

~y~
cm?~

K~

M~r~

~/y~~j

~cy~~

/7~

~y/?~?~
y/
D~ ~7~ 7'f~M
nosmetipsi ~<7WC~/f'~

~j' C/
~j
~MWJanue

~W~
~M/M/p

id valeant et ~M//ï~ ~~J7/~ agere, mandare,

M~/J fW//

predictis

/?~
et

~P~/y directo

singulis ~~7~
~7/7~~ ex 72/~7~ et
~<7/~y nosrros ~WM~ possessionem et ~/7M~W ~W<~

f/

~<7~

J~?~ tamen

~K~ ~r~p~ M~M

~7;W~r/C/
~<7~
~~y'M/ ~<7~~
~w/ ~w
presenti in dicta
~y/w j~'M/fr~KW
Savone et
~w/<? y<7~y~ ~y~y//y et possi/2/c
alios tenentur et ~M~ f~M/~
7/<?w/
~w~f/~
y~~j- intrandi, <?r~
prefatis
nostre

J~7~~

~'T/fo//o
~'w~

et

~<?~<7

~j

per-

NOTES.
(~Caléas-Marie Sforce Louis XI
avoient
et
~t'ousedeux
sœurs, toutes deux filles de Louis,
Duc de Savoie.

et sœur, par conséquent, du Duc Louis.

~e

relatives à !a possession de Savone et à I.t
souverametcqu'il y exerçoit.

Phitippe-MarieVisconti avoit
aussi pour femme
une princesse de !a
maison, Marie, fille cl'Aniéclée VIII

il

On peut revoir, ~w~A'~p~7~
JM~.
jM~ des tettres de Louis XI,

Ti;

predictant civitatent nostram T~MK~ et <7~M~~~'y~
et conseqtrettdi
denique
alias ~7M7~
oppida fortalicia

terras
que 77~qrro~S
terrrtorro
<7//M/~
dicto
77~C
sert
fM/7~K~ in
MC// PCJJ~,
1
et w~MK~M~~
jprc ~K~ c/w/y
~<?~y~ ea c/7y~ supradicta ad que M~M~~
et

omnes

~'M~

~MM~

f~
/7/-<7//?/f/ ?/W

~M~
~?~
~J~? 7?C~
<~7/JfM~M~~

modo

nus

~7'c~

f~M~~ MC~/)'~

~r~~

j

pro

srrc-

verbo

odligaeione C/M/MM~
~<7~/7/~ ~~&V~ ~/77/ et singlila
~rara
obseryare et /M
~J~'W~ habere et tenere ~r~/Z~M~
~/77~'M/fj'~~?~y' f~7/M/ 7/c~y~
mandantes
facere vel
~/r~~
tam ~M~~M~ <yM~
rec.

/7~

~w~

7/

~y
~7~
cy/j
M~ ~M~ /7/~M/~
~~My~ f~M/ a/lis ~M~M/7~
y~jy~/ /7~ <?w/
~K~/r/ ~M/y
~M~M~jP~ eis,
y~K
civitates,
~M/
expeditè

civitatem nostram J~~M~~
terras, castra oppida,

~7?'~r/~ vassallis

ejus arces

licia

<yK~'w~ alia c/y/

~MK~

in ~y~f'~ c//M/ infeudatis

~c/
~c~M/

f~

/~j/~ nomine

M

?~<?

~WM/c

et ~<7~/K~jp;r//M~ registrari M<?~ sigilli
Datum Novioni, propeAbbâtisvliiam,die vigesima-sccunda
mensis Decembris, anno Domini M.° cccc.° Lxin.°, et regni nostri tercio. J/f
omnium fidem

j~~M~ Per Regcm, dominis AdmiraIdo,

du Lau, de Landis, de
de Ponte-Abbatis, de Rosaria~ et aliis presentibus.

~r

~?

~W
~7/C ./4/ ~y~
~7/<7;
~c~
~c~K~ <7/7M/K~~K~~
~7~ ~M'7'
jP~~M
~7M
~y
~M~ ~7~
~y

~72/WM/M

7/<7W/7Z/

et T~M~J~

<?ff/C/~

~M~

acceptante et .~<7M~

M/ ~7M<Tf~7Z~ ~M~ ~r~/M~~

J~

Basogiis,

~f/~
c~
jp~~ ~7~MM/ ~~M/w
7?~~ ZM~W/~ et in ~~<~f/~ f<77~.y.M ~7~7~ P;M

c~7~

~?~

~~o-~

~f

J~ ~<

~M/n<r~
~M/T/~MM

ex
MCW/M~

~y~7~/

)'

~M~Z~MJV jD~f/J~
<7~7//
~M/~ dicti

~r
~M~7/~
~f ~W~
~7~

D/

C~~t'.)fM-

J~<7;

)W.M/~ et
<?~/?/~

WM~-

f/JP~C
.K~
~M~~A'
~~7~ <9A~
~?~ <~ ~?M~ ~J~~ ~~J~J~ ~?~?/ ~~7~~7/~ /~7~
WYK~ ~M M/f~~M~ /i?//f/
M
~/C
~?
~W/f~
et ~M~
et
~7/~
.M/~

~MM

~f~M~

et ~Mff~~CyM~
et

~/if~

M~

~W/~

~f~f

et

?~f<7~

f/'

fM7/~
J7~/M
~y~ M/yM/~
fM/~ ~M/~K~

~C~ ~y~M/

sue

jP/
~7; ~4~

de ~f jP~'<7~P~~ ~M~~

/?~W

J~M et C~7~M~K<€f ~<a'~M7'KM <7/MM/K/

~M~
M~jp;Y/WM~
f~ ~M/~ ~K/jy~~

pro

D.

Z)~

~f/
y~ ~M~ /W

~M~<?~M~ ~M~~w Z~~r~
~MyM/ f~y~

/M

Mr/7.y

~y~~ ~7H~/M~
~r~~ ~M~ Z~M.V Z)Mr/
~Z<'M Dei ~~77~~
~7'~ ~?/ j~?j' C~J~M~ ~<?/W/ ~M~7
~f~<7//
~M~ ~MfC~~CrK77~JKC~M77~ fM/
~~M/~K~

1

~f;J~~

et /~M~

~2/
~4~7/M7/ 7~7Z/jP~~7~M~~W/r/ .W~ /W~

7/
jP;

~/7~C~~ ~/t'<7~

Jfy/7J
/Mr<77~

<7/

M

~M/7/<? ~<7/~M/ y/~ ~W/~
?~f/?/~ ~M/J~f~ ~~f~~ ~<?!7~
~7~ ~7~
~My ~M~ ~WW/~WM

f~

domini

~y~W

~/W//

1

~r~~

/<

J/ ~7~/ ~t~
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M~~ ~W/~
j/~ C~7/<!

7~

~y~w ~c/M/

p~

~nw;/f/<y

~7~

<?/M
~7~7~

JP~~

~M/~ Louis XI,

~M~M

~~f/M~ ~y~M; fw~ ~f~

D//f~M
~~K~Z M

'p~ ~~W~

t/ç

~'w/y/w~

/ff/f~

~-?<~

a Nouvion prcs

et <TC/7~
~J~ ~J- ~y '?-C~My
~r/~ ~P~

d'Abbeville,
le 22 Decemb.
~463.

.~MM.~ M~M~KM~~ ~/y/'C~7~
et primo, ténor mandan pre~ati Ducis
Sequitur ténor mandatorum
Innne mandat! scriptumestM7/M. Sequitur
pre~ati Ducis manu propre F7?~Arc/~Ct/~ jF~7ï~7~. Sequitur:
signatura
Sequitur signatura canceHarii CHiCHUS. Sequitur ténor mandati
p~
p~&te Ducissc Blanche Marie. Sequitur signatura~ preste Ducisse manu propre BLANCHA MARIA. Sequitur Z~ ~c. Sequitur signatura canceUarii

~v~/j~7?c/

GALA5IUS.

De

./4/

<7M/ <WM/~ et

M~/M~

7~
?~M.

~f~

~M/M ;M! ~M~M~~ ~/7;

per

~M~f' y~~r/~z

y~My-~y

Actum anno Domini M. ce ce LXMf,
indictionexj.~ die xxij/mensisDeccmbris, in camera cubicuiari prefatc
serenissime régie Majestatis in loco Novionensi propè Abbatisvitiam
dioccsisAmbian€nsis,presentibus dominisetmiiitibus, consiiiariis, Johanne
domino Montis-AIbani, admiraido Francie; Anthonio domino du Lau,
J
senescatio Acquitanie Karolo de Meieduno, barono de Landis et JbaUlivo
domino de Ponte Abbatis baiiiivo Constanciensi Johanne
Senonensi
domino de Basogiis, I)ai!!ivo Rotomagensi, et Géorgie
(ie Montepedon
Havart, domino de iaRoseria, magistro requestarum hospicii régie Majcstatis,
testibus ad predictam vocatis et speciaiiter rogatis.

~K~M

~r/

ego PETRU5.DE

~y'~

C~M/'f/~
f/~M~ ~M~ ~.MM/w/y
ex M prc <?w~ < ~/7?~j

~M

<f~

et ~M~7~
in
W~

<?~/W/M~

~C/~M/~ ecclesie

~~f/cr/M~

dominis

7/ ~W., jr~

~~C~

~M /~M

~r/~

~j~

M MCM7~~P~Z

<?/7/ W~J~~

y~

~J'/7/7~~

M77~~~W
/M'~7~Z' 7/~M;7~

.P~M~7
diei

/7~
~C~

PoRTIS,

~<7~ MfM-

~w j/f M~ ~p~w/M~
7c~77~ de J~M~~
~7<~

~J~

~M~f7~ PM~f7/~ ~J~'KW~~W~ //7~M

J/g7~~

~A'/r~M/

J/~MC /7~~M~CC.,
7

~/7~/y

de

f~y~M ~7~/M/ M~ 7?~ /M~j~~ W~M/~M~ ~~P~

n~/M:
~t~
y~K/J7~
y~f/7/
~f~
~f/C~
~y/7
f~~ jP~f'M~
~7~ /7~ ~f~;7'M~
~~7M/7M.y.77.f
~M~f
77/
/V/?/
~7/~ //Z/
~7 /M~K~KW /T~ ~P~ff~~MW~<7~
r~?/7~~
~W;7~/M/

JOHANNES

domini

~7//M

~M~M~~

DESALERNA~

MCM~~

~<7~ presens

<7~-M/Mr
y-~M/~

fPMJ~'7-y~

magistro

~C,

M~

f~~p~~r~~M~ ~W/M~W
~~Y/y~

.~7'
~J' J~

MM~Z

//Z

f~/7~J/~

Cf~'7~

/?<7~W/7/

~M/'C/O;~

C/7/M/~K~

7/~

~~W

M~~fC/M~~

J~~

NoTES.

(~

Nouvion, près d'AbbeviMe.

D'Auxerre.

<v L'investiture de Savone de Gcnes
et
~D"cet a la Duchesse de Milan
flit faite,

Ofi

au nom de Louis XI, le 7 février suivant.
du Recueil de
en lit l'acte dans le tome

Dumont.

Louis XI,
le 2~ Décemb.

'4~3.

un~

Confirmation des Priviléges de Louviers-le-Franc pour l'Exemption
toutes tailles et

~)'.

Nous

de

ne trouvons que le titre de ces lettres. Seulement nous appren
qu'elles furent enregistrées à la Cour des aides de Rouen, le 3 octobre
et à celle de Paris, le 15 octobre de la même année.
II en est fait mention dans l'extrait Cromo du sixième registre
article i
ainsi que dans le y volume de la Table des ordonnances enregistrées à la Cour
des aides de Paris, sous le n.° 468 dans l'un et l'autre, on n'en indique
que

i/~

i

le titre et l'objet

NOTE.
~~) H y a dans le i

volume des ordonnances de Louis XI, coté E, et intitulé,
<7/f/M/ p~w~ past Barbinas l'annonce
de lettres de ratification accordées par ce Roi,
le 26 décembre
pour réchange fait

des bois de la Marthe dans la chatellenie
de Lusignan, contre une maison de Poitiers
qui avoit servi à la monnoie. Leur caractère
et leur objet nous dispensent également de
les publier.

ï~

Louis XI,

Établissement d'une Université à Bourges.

à MareuiI près
d'AbbevIIIe,
Décembre

'~3.

jp~?~ 7?~/

~<'x~<?/~ M~o/~<7/M~~ M~ ~c~M~ ~~w~pj~f/~

y ~77)<7~7~~7j~ Dei

?7~Z~M~
/Z~~ ~C~~ < ~7f~ ~?~
~f/M ~rK~
f~C
jL~~M~.

j&M~

fK~ tamen

~/M

~M/~M~

~/g'~yK~ f~77~<2
et J~MM~ ?~/2/)'

~/?~7~t'

jP~r~7/~ <~7~W~ ~7~
M
J
~M/?M/M~~K~ ~rK~
<7r~?~7~r W/K/N

~7~
~7~ ~r~Kr /M ~?'~
~M
~M~ ~Mff~ ~W /~K~
?~<?~7~
~/M??

~~J~ <?~~r/?~J' nostri ~7~

~y/~ M~ in M/~7

f/y/M/~

~K~/f~~

M~

J

M7~~

Z)~~ jP//M/f~y~

~M<7z//y/~ seu

y/< ~M~ ~C-
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NOTES.
Trésor des chartes/registre i<)8
pièce (~.ChartesdeIaChambre des comptes,
n.°

coté

Registre des ordon. de Louis XI,
o~.
E,
/M~ .2/;7.

Charles, Duc de Berry, ensuite
Normandie, puis deGuienne,Ieseui~cre
qui restât à Louis XI.

DE LA TROISIÈME RACE.
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Datum in oppido de

propè Abbati5vii!am, mense Decembris, anno Donïint miil~siniio
quadringentesimo sexagesimo terc!0, et regni nostri tercio. Sic ~~<M~
PerRegem, in suo consiiio. RoLAND.

Marueii,

~M.

Lecta

6'y. J.

Pascha.

r~

~M~ <y/M/~
~y~/r~~M

~w~/f Regis et ~~7~
Manis,

J~UBAN.

in

expresso- y/M/<? Regis iteratis

~<jr

~r~w~~rM~j~WK~~

Actum Parisius in pariamento~ penultimâ die.

anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, ante

NOTES.

(~ I! y a delectationem dans la charte o~
~"Chambre des comptes.
C~M)~ Ch. des comptes.
~7 La charte
10~ de la Chambre des
~n~es, dit P~/j/~M?~/j-,

~M77~j-,

Nous

avons publié dans le volume pré-

des fettres
patentes de

Louis

XI,

en

faveur de l'université de Paris, de' celle d~
Toulouse et de ceMe de Valence, ~<M
et

128

7~77, ~jc

~77.

Ces dernières lignes ne sont pas dans la
pièce 93 du reg. 19 du Trésor des chartes.
On verra, sous la date du.6 décembre
~6~, une nouvelle preuve de la résistance
du parlement et de la volonté du Roi.

i

/);/

Confirmation des ~~T~~OMJ accordées par Charles VII aux
la charge par eux de
de la forteresse du marché de

/M~,

cette place.

garder

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens

JL<€t advenir, nous avoir receue Fumbie supplication de
noz bien-amcz les
bourgois, manans et habitans de nostre forteresse du marché de Meadx/~
contenant que, ou mois d'aoust mil i i i x!v, feu nostre très-chier seigneur
et pere, que Dieu absoille leur octroya ses lectres patentes en lacs de soyc
et cire verte, desquelles la teneur s'ensuit

CHARLES,
&c.

savoir faisons

à tous presens et advenir, nous
avoir receue &c., contenant que despicça et dès l'an mil trois cent

soixante-sept ~2~, feu nostre très-chier seigneur et père, cui Dieu pardoint
considérant &c.
Lesquelles lectres dessus transcriptes, et tout le contenu en icelles, nous
avons eu et avons agréables, et les avons ratimées, louées, confermeesct

approuvées, ratiffions, louons, confermons et approuvons avec tout )e
contenu en icelles, de grace especiale, plaine puissance et auctorité royal,
par ces presentes. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens
de noz comptes, tresoriers, les generaulx et conseillers par nous ordonnez sur
ie fait et gouvernement de noz finances, et à ceulx qui sont ou seront char-

giez du fait et gouvernement de la justice des aydcs à Paris, au bailly de
Meaulx, aux esluz sur le fait d'iceulx aydes audit lieu de Meaulx, et à tous
noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à
chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que iesdicts supplians et chascun
d'eulx, de noz presens ratifficacion, approbacion, confirmacion et octroy,
facent seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, sans
leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre ~ait mis ou donné ores
ne pour ie temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire.
Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre
nostre scel à ces présentes sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy
Ponthieu, ûK moys de D~~w~ /~M
en toutes. Donné à
LXIII, et de nostre ~7~
wy/.
troisiesme. Ainsi signé Par le Roi,

/y~

j~

sires

Z~M

de

6~c/

DELALOERE. Collacion est faicte. Visa. Contentor. J. DUBAN.

~)

NOTES.
Trésor des chartes, registre

pièce 72.

199,

~7/

La partie de la ville qui est au midi
de la Marne, et que cette rivfère environne.
Voir ci-dessus,

(~

7~~

dans notre registre du
Trésor des chartes. Les deux dates sont aussi
H y a

fausses l'une que l'autre. Laloinepeutcfre

de 1367 puisque Charles VI na commena
à régner qu'en t~So. La seconde erreur est
plus choquante encore, puisque tes lettre
patentes de Charles VII sont antérieures
elles sont du mois d'août 44~La pièce 72 du même registre ottK
quelques autres variantes

(~

nous.
enteriner.
intéressante.

Ordonnances des Rois de France, tome XIII
lig. 22, de par

?~~

Reg. 7~

Trésor des

~/f~

depuis.

entretenir.
nécessaire.

~r~'

DE LA

TROISIÈME R~CE.

~3

et

d'arrière-ban accordées aux vingt-cinq
jE'<y//ï~ nobles de la ville de Poitiers.

Lettres dexemption de ban

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de noz chiers
les vingt-cinq eschevins nobles de nostre ville et cité de
et bien-amez
Poictiers, contenant que nostre maire de ladicte ville qui est l'un d'eulx,
faire le guet et garde chacun jour
eulx avec luy, sont tenuz et obligez de
ladicte ville, et de eulx armer et avoir ia garde d'icelle toutes et
par toute
quanteffois que le besoing en est, en quoy faisant, ilz.exposent leurs corps et
nobles de nostre royaume et justice est que à ceste
biens comme les autres
doyent estre, en ce faisant, raisonnablement quictcs,
cause ilz soyent et
deschargez décaler et suyvir les guerres autre part, et de eulx
exempts et
les autres nobles de nostredit royaume à ce mandez
trouver à icelles comme
arriere-bans et nonobstant, ilz doubtent que à l'occasion
par noz bans et
de ce que auscuns d'eulx se y sont trouvez le temps passé, et se sont
les autres nobles de nostredit royaume,
armez et ont suy les guerres comme

L

OYS,
presens

n'y aloient d'ores

en avant arrivoient et ne se trouvoient à noz
que s'iiz
bans et arrière bans, que nostre procureur ou autres vouisisscnt ou temps
advenir proceder contre eulx comme ayant forfaiz leurs fiefs ou biens,

de leurs privilèges de noblesse à eulx octroyés par
France et par nous confermez, ou autre grant
prounK ou avantaige à i'encontre d'eulx
se nostre grace ne leur estoit
actendu qu'iiz sont
sur ce impartie, en nous humblement requerant que
continuellement occupez à la garde de nostredicte ville et cité, qui est
l'une des principalles villes de nostre royaume, et que en ce faisant Hz sont
tousjours en nostre service
il nous plaise les exempter à tousjours de
ater ne envoyer en nosdictes guerres, et de eulx armer ne trouver à noz
bans et arriere-bans, et sur ce leur impartir nostredicte grace. Pourquoy
nous, ces choses considérées, ausdicts supplians, pour ces causes et considerations et autres à
avons octroyé et octroyons,
ce nous mouvans
vouions et nous,plaist, qu'ilz soyent et demeurent a tousjours-mès, pour
eulx et leurs successeurs, exempts, quictes et deschargcz de aier et envoyer
à noz guerres et armées,
et de eulx trouver et obeyr à noz bans et arrierebans, par nous et
noz successeurs Roys de France faiz et à faire pour
quelque cause et occasion
que ce soit, et lesquelz nous en avons à toujours
exemptez et deschargez, exemptons et dcschargeons, pour nous et nosdicts
de nostre grace especiale, pleine puissance
successeurs Roys de France
et auctorité royal, par ces présentes, et de eulx armer hors nostredicte
ville et cite de Poictiers, fors
pour la garde et seureté de ladicte ville et
des habitans
en icelle et quant à ce, imposons silence perpetuel à nostre
procureur et à tous autres prescns et advenir. Si donnons en mandement,
par ces présentes, à nostre seneschal de Poictiers et à tous autres noz
justiciers et officiers,
ou aieursiieuxtenans ou commis, presens et advenir,
ou qu'ilz ne joyssent
noz predecesseurs Roys de

NOTE.

(~ Trésor des chartes, registre
~wc

pièce 12

V

Louis XI,
à Eu

Décembre.

i4~3'

et à chascun d'eulx

comme a luy appartendra que lesdicts suon)
et chascun d'eulx facent seuffrent et laissent joyr et user plainement et
paisiblement de noz presens grace exemption et octroy sans
pour
les molester ou travailler, ne souffrir estre molestez ou travaillez
ne pour le temps advenir, en corps ou en biens, en aucune manière
se leurs corps ou biens sont ou estoient pour ce prins ou empeschez )!es
mectent ou facent mectre incontinent et sans delay à plaine délivrance.
Et ann que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait
mectre nostre scel à cesdictes presentes sauf toutesvoyes en autres choses
mois de
nostre droit et l'auitruy en toutes. Dc~
si

n

de grace mil

le Roy

les

Contentor.

J.

D~~

z~

nostre regne le tiers. Ainsi siené
autres presens. ÏOUSTAIN.

Z<~

D U B A N.

Nouvelle Confirmation des Priviléges d'Abbeville.

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir

presens et à venir,

faisons à tous

nous avoir veues les iectres de feu nostre très-chier
seigneur et pcre, que Dieu pardoint, à nous présentées de la part de noz
chiers et bien-amez les maire eschevins et bourgois et habitans de nostre
ville d'AbbeviIIe desquelles la teneur s'ensuit

~,HARLE5,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à

tous

presens et à venir, nous avoir veues les lectres de feu nostre tres-chier
seigneur et père, que Dieu absoille sceUees de son grant scel en laz de
soie et cire vert, lesquelles contenoient ia forme qui s'ensuit.

~HARLES,

sçavoir faisons à tous presens et à venir,
avoir veu les iectres de nostre très-chier seigneur et père
que
absoille, &c. &c.
&C.

nous
Dieu

Lesquelles lectres dessus incorporées, et tout le contenu en icelles, nous,
de grace especial plaine puissance et auctorité roya!, louons, gréons,
approuvons, ratiffions et confermons par cesdites presentes et voulons
icelles lectres avoir et sortir leur plain effet, ores et pour le temps à
venir. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons
fait mectre nostre scel à ces presentes sauf en autres choses nostrc droit, et
l'autruy en toutes. Donné audit lieu
mois de
Pourveu que ce soit sans
de ~.w~ regne le
grace
prejudice du traicté d'Arras entre nous et nostre très-chier et très aine Koc

~7/ ~)~

NOTES.
Trésor des chartes, registre 19~
pièce 260.
Bourg à l'embouchure de la Somme.
II y avoit un château royal.

Voir ci-dessus

(~ Les lettres patentes de Charles V a\o'e~

été données au mois de mai 13

~wt'

~<~

DE LA TROISIEME RACE.
Z~~c comme dessres. Ainsi s!gné
cousin le Duc de Bourgogne

le

/?~/

SAVARY.

Par

Lesquetics !cct)'es dessus transcrites et tout le contenu en icelles nous
et avons agréables, et icelles louées, ratifnées, approuvées

et

avons eues

Louis XI,
au Crotoy,
Décembre

'4~3.

con~rmées, louons, confermons, ratinvons et approuvons, de grâce especial, Suite des Lettre"
de
No

) II est p~Ie si souvent, dans ce volume

volumes qui précèdent, du traité
parlé si souvent encore,
'rArras, il en sera
utile d'en rappeler au
~e nous croyons
principales dispositions pour jeter
Moins les
les objets de ce traité
njus de lumière sur
'uxquets tant de lois se rapportent. On sait
entre Chartes VII
qu'il fut fait en
Phitippe-Ie-Bon, Duc de Bourgogne. II
(fans les

i4~.

`

et

commence ainsi

Chartes,

la clémence de

Dieu, Roy

par
,i
très-gtorieux Roy des Rois
Le
de France.
Dieu notre createur (par lequel nous vivons

~etre~ons, et duquelseulementnous tenons
royaume ), nous enseigne et donne
nostre
u exemple par soy-mesme à avoir
comme
le
de
salut
le
et repos
nostre
vray pasteur,
de
très-grans
peuple,et !e preserver
et innumerables maux et dommages de guerre, &c.
»
Sur quoy ayent esté tenues plusieurs conx
ventions et journées en divers lieux de nostre
<
les Anglois et nostredit frère
i) royaume, avec
cousin de Bourgogne, et finalement à
x et
Arras, ou ont esté promis et accordés les
x
»

articles qui suivent

t.°H<~ue le Roy dira, ou par ses gens
» notables suffisamment tondes, fera dire à
te Duc de Bourgogne, que
u mondit seigneur
de feu monseigneur le Duc Jean
u la mort
"son père

(que Dieu absotve) fut inique-

ment et mauvaisement faite par ceux qui
» perpétrèrent ledit cas et par mauvaisconseil,
et luy en a toujours depiu et à present deplaistde tout son cœur; et que s'i! eust su
ledit cas, et eust tel aage et entendement
t
qu'il
de
obvié
de
it
present,
eust
u
a
tout

y
il
étoit bien jeune et
mais

son pouvoir
avoit pour lors petite connoissance, et ne
fut point si avisé
d'y pourvoir; et priera

que
seigneur de Bourgogne que toute,
rancune qu'il peut avoir à l'encontre de luy à cause de ce, il oste de son
cccur, et qu'entre eux y ait bonne paix et
» amour, et se fera de ce expresse mention
es lettres qui seront faites de l'accord et
Dtraité d'eux. 2."Que
tous ceux qui perpetrerent ledit mauvais cas ou furent consen~ns, le Roi les abandonnera et fera toutes
"~s diligences à luy possibles de les faire
» prendre et apprehender quelque part qu'ils
pourroient estre trouvés, pour estre punis

u à mondit
haine et

LoutsXI.

TE.

» en corps et en
M peuvent estre

biens; et

si apprehendés ne
il les bannira à tousjours,

avec confiscation de tous leurs biens, et
M seront hors de tous traités. ))
Les articles 3 et 4 renferment encore des
dispositions relatives à la découverte et à h
punition des coupables. Les articles < 6
8 et o établissent des fondations pieuses
y
et l'érection de quelques édifices ou monumens en expiation du même crime. L'art. i o
accorde et fixe un dédommagement pour
tous les biens meubles, pris ou perdus du
Duc Jean de Bourgogne.
L'article
donne et transporte au Duc
de Bourgogne, à ses hoirs et aux hoirs de
ses hoirs en droite ligne, soit maies ou femelles, les comtés de Mâcon et de SaintJangon, et ensemble toutes les villes, villages,
terres, rentes et revenus quelconques, qui y
appartiennent au Roi, tant en nefs, arrièrefiefs, confiscations, patronages d'égtises, collations de bénénces, comme en autres droits
et profits quelconques, sans y rien retenir, de
la part du Roi, que les fiefs et hommages le
ressort et souveraineté, le droit de régale et
autres droits appartenant d'ancienneté à la cou-

i

ronne. L'article 12 lui donne et transporte
tout le profit des aides et autres impositions
t et
dans les mêmes pays. Les articles n
i < ont des dispositions semblables pour ie
comté d'Auxerre que le Roi cède également
au Duc de Bourgogne. Il lui donne, par les
articles 16, !"7, 18 et !p, les ville et ch âtellenie de Bar-sur-Seine, le comté de Bourgogne, les villes, châtellenies et prévôtés de
Pétonne, Montdidier et Roye, et une corn
pensation pour les aides en Artois. Par t'article 20, le Roi tni donne encore à jamais
toutes les cités villes forteresses, terres
et seigneuries appartenant à la couronne de
France, surhrivicre de Somme, d'un côté
et de l'autre, comme Saint-Quentin, Corbie,
Amiens, Abbevifte, ensemble tout le comté
de Ponthieu Dourlens, Saint-Riquieret autres, avec tous les revenus et impositions qui
y sont perçus quelques restrictions ou quelques conditions bien foibles sont mises à ces
dons du Roi. Le comté de Boutogne-surmer est cédé et transporté aussi par l'article 21. Viennent ensuite quelques dispositions en faveur du Comte d'Etampes, du
V ij

plaine puissance et auctorité royai, par ces présentes, et voulons
que lesdits
maire, eschevins bourgois et habitans d'Abbeville et leurs successp
jouissent du contenu en icelles, tout ainsi qu'ils ont duement joy usé
et
le temps passé-. Si donnons en mandement au sénéchal de Ponthieu &r
p
&c. Donné ~K Crotoy ou mois de Decembre

affin

/? y/ Ainsi
Par Roi, Vous, ladiiiir-al, le
y~
~7~MJ.
~M. ~7?~y-. DUBAN.

et de
et

/<~

de grace

le

sign<~

Lau

DELALOERE.

Suite de .la ]S OT E.
Comte de Nevers du Duc de Bourbonnois
et d'Auvergne. Par l'article 24, le Duc de
Bourgogne ne sera tenu à aucune foi hommage ni service au Roi, pour les terres et
seigneuries qu'il a ou aura-en France mais,
après le décès du Roi, il les fera à son
successeur en Ja couronne de France; et cependant son successeur à lui les feroit à
Louis XI, dans le cas de son avènement au
duché il ne pourra aussi être rien conclu, au
préjudicedu Duc de Bourgogne de ce qu'il
nommeroit ou auroit nommé, de bouche ou
par écrit, le Roi de France son souverain sei~w~/y. L'article 2~ dispense les sujets du Duc
de Bourgogne de l'obligation de s'armer au
commandement du Roi. On ajoute que le
Roi sera tenu de secourir le Duc, si celui-ci
est attaqué par les Anglois ou leurs alliés
il ne pourra traiter avec eux sans en avoir
obtenu son assentiment les sujets du Duc qui
combattront sous les ordres du Roi, ne seront
pas tenus de prendre une autre enseigne que
celle qui les distingue le Roi dédommagera

de toutes les pertes qu'ils ont souffertes,
ceux
qui furent pris le jour que le' Duc Jean périt
L'abolition du passé est d'ailleurs prononce
de la manière la plus gënérate on punira

comme transgresseurs de la paix ceux qui \'oudroient ranimer les haines et

de le servir, et qu'ils soient, dès-lors, tenus
de servir le Duc de Bourgogne et ses suc-

~K

t

expriment Je
cesseurs. L'art. 3 o et i'art.
nouvelles garanties données par le Roi, et
quelques autres dispositions tendant a assurer
ëga!ementla force et la stabilitédu traite qu'on
fait et souscrit.

~7~ Confirmation des Lettres de Charles

faveur de

les partis. Le

Roi promet, par l'art. 2 8 de renoncerai':)!.
liance qu'il a faite avec l'Empereur, et à toutes
autres alliances avec d'autres Princes ou soi.
gneurs, quels qu'ils soient, à l'encontre du
Duc de Bourgogne, pourvu que le Duc le
fasse également à l'égard des ennemis du Roi.
Le Roi consent, par l'article 20 qu'au cas où
il enfreindroit ce traité, ses vassaux, féaux
et sujets, ne soient plus tenus de lui obéir et

JK/ de Philippe de ~/OM,

~ZM~?-2~'

ordre de

C/M~.

OYS,

par la grace de Dieu Roy de France sçavoir faisons à tous
presens et advenir nous avoir veu les lectres de confirmation Je feu
nostre ayeul Je Roy Charles, que Dieu absoille de certaines lectres de protection et garde japieça données par feu nostre predecesseur le Roy Plielippe,
dont Dieu ait l'ame aux religieux hommes l'abbé et couvent de NostreDame des
de l'ordre de Cisteauix, contenant la ~brmequt

Kw/y-J~

s'ensuit

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et à venir nous avoir veu les lectres de nostre très-chier sefgneur
et besayeul le Roy Philippe, que Dieu absoille contenant la forme q"'
s'ensuit

NOTES.
pièce

i

Trésor des chartes, registre t(~
~o, et registre 22~, pièce
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Voir ci-dessus, tome
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~7

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à ~ous preLouis XI;
religieux
Fabbc
hommes
de
Nostrevenir,
que
comme
et
couvent
et à
Chartres,
5ens
de
l'ordre
de
Cisteaux,
Vau-de-Sernay,
de
nostrc prevosté de Décembre
n me du
eulx cstre d'ancienneté en la garde especial de noz predeces1~63p ,js disant
PHILIPPEVI,
~rsRo's de France, &c. &c.

PHILIPPE, par

à Poissy

Lesquciics lectres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous
ant fermes et agréables, icelles à Fumbtc supplicacion et requeste desdiz

hommes i'ahbé et couvent de Nostre-Damc de Vaulx-de-Ccrnay,.
t~icux
louons,
ratirtons, approuvons, et, en tant que tesdiz religieux en ont joy et
paisiblement, confermons de grace especial par ces presentes. Si donmandement, par cesdictes presentes, à nostrc prevost de Paris ou
nons en
lesdictes lectres dessus transcriptes et
)son lieutenant, et commectons que
tout le contenu en icelles, dedans la distance de vingt lieues dcssusdictes,
J
j) entérine et accomplisse ~e point en point, selon la forme et teneur
J'iceUes, en commectant et depputant, pour plus diligemment exécuter les
choses dessusdictes, ung ou plusieurs de nos sergens ausdiz supplians, à leurs
despens, se requis en est, lesquels ne s'entremectent de chose qui requière
cognoissance de cause. Donnons en outre en mandement à tous nos justiciers, officiers et subgectz, que audit prevost ou à son lieutenant et ausobeyssent et entendent
Jiz Jepputés, en faisant les choses dessusdictes
diligemment. Et afin &c. sauf &c. ~7~
c~ mois de Decembre
/'<?/!de

grace mil cccc

f~~<
~)

~<7/

trois et de nostre regne le ~'y

de

LoutsXf.

avant

N 0 T E.

I[ y a

au Heu de

D~'w~ dans une des copies du Trcsor des chartes.

Faculté de retrait accordée aux
T OYS, par la grace de

/M/?j' de Doullens

Dieu, Roy de France,

à tous ceux qui ces pre,Lt sentes lectres verront, salut. Noz bien-amez les maire et eschevins de
nostre ville de Doullens nous ont fait exposer que, ladicte ville qui est douée
de belles et notables chasteiienie, hommages, prevosté
assises et ressort

contigus, et pour ia plupart située et enclavée ès comtez de Saint-Pol et
d'Artois, fut anciennement fort peuplée, habitée, et fournie de maisons et
habitations, et tellement que les maisons de ladicte ville et des fauixbourgs,
estoient
à l'occasion du grant peuple qui y cstoit lors et faisoit résidence

requeste, et par les propriétaires et possesseurs d'icelles tenues
baillées à grant cens et surcens et rentes annuelles et hereditabics,
à cause desquelles charges qui estoient grandes,
autres que les foncieres
et des guerres et divisions qui ont esté long-temps en ce royaume, et de
ptusieurs charges qui
ont eu cours en ladicte ville plusieurs s'en sont alez
et retraiz ès comtez d'Artois et de Saint-Pol et autres lieux voisins ou les
a)'des n'avoient point de
cours, et tellement que ladicte ville est fort depopulée, et
par ce plusieurs des maisons, habitations et esdifices d'icelle sont
en grant
chieres et

N 0 T E

P"

Février !~33Suite des Lettres

Trésor des chartes, registre
3~.

t()0,

S.

En Picardie, aujourd'hui dans !edcparlement de la Somme.

Louis XI,
a

Doullens,

le 18 Janvier

~63.

descheuz et tournez en ruyne, et encore sont en voye de plus ~aire
qu'il est vraisemblable, se provision n'est sur ce donnée ainsi que
remonstré1
est-il
regard
esté.
-Pour
consideracion
et
que
ce
nous,
nous a
eu
aux
dessusdites, desirans la decoracion de notre ville, et obvier de nostre
pov
à la desolacion et ruyne d'icelle et des esdinces et maisons, par tes me)

ch

leurs voyes

et

manières que faire se pourra

avons voulu ordonné
declairé, vouions., ordonnons et décrirons, de nostre grace especial
ct
auctorité royal, par ces .présentes, à ce que les maisons de nostre villc sca))es rues ~publiques et aboutissans à iceJIes qui seroient en ruyne, soient ]f~
dinee~et amaisonnées (a), que iesdiz maire et eschevins de nostrcdictc ville de
Doullens, qui sont à,present, et autres qui seroient le temps advenir, puissent
faire crier et publier par quatre fois. .(le xv. en
au lieu accoustumé de
faire criz et publicationsen iadrcte ,ville, que les possesseurs et propriétaires
qui sont à présent et seront pour le temps advenir, des maisons, lieux et tene.
mens qui seroient en ruyne et non maisonnez situez et assis ès rues publicques de iadicte ville et aboutans à icelles, les ayent à récdifier et maisonner
convenablement, selon la valleur, nature et situation de chascun lieu, dedans
desdictes lectres; et au cas que fait
ung an .prochain,'en suivant la devise
ne l'auroient ledict an passé, que lesdiz maire et eschevins les puissent bailler
à cens ou rente annuelle ou perpétuelle, et delivrer, à la chandelle, au plus
offrant et dernier encherisseur, ic plus .prouffitable que faire se pourra, au
bien proumt et utilité desdiz propriétaires et autres qu'il appartiendra, à
charge de faire lesdictes réedincations et maisonnemens. Et avec ce, vouions-et ordonnons de nostre plus ample grace et auctorité royal, par cesdictcs
présentes -que d'ores en avant, toutes et quantes fois que aucuns des cens,
surcens ou rentes annuelles et heredrtabies que doivent les maisons et
autres héritages et tenemens situez et assis en ladicte ville de Doullens
et ès faulxbourgs, seront vendus et transportez de main en autre, que les
possesseurs desdits lieux et tenemens dedans demy an prouchaincment,
venant l'an et jour de la dessaisine, en payent et restituent à l'acheteur
tout ce que ioyaument il aura payé pour raison et à cause dudit achat.
,Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nostre bailly d'Amiens
et à tous noz autres justiciers où à leurs iieuxtenans, et a chacun d'eulx
se comme à luy appartendra, que nostre présente ordonnance, declaracion et
vouienté, entretiennent et lacent entretenir et garder de point en point,
selon sa forme et teneur, en facent et laissent joyr lesdiz maire et eschevins
presens et à venir, paisiblement, perpétuellement et à tousjours, sans leur
faire ne sourM'ir estre ~ait, mis ou donne, aucun destourbier ou empeschement
au contraire; lequel, se fait, mis ou donné leur estoit, voulons que à plaine
délivrance soit mis, et à ce contrains tous ceulx qu'il appartendra, par toutes
En
voyes deues, nonobstant oppositions ou appellacions quelconques.
temoing de ce, nous avons fait mectre nostre sce! à cesdites presentes.
Doullens, le ~F/<7Kr y~W/
de grace w/7 /7/7' Z~77/,
Ainsi signé Par le Roy, ~7~~
regne le
sires du Z~
maistre Pierre Doriole autres presens. ROLANT.

t

xv.

NoTES.
~~) Ou plutôt
reconstruites.

maisonnées

construites,

(~

Devis, partage, division;

volonté.

et~
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ï<~

de plusieurs
Confirmation en faveur de l'Abbaye de Chercamp
privilèges accordés par plusieurs Rois à l'ordre de Cîteaux en

<6'~7~
Z~
7v<7~M
~f/MJ ~fJ~ /77/7~~
ff~/M~~
générai

MCfM~~c/yw~

~y~

77C~

~L~7?<?Z. Dei

~~j ~M~~
J

7~'<?~<7/'K/M

M<~

~y~~

/f~

M~M~~7f/7W~

j~7/M/~

~K~

D~
~M~ ~M~

.A~x~z.

Francorum et Navarre Rex
nos

~M~

vidisse

licteras

7/TZ/J,

~M/ ~Mf/-

formam que

.~M-

M/' continentes

K~Kw~~?~ M/~

f~/z./p~ .D~~w~ Tv~M

p~M/ <7M~~~/Ky/J

~CCr~7f/C77/~ M~M/~ domini

~M~ 77~~

M~M~

MC~r/ .Z.,K~<7W/ Regis

</

jL/t~-D~/CC/J.,

~M~, <y?/
iu hec

.f//7L7P~t/~

~~0~

hec

A~~rMf7//7/J~

Dei graciâ, ~~7~<7~M~ Rex.
licteras inclite recordationis Regis

7~ ~y~~

y/

<7~ ~M7/~M~

~W~~

M~/t~

~C/M/'f~

JM~~

(< Trésor

des chartes, registre 1~0,
P'cce't28. Voir aussi le registre
i~o,
pièce 168.
Ordre de Coteaux, diocèse d'Amiens,
en latin

(~

C~t~-C~r.

Louis

XI,

par des lettres patentes

7 janvier 1 46 1 avoit accorde
une exemp"on de toutes charges
à l'abbé et
impôts
et
~"x religieux de l'ordre de Cîteaux (~ voir

~essus,~M~
~PP'"

du moins

et Blanchard l'affirment-ils ainsi;
le premjer,
dans son ouvrage sur les droits
des
monastères, livre
titre
et
le second,
de sa Compilation chro~og'~ue
mais peut-être y a t il erreur
~"ce et les lettres
patentes qu'ils annoncentt

CHARLES V,
à Paris,
Janvier '379.

CHARLES

IV,

à Paris,
Marsi~.z.6.

PH!HPPE Ht,
à

Paris,

Janvier t~7~.

LouisIX,

à Paris,
Février t~6o.

<

PmuppE II,

~M~y~~J~..aSaint-Germainr en-Laye,
)2.zt.
S

//W~t~7~ J'M~/M. ~<~ ~~M7~
K~
j/ ~<7~w/ y/~<7~ /~<?rK~
~A'f~
7/Z~ ~M~
yMM/'K/
~7?~7~ ~M~ M/ ~C~M
~P~M/ y~M~ M~<? ~/7g7/.y., )~J~~ ~M~ ~7j/~<r/ <7~~f.
No TE

i463.

Trinitatis. Amen.

~J~
~C/7/f//M~JMW/ ~J~

Dei ~r<7~~ jF~f~K~ -/?~~

ï

~M/~r

K~

77~

à Doullens
le 2 Janvier

M~~J~~

~?~

~~W

Louis XI,

~c

S.

sous la date du mois de janvier ï~6t ne
sont-elles que celles-ci qui furent données

au mois de janvier !~6~.
Ces lettres et les suivantes sont rappelées dans les lettres patentes de Charles VI,
mars n 86 tome VII de notre collection

(~

page

tome

des Ordonnances',
p. 7~.2 ~M~. Indépendamment des variantes
déjà indiquées, page
aux notes, et qui
sont confirmées par la pièce 128 du reg. 199,
nous lisons dans ceite-ci, au lieu de <~7<~
du tome V
~.r~w, ligne 6 de la page
id M'j/yM qui vaut mieux et au lieu de
~f~MMf
ligne 21

f~M/

Voir

~/f/

V

.w~

<

ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE
i6o
(~M ~MM~/M ~r~~
~c/~M~
Louis XI,<?/~M~M~ M ~~WM~~ ~M~MM.~ ~7?'C~/7y/ ~M~<7~<7~
<7/MM/
à DouHens, j
~~M/7~
J~r<7~M~
~WM~
~M~~
si
et
in
<7;MM/
ïe 2 Janvier
J
~7~~
dicti
K~
~K~
f~M.y
"~3K/M/ et
~/f~
~~C
~M~M/
~7~M/M
fC/M~M~
in
tenore
~P~p et C/W~f
Suite des Lettres <
~M<7/r~
~M~?
~/f~/C.
/~7MK/M
~<7/7M~
~M~/y~/M
de
M~
y~KM p~ctf,,
Louis XI,
Datum in Duilendio/die vicesimâ-prima mensis
Januarii~annoDomini m.~° cccc.°sexagesimo-tertio, et regni nostri tertio
Sic ~/2~M~Per Regem, ad relationem consiiii. J. CASTEL. Coiiatto facta

~M~

~?~/

f/7/Ky~p~

est. ~.M. ~Mf~/C~ DORCHERE.

Louis XI, Lettres
patentes portant Réglement pour
à Paris,

i

le < Février
1463 r~-

les

~/M/

ville de Libourne.

/2~

de sa Compilation chroCES lettres sont annoncées par Blanchard ~o/.
édits, déclarations et lettres patentes des Rois de
nologique des ordonnances
France, comme étant aux Mémoriaux de la Chambre des comptes; mais elles n'y
sont pas, ou du moins ne sont plus dans ce qui en reste. Voir ci-dessus, tome XV,

page <~7'.
No T

(~ Il y a d'autres lettres patentes, sous

la même date du i~ février 1~6 3. Elles
portent union des terres et seigneuries de
Maillé la Roche-Corbon, et du vicomté de
Tours, en faveur d'Hardouin de Maillé

Louis X!,
ïy Février
'4~3.

et confirmation du contrat du mois de novembre 1463 par lequel il a vendu au Roi
les château, terre et seigneurie de Montilslès-Tours. Nous nous bornerons à les rappeler.

Edit contre les exactions de la Cour de Rome.

à Paris,

le

E.

y ~D~~Y6'~f., Dei

T~z~rM~

//y~P~/M~/J J/7?f~/?/7~ in

~7'~

~/7~~7~

j~

JP~

MM/y~ ~;v~M~~ /~M
j~/M

/M
jM/77/W/ ~/M/

~7~
f/~M nostra
r/M/7~M~M/<?~y~7~ ~MW ~W~W~ /W/
A~

J~f/y7/MJ'

M~~CM ~7~f~J~/?~
<7f

nostre

~M<

y~

K~M/ W~M~

jr~ P~M~
r/J//7/7M~r~ r~
~/?~

~M~ <K/?~K~~ f<7/~g'K/7/ et CC/Z~MfMM~~f~/MM~f/'C<?rK/K~C<<?-<~

~C j~?~

~y~M ~~M~ <7?~7~
~f~J~K/7?

~/M~/Z~

~~y
Deo

~M//J

~~yyj'

ex

~M~

~w~M~ ~y/M~~

~Kr/cr/M~

~J~
~M~

à

ecclesie

~M~
<
~/7~ ~y~
~7/M7~
<?~ ad ~~J/7/ ~W

J77~K<' ~rKf/K~ MrM~~?~

~fM/y
~/<?~ //F/Mf/
M/M

~K~ regni nostri

~y~M

nostre

ne

~ff~M~M

et

~MO

y~~M~ <

~r/M~y~ ~r~7~?~
~?~
y~
~7/~ ~~M~ ~/C~
~~7~WM

~H~~

NOTES.
Ordonnances de Louis XI, volume
coté
sur un registre
du parlement de Bordeaux qui est à la
BibiiotJicqueimpënaIe,et sur celui

E,j~Conationné

du parlement de Toulouse, ~w
distinguerons les variantes qu'ils
offrir, par R. B. et R. T.

peuvenL

~<w.R.B.
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~f/
~<?~
//r/ /f
/7~

r~

~<?~<

ecclesie ~M/TM~~
y/7f~W~~MW

-7/<7~
pc~Y

~c; fc/)w/
~C/

/'My-/Mw

t~MW

~~7/~ Jf/f~~<7/

forte

~M~ ~7~~
dictis ~7~~ .WM/~M
sreis srrccedrcnt lreredes
ipsi
srti rjrcàm /~J7
rrrnr

J~ J//rr~ /ï~

y~ ~W/ ~C~/?Y ad

r~t'r~ /'K M~/7/M/

1
~7~
~/j

ipsis et <7/
ipsis ~7C/~r~

CC/f~7/

et

<f/

per n/- e-

f/

ecclesiasticis

~K/

~~f/<7M~ ~M~-MJ-~

/7~
/M~f/~?!~

trrln etianr in
M

MJ/

J
~a~ casi6res

/r~f7~

~Cf/0
7//f/
~WtW~~ .M~ Z~~t'y~ ~7W ~r~Mf~ ~c~c/~~MM ~W~Z~ et

anno Domini millesilno

7?~

f~/f/7~ <7?-~<7~ C7~~ ~f~C/!M~ff~M/~w~f;- f~
7~
/~C~MJ/7~M ac ~~7// y~
~~M/ ecclesie
~/W /7~
~y~<
extabat, M~
,M~/?~
~W
~7M~
colligi,

<

jMC

W/

/M//7M causaJ

pro

~7~M/ expresso f~< ~7J
/f'J dicti ~f~'jp~ <M;/7~)-. Et
/7~
.)'f/y-~ ~?~C~ Reges, /7/J<7~~ ~.i/
/<MM~~ necessitate ac ~~W
hec expresse //7
ecclesie regni

II

r~
r~/ /< ~M
p.
/W/?
yRegis Ludovici

rc/

pro

~~fr ~<?c cû/c

~7/

r;

~f~6'f~
~J/
ecclesie

proffr~r~W
~)/'<7;M
et
7/<7//
f<~r/
~~t~ ~~W/ ~<:7~
regni ;M~r/
et
registris dicte fM~ y~r~ /7WM//
p)~w/~7/M et
/17
~7M.r/7/ et ~C;-MM
/J7~
~Vf~

f/ rei

~<7/

1

lt
MM/C/'M~

j~<
7~7~

~w ~'r~t'

/<2 y~~f~
7~7~

tam

W~W

/y~
f~f/
w/

~?M/ ~M/MW

spolia difitnc-

/r~
~r/
M.)'y~/
fM/< /?r<7/ ~cf~<
~WM~ ~M~r~
~J/T~W /7/ ~<7~
/7M/
M/7/7y/
M~ ~< <7~
P/
~;ï/cn/W
~~H~ f~r<7/ ~?/
/~W~

'nec

jM~

et

7/C~ et

ac

J~M~7/

C/

alia .M/M~'M
nostri regni ac

~W
~MM

~f

~C/Z~

J

Deo

~M/W

~/M

/~M7M~tT/~

~~W/7/

~W

spolia

J

(d)

<<yy7~7/

7/7 ~7/7/~ partem
CWM/M~ ~/Z~/<7~W /<7~W ~~f dicti
~W~ ac
/W f~WW<'M~'7/
Mn ~f/f~~7/'f/
ff/<?W
~~7~ <7/<7W ~<7/ ~7~'J<7//<?/ ~~r~~r/W~ tant ~<7~ <7~~ non
tam

~7~

7P~w<7w

prrllliJsa
M~~
M

~7w

esse

W~M~y/~

~M~

/7~j' ~y y~t'~ ~7/w
fC

f/

regni

77~7

jp~~ ~7/~y

/0 )~7~ fC~Y/7/)' ~~T~ /f?/~~f/~
//W/ ~f/<7 ~7~7/ /7/~7~<7/M/
Pr~ 77:~?~ parte lapse

~M~fc/y
W~/

seu

//r~7/C 7~C ~M/y~ ~<T/ dicti nostri ~7// /7/ grava-

/'Mf~ ~7/~

f~

J

fpy~
/f;
t<~v~ ~p//r~
~M/ <a~v~

f~wfrf apôstolice, per ejus f~'M~

K~
M~M-f~

<7M<~

~KM/ vasa

am

J

~f~C~ C/7~~f7/M

~M/M

JM77f

y~?<7/

/7~/7~7

et ~/W/f~

calices

?'~

p;-etiosa

vili pretia

NOTES.
C~w ~M :/< M/M/M.
R.
K'~r ci-dessus ~wc

'f~

T. et R. B.

~~t tcdit qu'on appeUe ordinairemenc ia
S.
les lettres de Charles VII,

7~

~j.

~~7.

~w~ AY77 de notre coHection,
et ~~h'.

/~M

~~7

T~w~. R. T.

Pie II. Mais voir ci-dessus, ~w~ ~Y!~

P 7~

J:

Louis XI,
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Paris,
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Fé vr

~63.
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~M/;

~W/~W~ ~~7<7~M/M

/?/~f~~frKMf

M~?/<?

f<7~W~

MC~M~

~~Mf.

M~

ad Dei

~KC~~

jPr~ ~M~/fc
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~~7/W
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OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et à venir, nous avoir receu l'umbJe supplication de iiostre amé
et féal conseiller i'evesque d'Arras, contenant que, à cause de ladicte esglise,
il est seigneur de la cité-lès-Arras
qu'il tient de nous neucment, et aussi
est seigneur de Victry, Mareuil et d'autres lieux esquelz il a toute justice et jurisdicion itaute, moienne et basse, qui est exercée par eschevins
lesquels
sont créés de par luy, pour juger de tous cas crimineiz et civils, au
commandement de sondit prevost d'icelle cité, ou son lieutenant, sous
nostre ressort et souveraineté et pour ce que jà pieçà, soubs couleur d'aucunes appellacions que s'cn~brçoieht interjecter plusieurs malfaicteurs, crimineulx et delinquans, quant
on les vouloit punir de leurs delits et meffais,
comme de homicides, bateures, mutilacions, voyes de fait et autres crimes,
selon l'exigence des
cas, lesditz eschevins, prevost et officiers n'osoient
procéder contre eulx
pour doubte de actempter et d'estre reprins et demeuroient lesdicts malfaicteurs et delinquans impugnis et non corrigez, soubs
couleur desdictcs appellacions, dont
grans inconveniens, scandalles et mauix

i~fpresens

NOTE.
Trésor des chartes

registre

i~

pièce 3~.

X

ij

LOUIS
:t

XI,

Tournay

Février t~6~.

r

innumerables s'ensuivoient à la chose publique desdicts cite, ville
et
d'environ; et aussi que en la ville d'Arras, près et joignant de laquelle
assise ladicte cite, estoit et est tenue et observée et gardée ordre forme
et
de procéder en tels cas pour obvier ausdicts inconveniens, lesqueiz ordre
et
forme sembloient et semblent à ceulx de ladite cité estre justes, raisonnables
et prouffitables pour le bien de justice. A ceste cause l'evesque d'Ar
qui lors estoit, se trayt par-devers le Roy Charles de bonne mémoire,
aïeul, que Dieu absoille et obtint ses lectres desquelles l'en dit la nostre
teneur
telle
estre

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France, ou premier huissier d
nostre parlement, ou de noz sergens, qui sur ce seront requis, salut. De la
partie de nostre amé et féal conseiller l'evesque d'Arras, nous a esté exposé
que, à cause de son esglise, il est seigneur de la cité-lès-Arras, des villes de
Victry, Mareuil et d'aucunes autres esquelles il a toute justice haute
moienne et basse, qui est exercée par eschevins qui sont créez de par luy,
qui jugent en tous cas crimineiz et civilz, au commandement de son prevost
de cité ou son lieutenant, sous nostre ressort et souveraineté, par-devant
nostre bailly d'Amiens et est usé et accoustumé de tel et si long-temps qu'il
n'est mémoire du contraire esdictes villes et eschevinaiges et en plusieurs
eschevinaiges du pais voisin, tant du chapitre d'Arras comme des religieux,
abbé et couvent de Saint-Wast d'Arras, et autres, quant ils ont à faire aucun
jugement en cas criminel et civil, ils jugent en la forme et manière que les
eschevins d'Arras jugeroient en tels cas et s~iis y font doubte ils vont au
sens et au conseil aux eschevins d'Arras, ausquels ilz exposent le cas qui
s'ofn'e, et en demandent le examen, lesquelz eschevins d'Arras leur repondent
ce qu'ilz feroient en telz cas, et en ceste forme rendent leur jugement,
actendu que d'ancienneté ladicte ville d'Arras est la plus notable ville du
pais d'Artois et si est usé et observé notoirement de tout temps que les
eschevins d'Arras et les eschevins des terres dessusdictes, et plusieurs autres
du pais, en cas criminel, quant les malfaiteurs se absentent, les eschevins
des lieux se infonnent des crimes, et ceulx qu'iiz en trouvent estre coulpables par information sur ce faicte par les eschevins desdicts eschevinaiges,
aux plaintes et requestes des bailliz, prevotz ou autres officiers des seigneurs,
se les crimineuix ne comparent, les eschevins desdiz lieux, au commandement desdicts bailliz prevotz ou autres officiers, en ensuivant Fusaige des
eschevins d'Arras, les rendent semons ~?~ qui vauit autant comme bannis,
sur la teste et sur la hart ou sur leur vie, ou autre langaige semblable, et
incontinent lesdiz eschevins font publier leur jugement ès lieux sur ce accoustumez, et font signifier que les criminelz, dedans un certain bricf temps,
ayent à comparoir par-devant les eschevins dessusdicts, pour obeyr à ce qun/
ordonneront, selon fexigence des cas. Ainsi le requiert ia nature du pa'~
pour la frequentacion des crimes et excès qui: en icelluy sont souvent p~'
quoy il est plus grand nécessité de y proceder hastivement, souverencmciu
Jcpu~
et par brieve justice, que en plusieurs auitres pais. Or est advenu,
Beharel et
ung an en ça, que le prevost de cité trouva couipable Girard
trois autres de ses complices d'un homicide; parquoy, à la requestc des
NOTE.
/<~) Ajournes, cités.
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mort et de Calenge, officier dudict prevost veue par les escheeux sur ce faicte, avec la confession desdicts Leurs XI,
de cité l'information par
~imineiz
par eulx faicte devant lesdicts eschevins en l'esglise où ilz à Tournay
franchise au commandement dudit prevost, iceulx eschevins de Février !~6j.
estoient en
jugement, les rendirent semons sur la teste, en usant de bonne
rite par leur
de justice sans corruption, faveur ou autre malice, des usaiges
foi, pour bien
dessusdicts, duquel jugement ledit Girard et ses complices, pour empescher
japunicion de leurs corps qui les peust appréhender, appellerent et releleur appel devant nostre bailly d'Amiens, où la cause est encores
vèrent
oultre est usé et accoustumé de tel temps que dit est, en
entiere. En
ladicte ville d'Arras et eschevinaiges dessusdicts et aultres, en cas de délit
porte espée ou coûte!, ou qu'il en bat ou
sans crime, que quant aucun
les eschevins desdiz escheviassault aucuns, et en plusieurs autres deliz
informez, ou quant les delinquans sont prins en présent
naiges qui en sont
meffait, à la plaincte des bailliz prevots ou aultres officiers des seigneurs,
Ix~.
ou aultres amendes
jugent les coupables en amendes coustumieres de
au-dessoubz, sans y faire aultre procès; et ne sauroient ne oseroient les
eschevins desdicts eschevinaiges auitrement procéder
car ils y seroient
néantmoins,
reprins s'ils jugeoient aultrement que leurs prédécesseurs
les eschevins des eschevinaiges du temporel de
depuis ladicte appeiiacion
nostredit conseiller, pour doubte des appellacions d'estre mis en procès
des despens qui s'en pourroient
par les parties ou nostre procureur, et
ensuir, n'osent bonnement, quant les cas adviennent, criminelz ou civilz,
qui est ou pourroit estre en grant
juger par la manière dessusdicte
dommaige et préjudice de nostredit conseiller et de ses subgetz et aultres
suppliant par nous iuy estre sur ce pourveu de remède. Pourquoy nous
qui
voulons les anciens usaiges et coustumes observez de tout temps ès pais
et lieux dessusdiz estre conservez sans y estre fait aucunes nouvelletez
te
mandons et commectons que, ou cas dessusdict, tu faces commandement
de par nous aux eschevins des villes et eschevinaiges du temporel dudit.
eveschié, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, que, nonobstant
ledit appel, au commandement ou plaincte dudit prevost ou de son lieutenant, ou d'aultres officiers à qui il appartiendra, iiz jugent en tous aultres
cas criminelz et civilz en la forme et manière que eulx et leurs predecesseurs ont accoustumé d'ancienneté, en baillant relacion ou certificacion par
amis du

ton scel, à nostredit conseiller, à sondit prevost ou à son
procureur, des commandemens dessusditz, et de tout ce que fait aura ès
choses dessusdictes
car ainsi le voulons estre fait, et à nostredit conseiller
cscript, soubz

l'avons octroyé

et octroyons de grace especia!, par ces presentes, se mesticr
à Paris ait mois de Juillet, l'an de grace mil cccc.c et six, et de

est. Donné
~jw regne le

~A'F/ Ainsi signé Par le

Selon la

relacion du conseil. HuE.

teneur desquelles lectres ci-dessus transcriptes et incorporées Suite des Lettres
de
et prevost, dès-lors en avant, procédèrent à l'adjudicacion Louis
XI.
des procès
et matières criminelles et civiles ainsi qu'il est contenu en
icelles, et depuis
en ont pareillement usé tant par vertu desdictes lectres
que d'autres narratives
et confirmatoires d'icelles qui furent obtenues aucun
temps après, de feu
très-chier sefgneur et père, que Dieu absoille
nostre
et l'ont continué
jusques à présent; mais, depuis nostre advenement à la
couronne, ilz n'en
ont eu de nous lectres ne confermation parquoy
nostredit conseiller doubte
que lesditz eschevins et prevost facent dimcuitc
lesdicts eschevins

Louis XI,

de

continuer la forme qu'ilz ont tenue

es jugemens desditz

procès, ainsi

que
dessus est contenu ou que noz officiers ou temps advenir leur voulsissent
à Tournay,
donner aucunes vexacions travaux et empeschemcn
Février 1463 en ce mectre ou
soubz couleur de ce que nostredit conseiller n'en a eu par cy-dcvant oriv@
ieiges statutz ou ordonnance
mais seullement par lectres de justice
en
simple queue, que on pourroit dire non estre suffisante forme, veu la matiere
qui est grant et de grant conséquence, en quoy, se ainsi estoit, justice lae
et
chose publique seroient grandement Intéressées, et se mectroient sus pju.
sieurs luttes, maieffices crimes et delits, qui par cy-devant par ies moyens
devantdicts, et pour doubte de pugnicion, ont esté retrains et cmpcschez
ainsi que ces choses et autres nostredict conseiller nous a fait dire
et
remonstrer nous requerant humblement nostrc grace luy estre sur ce
impartie. Nous, ces choses considérées, eu adviz et deliberacion err nostre
grant conseil, à icelluy nostre conseiller et ses successeurs evesques dudit
eveschié avons octroyé et octroyons de grace espcciai, par ces presentes,
plaine puissance et auctorité royal privileige statut et ordonnance, que
d'ores en avant et à tousjours, ses bailly, prevost, eschevins et autres officiers
desdictes -citez d'Arras, Mareuil Victry et autres ses justices temporelles
qu'il a à cause dudit eveschié, jugent et puissent juger, décider, déterminer
et procéder en tous cas criminels, civils et de coustume, en la forme et
maniere plus à piain contenue esdictes lectres cy-dessus transcriptcs.ct
tout ainsy que en usent à présent et ont accousiumé user en cas semblables
les gouverneur, mayeur, eschevins et autres officiers de ladicte ville d'Arras:
et en oultre, pour ce que remonstré nous a esté, tant par nostredict conseiller
que de la part de noz bien-amez les prevost, doyen et chapitre de ladicte
esglise que plusieurs gens, tant de guerre que autres, qui souvent vont
et fréquentent en ladicte cité, entrent en l'esglise et ou cloistre d'icelle,
haches, espieulx, espées, dagues et autres bastons
garnis de voulges
de guerre, qui n'est pas chose bien licite, decente ne convenable et
souvent ont esté commises en ladicte esglise cloistre et cité, par plusieurs
gens noisculx et de mauvaise vie, dont la pluspart sont gens estrangiers
et incogneuz, auscunes invasions, menaces, insultes et voyes de faict, en
grant perturbacion du service divin, inconvénient et danger des chanoines,
chappelains et autres gens servans Dieu en ladicte esglise, qui est fondée
en l'onneur de la benoiste Vierge Marie auxquelles choses voulans bien
obvier, avons, de nostre plus ample grace, puissance et auctorité, voulu,
ordonné, décerné et declairé voulons ordonnons, décernons et decialrons, par privileige et ordonnance, que d'ores en avant à aucune personne,
de quelque estat ou condicion qu'elle soit ne soit loisible, hôte ne
permis de porter au-dedans de ladicte cité, esglise et cloistre d'icelle,1
voulges guisarmes (c), haci~es, espieulx,
aucuns bastons invasibles
gaurelotz
espées, dagues, ne autres bastons ferrez quelzconques, sur
peine de perdicion et confiscacion d'iceuix bastons et d'amendes telles et
pareilles que en cas semblable on use en la ville d'Arras, dont les juges de
ladicte cité pourront faire execucion, quant les cas y adviendront, chascun
en sa jurisdiction; c'est assavoir, les juges de nostredict conseiller au rega"
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Piques, dards.
OHensifs, propres à attaquer.

Haches à deux n'aud~?.
Javetots.

d..

lesdicts bastons en ladicte ville et cite, et les autres
de ceulx du chapitre, quant à ceulx Louis XI,
les prevost
SOUDZJca~
i
i
à Tournay,
1lesdictes armes en iceuix
1 esglise
1.
cloistre,
1
et
avec
en quoy Février
entreront
i~j.
toutesvoyes
voulons
officiers
serviteurs
comprins
estre
noz
et
gens
ne
des seigneurs de nostre sang et lignaige. Si donnons en
de justice et
cesdictes presentes au bailly d'Amiens, au prevost de
mandement, par
justiciers ou à leurs lieuxtenans presens
Reau~uesne et à tous noz autres
appartendra, que noz
advenir, et à chascun d'eulx si comme
facent crier et observer maintenir et garder
ordonnances et statutz ils
selon leur forme et teneur et d'iceulx, ensemble des
de point en point,
deciairces, et~de chascune d'icelles facent seuffrent et
choses cy-dessus
nostrcdit conseiHer et ses successeurs et lesdicts du chapitre,
laissent
J
plainement
perpetuellement
à
endroit
et
et
;ouyr
user
soy
chascun
mis ou donné aucun destourbier
tousjours sans en ce leur estre fait
empeschement au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à
ou
fait mectre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en
toujours, nous avons
droit et l'autruy en toutes. Donné à Torcrnay, ou mois
autres choses nostre
Ainsi
ZAYTV~
/<M grace mil
nostre regne le

1soubzceulx qui porteront
et hommes féodaux

luy

signe
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Cardinal

M~y. L. TOUSTAIN.

<

~j/2~<

sires dit Z~M

Contentor.

J. DORCHERE.

NOTE.
(a) Ce cardinal d'Alby est le même qui,

d'Arras, avoit été un des négoMteuKdefaHairede la pragmatiquesanction,
et s'étoit si Lien servi de son crédit sur l'esprit
du Roi, pour Fengager à !a révoquer. Voir
ci-dessus, tome A'~ page
aux notes.
Le pape Pie II le nomma cardinal, pour le

alorsévêque

récompenser de son zè!e en faveur du siège
pontinca!. Le prélat voulut encore qu'on lui
permît de réunir deux nouveaux évcchés
celui qu'i! possédoit dé}a mais, n'ayant pu

l'obtenir, il quitta le sié~e d'Arras pour !e
siège d'AIby. Voir <~M
page )4~

C~fM/ tome 111,
Louis XI,

Franchise accordée pour leur personne et pour leurs marchandises, à Tournay,
~0~ ceux qui viendront à une Foire annuelle de la ville ~4r~J. J Février !~6~.

LOYS,
par la grâce de Dieu,
JLpresens

Roy de France; savoir faisons à tous
et advenir, nous avoir receue l'humble supplicacion de nostre
smc et féal conseiller l'evesque d'Arras
ec de noz bien-amez les
"oycn, prevost
et chapitre de l'esglise d'Arras contenant que de tout
tcmps et d'ancienneté
en la cité d'Arras que tient de nous nuement
nostrcdit conseiller, ont accoustumé estre tenues aucunes foires et jours de
~rchez c'est assavoir,
au jour que'l'evesque dudict lieu tient et a accoustumé de tenir
son Senne ~c~ qui est une fois l'an, le jour de mardy prouc'n après la ~este Saint-Denis
ou mois d'octobre une foire qui dure
trots jours ensuivans, qui
sont les mardy, mercredy et jeudy, et chacun
jour de dimanche
en la sepmaine, ung marché publique tant au cloistre

NOTES.

(

Trésor des chartes, registre
!çç

P'~2~2

(

La seigneurie de la ville
appartenoit

aux cveque.s, sous la suzera<nete des Rois.
) Synode;
iassemblee
<'
C
Jt
L~ des
J curés de

(~

son diocèse.

de ladicte esglise

comme en la grant rue d'icelle cite lesquelz foires
et marchez ont esté, es temps passez, continués et entrctenuz à crantas
b!ée et affluence de peuple, marchans et marchandises mais l'occasion
à –~Ston
r
r
de ce que ladicte
i.
franchises
foire
ne contient aucunes
pour les marctn
forains qui l'ont accoustumé fréquenter, ainçoisy pevent estre preins
et executez de leurs corps biens denrées et marchandises par cela incsm
qu'elle ne contient aucunes franchises pour les marchans forains nf
sieurs desdicts marchans ont délaissé et habandonë ia Fréquentation (t
ladicte foire du Senne qui par ce moyen est fort amendrie et diminuée
et au regard dudit marché du dimanche chacune sepmaine pour ce que
c'est un jour dédié et ordonné pour servir Dieu et cesser de toutes Œuvres
et marchandises, et que plusieurs remonstrances ont esté faictes tant par
predicateurs que autres gens que ce n'estoit pas chose convenable (fe
marchander par especial en public audit jour de dimanche, plusieurs personnes, mesmement les bourgois et habitans de ladicte cité d'Arras~ ont
cessé y vendre et achacter, et pour ce ledit marché est fort discontinue
et discontinue de jour en jour et par trait de temps se pourroit du tout
perdre et discontinuer, se provision n'estoit par nous sur ce donnée, ainsi
que iesdicts supplians nous ont fait dire et rcmonstrcr, en nous humhtement requérant que, actcndu que icelles foires sont cause de l'entretenement
de ia marchandise de ladicte cité et d'iccHe faire valoir, et sans lesquelles
seroit icelle cité en voye de demeurer depopulée, considéré mesmement
qu'elle est joignant et contiguc de la ville d'Arras, en laquelle se tiennent
plusieurs autres marchés et foires franches et que te) tes foires et marches
sont cause d'entretenir les bonnes villes et citez et les ~aire abonder en
biens, richesses et marchandises dont la chose publique est soutenue et
entretenue et en viennent plusieurs autres biens, il nous plaise icelle foire
du Senne anranchir, et muer ledit marché de dimanche au jour de lundy
de chacune sepmaine, et sur ce leur impetrer notre grâce. Pourquoy nous,

L..

icelle foire appetée la foire (tu Senne
avons d'ores en avant, perpetuellement et à tousjours.ani'anchie et afhanchissons, de grace especial plaine puissance et auctorité royal par ces presentes, et voulons que tous marchans de quelxconques marchandises et
denrées, alans, venans, sejournans et retournans d'icelle, iesdicts trois jouH
de mardy mercredy et jeudy durans y puissent ater, venir et sejourner
branchement, tout ainsi que font les autres marchans ès autres foires iranchc~
de nostrc royaume, sans ce que pour quelleconque cause que ce sot,
ils puissent cstre arrestés ne cmpeschez en leurs corps, biens, denrées et
marchandises ne autrement en aucune manière
et avec ce ledit marche
qui a accoustumé estre tenu au jour du dimanche, avons mué et muon~
au jour de lundy pour estre sis et tenu ledit jour de lundy chacune
sepmaine, pour toutes denrées, marchandises, vivres de pain vin, cha~,
poissons et autres vitaillcs ainsi et par la forme et manière qu'il a c~c
par cy-devant au jour de dimanche en ladicte cité, cloistre et grant rue
d'icelle sans préjudice toutesvoyes des foires et assemblées de peuple
tiennent en ladicte esglise, cloistre et cité, aux jours de la monstre et dé1~
cente de la Saincte Manne que on fait en ladicte esglise quatre
l'an et le plus souvent aux dimanches par certaines autres testes dc)~
Sbires et marc
marchés
leS qui se tlcnnCI1
tiennent~t iocc~
puisse dire les 'DIres
ne que on pUIsse
dessusdicte au jour de dimanche estre corrumpus ne abofiz. S' do'T~"
prc\o~
en mandement par cesdictes presentes aux bailly d'Amiens et Hcau~'c~
les choses dessusdictes considérées

justiciers ou à leurs Ileuxtenans, prescns
n quMuesne, et à tous noz autres
XI,
venir, et a chascun d'euix si comme à luy appartendra, que ladicteLouis
foire
à Tournay,
du Senne ilz facent crier et publier ès lieux où il appartendra, foire Février i4~3<
devant dicte, et aussi ledict marchié qui estoit tenu
franche par la manière
j~dimanche, crier et publier au jour du lundy, et de nos presentes grace,
~anchissement,mutacion et octroy et de tout le contenu en ces presentes,
joyr et user plainement et paisiblement sans leur mectre
tcsdicts supplians
jonncr, ne souffrir estre fait mis ou donné aucun empeschement au
sauf &c. D~y~~
ait mois de Fevrier-, /~y~
contraire. Et affin &c.,
Ainsi signé Par le Roy,
mil cccc
M~y~ regne /c
L
sires du Lau et de ~~<7f~~
autres ~M.y.
J. DORCHERE.
ÏOUSTAIN.

f~

(~

~7/

ï

7cM~

NOTE.

/j) Jean

Geoffroy, d'abord évoque d'Arras, nommé à Alby en

M~ 167, note a.

462.

Voir ci-dessus,

~~(?~7~

(a) Reyenus ~M~Z/J'f~M Couvent
~?'J' droits ~Z/J' dans diversesforêts; ~0/2 ~/77~'C/J'/ ~M/ ~C/2-

~o/zyy~~ ou c<?~M~ à

ce ??ïoy2~J'

Louis XI,
au Pont

S.Maxence,
Février i4~3'

OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France; savoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receu i'umbie supplication de noz bicuamées les religieuses, abbesse et couvent de Sainct-Jehan du-Moncci-iez-PonsSaincte-Maixence, contenant que ladicte esglise a esté par noz prédécesseurs
Roys de France fondée bien et notablement, et douée de plusieurs libertez,
droitz, franchises, privileges rentes et revenues, plus à plain deciairés ez
lectres de ladicte fondacion
et autres chartres de nosdicts predecesseurs,
desquelles la teneur s'ensuit

.T/Z/t/j, Dei gratiâ, ~~M~yM Rex; M~wj~f/~M~ MM/ M/Mjpy~ PHILIPPE VI,

y/~

~w

~r~;7
~/M

M

r~c/

D~Â~ ~<?~ 7?~.
-<t/~~/?!M/Kr
~y~7~~

Regis ~C~A/~W ~K~? 7?~~ ~/M7/~ PHILIPPE IV,

et .P/7/~y~

~77~~ <7~M/~

~7~
~r~ ~K/'M/~ p~K/f ~'<?~~
de ~WK.f

~CM~r

f~?/'<7~y/~

~?~

nc~ ~~C~Cr~T!~ K/ ~M~i~~ Rex ~P~~
~w~7/
DM
~M/

M~MK ~~7!~
~~y~Mr M ~c?~/f~

~7~f~/7~

7/M/

dona

~y<7/

~My~W~

~f~W~

~'<?g~7/

~WA'~W~.y

~/M~~

M/?/<)

ad

/y~

ad M

~<?

<~ ~M~/ /?~/w/?/~ /?M~~ ~7ac /<7~/? JM~Z~ ~~MTM
~MMy K~ per

~K~M~ CM/r~ ~77~~
~?'f/~ M~ ;M~ W~7; ~C~Y/y et
~c~yM~ ~r~~
~<7/ w~/r~7~M~ ~r~
~M~

~?M~/z~

/f

NOTE.
(~Trésor des chartes, registre !<~ pièce ~4. Manuscritsde Co!bert,

~Z~.

à Paris,

Mars '3~6.

M/

fM/7M/~

~~M/-M/

~K/

litteras M<r/r'~
My~~M
nostri Regis
vidisse sanas et integras non cancellaras 7~K f~M~~ nec
J~7?<?~ que ~M~y
~My sed C/7~~ suspicione
nos

y~Z.F,
y

à Paris,
Avril '30~.

ï~

er ~rott
7~~ ?~~CMr~f

<7C
ac P~r

r~MM

P/~f/J J/M~

~<?)'~ï

~f

et M~~

/f
~<'
~M~
~?/~
y~
~jy/ ~y/ c/ ~c~/K c~~n..
~y~
f~
~f~
~y/Ky~
<7~/< /7/?~c .f
C/
y/M~ /7/
~Jr~j
~<?/
~c~<?~ ./7y~/fM~~ ~/cw/M~ ~M<7/~M/' ?~M/~K~
~<?~/?~ ~Jtf~W~ ~C/c <M/Mo
~C/V/~C.
~f
dilectionis

intime

y~~M~~

in ~MC ~/M~ fK/f~ MPW/M~~ ~/fg'/CM/~

f<7W/?~r~

~<7y7~ alias

<~fC~

ad

~M~~

el

~<7~~M77~

sue

f~y~/7'

sorores

6~j//

f~
~~f

~/<?~

~<7~MM~
M~jp<7~
M~yM~fM~ ~~C~MM/Kr ~~M~Z~

f~K~ ~CM~/ ~K/

r

~M~K

ad

in

~7~
y~~ny~c~ Mc;Mj~
~~r~ ~y 7~~ JM~C~ ~~J/
~) ~M~M~W~fM~
r~W~ ~J
/~y~ ~f~ ~<?~
~<7 ~y?/
C~/ï~C/
~y
/C/ ~J
/~Y ~M/!
~Z7~y7~~<7~?~~ ~w~ y7~
~r/<z~ J~ jFr~f/
7~y
fC/Z?/
~~w/

~~7~

P<?/J~f~~w~

nostre

in ~M~ sorores

M~7~<7~jP~ ~<7~~
M<7J~<7~M/~
~<ï/ir/M;'M in ~MC~~ Dei

~M<7~7? C/7M/M~

~7<7~<7~'7-

~?~

~/<?

de

statu regni

nostre

~/KMf

et ~M~M~/77~

~'Mr~

ac

Z)~~

y~M~ ad

Cf/f~fM

yM/

~M/77y/~

~7/~ M~~ ~M<?~~Kt~ P~7 J<?/A'('
yM<a77?
~7~~ ~fCMC~W et
tam
jp~y/.y ~MW ~<?~M/M ~K<?~ ~<?~M~~ y/M~ /r~~ ~j/~y~ ~~M~
~f
~<7/
J/
MY ~Y/Y ~C/'<7/
et ~yy~/ ~?~
/C'f~
~7~<77- M~K~ ad ~<7/?;Y'
mille /MW .P~y/M. ~fM/'M~
~~M~ tY/ ad per<*<
~M J~f ~MW<~?/M~ y~7~~ ~r~C ~f/W?~ <7H~
~~<
dicte sorores id ~M~
per //M~ ~y/ y~~7 J/A~/?~J/J' ~M/
~C~
J~ ?T~ 7/~y/ ~W ~M/«
P?~/ff~~

~KC~fM/M~~

~M/

/7//

<?/~M~

~7~M~7/
~7~ ~f~K~C~~ /7~ ~~f~

r~
~j~y~?~~ ~7~
~M ~7/ ~r/

(~f~/M~M yKC~~J/CjP~~f/~ /~jP~~?/

~Ji~ ~J/ ~r~f M~y

~~M~7/~ M~~M~/K/M MyK~<7 f<7/y<7~

f/

~~j~
~W ~/JP~ ~y~~

jc~yy~ in
7/M~~<?

per

<~?~7/7M

f/~M

~'K/~M

~/w//M

in

J?~~
vel ~T/
rcM~
~~yf/MM/M fCMC~7~H~~M~K~/?~?M~7~/7~ ~~M/ /?~M/<7~ ~/7/ J~7~M~~y~ /7/7'~M 7~
de ~7- ~W/
de Z~j'~ de
de ~/JM~ de

<cj

M~7f~ ~/yr~

~K<?~

r~
?' ~~y~

~/r~? ~/<?y/<f//y~M/de ~M/

~~p~7~~

J~~y~rK~

~.M~M~

~j~

J/

?/y~M~ ~M/y/ ac ~j~y~?~ /eg7<7/ <7rr/ /M
~/f~ M~K~r/ <~KMf/~ yf/ /jPC~M~ d~7MMM~/ MM~MW~~

~M~

~~J'W/7/jP~ ~77/M/M

Mi~ ~<?~~ ~M~

~rf/y~

~y/7/ et J~M

6?~ <?~ M~<?/7yj~
~~M/~
~M K~/
jP~~f ~JW~
extra M~M ~~X
~~<?/~My.
77M~~ f~~f~w~j
Item. D<?~M~
in ~MK/M ~MJ ~f~f~~
~7/~M

~y

NOTES.

(a)

Jeanne de Navarre,

~~) De la paisson.
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~c

Item.

~n~/

~W

Louis

~K~y~ ~M~w/ c~w/~rM/M~

~J/7~
~f/

f~.M/C~ ~M~

/? ~f/<? MCy~W~ ~<7~~MMf~ M~MCM

~M/M

~~y~ ~M~KPr~~M~
M~'M~
~/MWM~. C<WC~'W~
/7M/ jP~/f~.W~C <?/~ f~M /f~~ ~C/M ~M/

~W~
?M/7/f~et

~M nostri J/M~ ~C ~/7yo~

~t'~J/ ~<
/7/M~

dicte nostre

~M~~
r~<
~/r~

p~~

'7'

~r~ f~?~ j/~ fM/r~M~ ~fM~M
XT,
~~?M~ K~ cc~~c~f~ ~~<? ~M7M~ jp~< ~~c-Mû~.
au Pont~~c~M~ c~~f~~MJ ~y~ f~M /r~ /~7r~ ~~M:~
S.
Maxence,
c

6/

li6ras

RACE.

~KW

~f~

~y
~M~My/

~c~~

1

~pM~

~<7~7C~MMJ?'<7~KW
~~M~y?~?j.
/yM~~?/7/K~ c/r/M/ ~M~
sorores

~w/~

~~y-

~<?fK-

~Kf trahi /M C<7MMW y~C~ ~<7/'M/~ ad ~/M7~
/7/CM~ j~~MK~/K/M~ ~7' ~KCfM~y~/f~ ~~K/
~/w~ M<7~y vel
M~~

j~K

M~

/?~

~M~M~ M~~
~Mf/F~ ~7~ ~W ~/T~ <7~
j//ff~n~ j<?~r~/7f/~ ~~M/r~r ~PMM/<7~ ~M/ ~7<?.y

f~/M

MrKMM~

~M~

/wc~
~/c~f//j ~M~

~<?w//?~ M~/y~

/M<?~f~ ~M~M

~M~

~J~J
r~/M/~y/ ~<7~

/?
~c
f~ <7~/?/
~~fK~

j~

W/
~/7~

~/M

w<7~M~ <7f de-

y~7<2 y<?/?<?/ac w<?/M /~M/M~ <'f ~7~~
/7~WMK~ C~fret ~C~ ~~W~y

f/M~f~M~ f<W~7~/

f/M~J/ terras et ~W/MM /? ~M/~M~
~/f<M~ ~y~w

vel

vel

<7~7/K~ eis

~/My?~/<?~ ~~MMc/cy7~~

<?~ ~z/M ~/?//M~~f ~?y~ ~~wJ
~/M.~T/K/~ J!~ff~7/M/W~ ~M~M~ ~<77~ ad
~7/7~ ~C/M /M/77~ KC~~ ~C .~C~C~K~ ~C~~
~7M.y y/~ ~/r<K~ predictam MK.WM/M

/w~

/7~K/M

f~?~
~M~C~MJ ~~J/~

/7;
~r/.
~M~~
~/r~K~z~
~w/.y
6'Mf<W~~ ~/<7/7~y~f~ /MC/Ï~C ~M~~r<?
~7<7~/W ~y//7/~ M~
M~ ~/j~r. ~/f7~ ~K/~fM~<?~y~~ ~M~M~ vel y~~M/M~ vel ~K~M~ CM~~ M~ y~M~M~~ nec ~~JM~ ~?/<M
J
ad sorores

MC~

<

~yc/

~y~M~~ ~<?~r~~

~M/M~MM/~Mr~rû
?<??
M~f~/M~ vel

~M.
~M?~

~f~M~

~M ~?~y

seu

~Malia
y~fM~M~
M~~c/z
K~K/y~K~ ~p~

/M~

MW)

~M~M~

~/y~ ~M/rM

~7/
~<7/

~<?~

~Y~T~.

ad

J/~M~ ~~&M/~ ~K~
nostri ad /?fK/~ ~K /CT<Zdicti ~C~7~ ~/M~
~.y.M~
~M

/f~~
~?.f ~jp~M/M ~n~y~

~~?/f à ~C~' vel

~K/~j

~7M~ ~~J
~M~ ~M/

~M
~y/ M~ ~M~

C/7/~M A?/M

a/<
fM/y-~

de
~KMM~<7~
~MM~

~/9~J/Py?~

MM~~

J~C~K~ M~~r~

~C
~r~f~ y~c~

j~ J~f~

~/M~C/M ~K ~CCK/W/

~)-~<7/2/

eis ~~W., ~K~fMW~M~
sue in f<?j'K~ ~/T<7M/
J"~M/
~/<7~/ <ZM~<7~M~M
~C~P~'r~
~A?/
C~M/~ ~f~/f/~ ~M~ f/~K~
~Mf~ cui in
~-c~n' ~PTï yC/WM~~ sed < ~7~ sorores

jP~

7?c~

C/
~~C

?~~

/M~/Z~ P/fM~

~crcr/ K/

f~f~y~~

~z/
yK/ y~
7/c~r<Z

.~f/~

yP~/MM~

~M/
~~?~

J~7~77~7/

r~C~f/~

<?K~jP/
M~

~M~ P/'f~~J

7/y//77~<?~~<?~?/~

~K/

/?f/~

tamen

~~7?~ proy~M/?~f//7/

<?~ y~-

~W

~W

~?~~7~~

sorores

Y

~/W/f

jFévrier 1463.
1

<V decernimus

~7!M/ receptis ~yj

~M~

J~M

f~

j~
Louis XI, dictis sexaginta sororibrcs
presentibus ~~W
predicto numero
~<?~ ~~M/~M~
~M/M~C usqrce
M~M~ ad centrcm~sorores
~C~y/~M~ predictis ~r~/WM~ <'CHf~ rrr
au Pontpremittitur ampliando
ac
S.Maxence,'J~M~ ipse
r~<7~J ~7C~ <7~M/
~M~M~MF~ M~ /M~M/
février t ~6~.
monasterio predicto su6 wostris domaniis 'V censivis M~M

~M/
jP~K/M annui ~~f~~

millium /~WWM Parisiensium annui
/r~WM/M

acquisitis, dicte
dicti

~c/r//
JM/
~M/?M~

y/~M~ in

mille

/7.y

qua

);

redditüs ~M7!M/pf,,

~y~M~c,

ac sorores viginti alias sorores yyz
recipere ~<My~ nostra tamen ~f~M~~ j~

~jj~M~jPc~~c~M

ceteris mille libris <M~
sitis viginti alias sorores similiter recipiant, Kf
~~Mw/~ in
monasterio f~~M/M j~/w~ numerus /?<?/M~.
autem et tenore ~r~~f/M~ concedimus de gratia speciali,
y~T~j~&M~ ~~y~ gratiâ e
dicte
sorores, ~K~
cûm ea <7~<7~/JW/M
ciali, ~M~~ millia /r~M~ jP~J/M/M ~M/
assignandos, M~w~~ dicti ~c/?~
~MM eisdem
et omnes alios
~M~ coacrione
in perpemum teneant et possideant pacificè et ~K~C
dendi vel extra manum suam ponendi, CM~pro
~M<7~~M~ nobis
~f~~c~~
posterumfaciendi
J~A'~
in
nostris
M/M~
aliis
~K/
y~~
M/~WK~ et
fyz cw/?~ quoli6et alieno.
litteras sigilli
appensione muniri. Datum Parisius, anno Domini

~/c

~M

~M~

~~f/

~M~

~My

~y/fM~

~?~M<)/7~

M~M~

~J
~K~

millesimo trecentesimo nono, mense Aprilis.
Nos ~M~/M

Suite des Lettres

~M~

C~K~~ ~~M~M~

de

PHILIPPE VI.Mf
M~~

~r/

~f~~M/M ~M~ de ~~y~
r~ûM~ ~M~~

~J
7?~
~.w~
fM~M/W~ f~C~ ~7M/Ï~M
~/z~~ nostra

M<?/KfM<x~

/y

c~
~<7 M~~
~rM/M K<7~M/'M~
Mf

et ~~M~ in

~y~M~~

ex

j~~r

fC/

~ï/~M~ fK~M <7~WM<M;

~M~~M

MC~

ad Z)~y~M~ D~~

~~j/

M~M

c~M~
fC;'<~ ~M~/M y~~M

M~MM~ ~/y/~

~f

/;M/M~-

~r~~ ~T-

C/MM
yM<ï~ corde et
~C~K/~My
/rf~~
/~J~J ~MM ~MJ ~/j~wy~
~fM/: ~~M~ f~~M~ /~<7~/?y~M/<M;
~M

~M

~M~M~ 7?~~ ~M f~7?~ M~~ in ~/r/j /K~ ~<u/~
~M~ ~y/M<7~Mf in ~/M~M~
/f~ <?/f~
K~ ~/MM/M

~M/M~M~ <7~/M

c~M/~

~M~ /f/~

Actum Parisius anno domini miMesimo tre-

centesimo tricesimo-sexto~ mense Maii. Er ~~f ~/M~ ~7/FPer dominum
Regem, vobis presentibus. J. VERBEIL. <?~jc~ ladicte j/g~/M
<ïM~rr/f.' CoHatio est ~acta per me J. VERBEIL.
Item. S'ensuit la teneur d'une autre chartre:
CHARLKSVI,
à Paris,
Mait~o~.

~<HARLEs,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir veu les lettres de feu nostre besayeul le Roy
Philippe, dont Dieu ait l'âme, &c.
Item. S'ensuit la teneur d'une autre chartre

NOTES.
Jeanne de Bourgogne, fille de Robert M et d'Agnès de France, une des nlles
de -S. Louis.

deChar!c~'

Voir ces lettres patentes
dans le tome VIII de notre collection,

<~
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(~HARLES,
~"t

173

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir disons à toust Louis JXI,
au Pontadvenir, nous avoir esté exposé de la partie des religieuses, abbesse
nresens et
fondationS,Maxe!Tce,
couvent de l'esglise du Moncei-Iez-Pons-Sainte-Maixance,de
Février 1~3.
royale, que comme elles ayent et prennent chascun an à héritage sur les
de Compiegne trois cens vingt livres quatorze sols ungCHARLES VII,
deux prevostez
àPontoise,
foraine,
la
huit-vingt-dix
sçavoir
livres
Juillet
c'est
'44*'
sur prevosté
parisis,
a
denier,
d'icelle
ville
sept-vingt-dix livres quatorze sois ung dela prevosté
et sur
ceste.manière que se l'une desdictes,.prevostez deffailloit,
nier parisis, par
elle ne voulsit la sbmmPe que elles y prennent, elles puissent prendre
que
ie surplus sur l'autre, laquelle rente elles doivent recevoir et
et recouvrer
la main des prevosts, fermiers ou autres qui seront establis
estre payée par
lesdictes prevostez, et sur peine de cinq sols parisis pour chacun
à gouverner
d'eulx deffendront le payement après ce qu'ilz en
jour que ilz ou l'un
soumsamment, sans ce que noz receveurs de la baillie de Senlis
seront requis
d'empescher lesdict-es religieuses ès choses dessusdictes et sur
soyent tenus
bailly de Senlis, et tout autre juge royal, sur ce qui sera requis, soit tenu
ce le
de contraindre iesdicts prevosts à eulx obliger envers lesdictes religieuses,
de leurdicte rente, par la manière qu'ilz seront obligez à nous,
tous les ans,
faire et payer auxdictes religieuses lesdictes sommes et peines encourues,
et à
comme noz propres debtes, et sans ce.que noz receveurs de iadicte baillie
de Senlis soyent tenuz de receyoir auscuns prouffits et esmolumens desdicts
prevostez, jusques à ce que lesdictes religieuses soyent payées entièrement
de leursdictes rentes
et de ce ont joy et usé paisiblement iesdictes religieuses ou temps passé, selon la forme et teneur de certains privileiges ou
chartres royaux, scellés en laz de soye et cire verte, tant sur ce, comme
sur autres dons, graces, libertez et franchises à elles et à ieurdicte esgiise
octroyées par noz predecesseurs Roys de France néantmoins, pour ce que
lesdictes religieuses se doubtent estre empeschees ou temps advenir par
qui à présent sont et qui pour le
noz receveurs et prevosts dessusdicts
temps advenir seront, ès choses dessusdictes et en la réception et perception de leurdicte rente, contre la forme et teneur de leursdicts privifeiges, iibertez et franchises, par ia manière que contenu est en leurs chartres
royaux dessusdictes
nous ont fait humblement supplier que leursdictes
chartres et privileiges nous veuillons donfermer à tousjoursmais, pour nous
et pour noz successeurs, et que lesdicts prevosts soyent tenuz d'eulx obliger
envers lesdi.ctes religieuses de leurdicte rente, comme, dit est. Pourquoy
nous, inclinans à leurdicte supplicacion avons voulu et octroyé, voulons
de nostre certaine science, auctorité royal
et octroyons par ces presentes
et grace especiai, pour nous et noz successseurs à tousjoursmais, que icelles
religieuses
usent et joyssent perpetuellement de leursdicts privileiges, libertez
M franchises paisiblement, selon la' forme et teneur d'iceulx, et que d'anc'enneté en ont accoustumé de joyr et user, et que lesdicts prevosts presens
et advenir, fermiers
ou atutres, soyent tenuz d'eulx obliger envers lesdictes
religieuses,
tous les ans, de ieurdicte rente, comme dit est. Si donnons en
mandement à nostredit bailly de Senlis
aux maistres de noz eaues et
forests,
et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs iieuxtenans,t
~esens et advenir,
et à chascun d'eulx que lesdictes religieuses facent et
laissent joyr et
user paisiblement de nostre présente grace et de leursdicts
~'vnoges, iibertez
et franchises par la manière dessusdicte, selon la forme
teneur de Ieursdictes chartres
sans elles empescher aucunement ou

molester, ne souffrir estre molestées ou empeschécs au contraire

m
'contraignent ou lacent contraindre toutesfois et quantesfbis que ilz ou
auscuns ~i'euix en seront requis par lesdictes religieuses ou leur certain
commandement sur ce, lesdicts prevosts, tantost et sans delay, par la
m
niere que anciennement a esté accoustumé de faire, et selon la teneur d
leursdicts privileiges et chartres, à payer auxdictes religieuses, ou à leur
ccr.
tain commandement leur rente dessusdicte, avec les arreraiges et petne-i
qui leur sont deubs pour la cause dessusdicte, en deffendant auxdicts receveurs de par nous, ausquels nous le deffendons par ces presentes, que les<iictes religieuses n'empeschent au contraire, et a~ ce les contraignent
se
mestier est, en ostant tout empeschement se aucun estoit mis par lesdicts
receveurs ou leurs iieuxtenans ès choses dessusdictes ou aucune d'icelles par
nous octroyées comme dessus, et contre la forme et teneur de leursdictes
chartres, lesquelles nous avons approuvées etconfermées, et par ces presentes confermons et approuvons comme dit est, sauf en autres choses
nostre droit et i'auitruy en toutes. Et affin que ce soit chose ferme et estable
tousjours nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes. D~M
moys de juillet l'an de grace mil ~K~M
Pontoise
nostre ost
cens
de nostre regne le

~M~M/

Et pour ce que, après le trespaz de feu nostre très-chier seigneur et
père, que Dieu absoille auscuns se sont ingérez de vouloir empescher

lesdictes religieuses en la jouissance d'auscuns des privileiges libertez et
franchises à elles et leurdicte esglise et monastere donnez et octroyez par
nosdicts prédécesseurs, soubz umbre et couleur de ce que lesdictes chartres,
priviieiges et franchises n'estoient de nous ou par nous ratifiez et connrmez,
si comme lesdictes religieuses nous ont fait remonstrer, et à ceste cause
nous ont humblement fait supplier et requerir nostre grace et provision
leur estre sur ce impartie, et leursdicts privileiges, franchises et libertez avoir
agreables, et les approuver et conformer nous, en ensuivant la bonne volonté
et affection de nosdicts prédécesseurs Roys de France, voulans participer
es prières et oraisons qui de jour et nuit sont continuellement dictes en
ladicte esglise et abbaye, laquelle avons visitée en personne, les dessusdicts
privileiges libertez et franchises, contenus et deciairës ès lettres et chartres
cy-dessus transcriptes, louons, gréons ratifions et approuvons, et de nostre
grace especial, science, auctorité ~t puissance royal, con~ermons à tousjours,
et consentons que.iceUes religieuses joyssent et usent perpetuellementde
ieursdicts privileiges, libertez et franchises, selon la forme et teneur d'iceuix,
ainsi que d'ancienneté elles en ont accoustumé de joyr et user. Si donnons
eh mandement, par ces mesmes présentes, à nostre bailly de Senlis, au
maistre et general réformateur des eaues et forests de nostre royaume et a
tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun
d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre présente grace et confirinacion laissent et seuffrent icelles religieuses et ie~rs officiers et procurent:joyr et user plainement et paisiblement; sans leur mectre ne souffrir estre faict,
mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empêchement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tous)ou)?,
noùs avons fait mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostrc
moys de
droit et l'aultruy en toutes. Donné audit
c~
Ainsi s<g
mil cccc soixante-trois, et de
regne le troisiesme.
A. ROLLANT.
~<?r /? Roy, les
.Z<~

~?~
~W/

j~'

DE LA TROISIÈME RACE.
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Lettres

~CMCM~ concernant l'institution, le ressort et la compétence
du

7~r/?! de ~?o;M~

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaux les
gens
tenans ou qui tiendront nos cours de parlement de Paris et de
Thoioze, salut et dilection. Comme pour i'entretenement de nostre pais de
ordonné et estably une cour de parlement en
Guyenne nous avons institué
cité de Bourdeaux, et ayons voulu et ordonné que les pais
nostre ville et
Xaintonge gouvernement de la Rochelle,
seneschaussées de Guyenne
et
Ansoumois, Limousin, Perigort, Quercy au-deçà la Dordoigne, Agenois,
les causes estans desditz pais et senes)~ landes, Bazadois, yressortissent, et

qui paravant ladite institution estoient introduites en nosdites
Tholoze, qui lors n'estoient appointées en droit, y estre
cours de Paris et
chaussées

pour illec estre conduites, demetiées et déterminées, lequel rendepuis par vous esté fait dont plusieurs debatz et altercations se
yoy n'a
subgectz pour ce que les aucuns d'eux se compasont meus entre nos
roissent en nostredicte cour de Bourdeaux et les autres esdites cours de
Paris et Tholoze, et obtiennent congés, deffautz et autres appointemens les
unsai'encontre des autres, dont se peuvent ensuivre plusieurs grands inconycniens et à ceste cause, ont nosditz subgectz et en souffrent plusieurs
vexations et travaux, et ont faict plusieurs grandes et excessives dépenses
pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulant nosdictes volonté
et nosdicts subgetz estre préet otdonnance estre entretenues et gardées
servés et gardés de telles vexations et despenses frustratoires et inutiles
vous mandons et expressement enjoignons par ces présentes, qu'incontinent
et sans delay vous renvoyez lesdictes causes interdites pardevant vous
comme appointées en droit, en quelque estat qu'elles soyent, en nostredicte
cour de parlement de Bourdeaux, pour iHec estre appointées, jugées, decidéeset déterminées ainsi qu'il appartiendra par raison
sans y faire aucune dinicuité ou dissimulation, et lesquelles, dès à présent nous y avons
renvoyées et renvoyons par cesdites presentes, et vous en avons interdit
et deffendu, interdisons et deffendons toute cour, jurisdiction et cognois~nce, en declairant tous congés deffauts appoinctemens, arretz jugemens et autres procedures qui, après la presentation de cesdites presentes à
vous faicte,
seront par vous Galets, donnez, octroyez et proferez ensemble
les exploitz qui s'en pourroient ensuivre, nuls'et de nulle valeur
et effect
cis!, après la présentation et exhibition de ces presentes à vous faites, par
vous estoient donnez
octroyez et proferez aucuns deffautz congez
appoinctementz, arretz ou jugementz esdictes causes, dépendons par ces
presentes aux parties au profit desquelles seroient iceux deffautz congez,
appoinctemenz, arretz et jugemens donnez et proferez, qu'elles ne soyent
dosées et si hardies de ies faire exploiter ne executer, ne s'en ayder en
maniere quelconque,
ne de relever ou introduire de nouvel aucun autre
renvoyées

NOTES.
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à Chartres,
le < Mars

1463.
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Transcrit
sur !e registre du Parlement
cordeaux, étant
à h Bibiiothc~ue impc-

eu@"
LouïsXI,

~J~T~ ~~w~.

ci-dessus, ~w~ A"~

~<

l,

appel esdictes cours de Paris et de Tholoze, sur peine d'encourir
une
arbitraire envers nous. Si voulons vous mandons et estroittement e
en oi
d
gnons que ceste nostre présente volonté et ordonnance
vous entreteniez
gardés, et faictes entretenir et garder de point en point selon sa ~orm et
teneur, sans faire ne venir au contraire en maniere quelconque et la
publiés et faites publier et enregistrer en nosditz cour et auditoires
sans y
faire difficulté aucune car tei est nostre plaisir. Mandons en
outre à nos
féaux
conseillers
les
de
presidens
de
parlement
amés et
et
nostre cour
baillifs
Bourdeaux, aux seneschaux,
gouverneurs et juges desditz mis et
seneschaussées, ou à leurs iicutenans, que c'est nostre presente volonté
et
ordonnance que ils entretiennent et gardent, et fassent entretenir et garder
de point en point selon sa forme et teneur, sans i'enrreindre ne sounrirnf
permettre enfreindre en manière quelconque, en contraignant a ce tous ceux
qui seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables
en tel cas requises; et affin que nu! n'en puisse prétendre juste cause d'ifrno~
rance, le facent lire pub~er et enregistrer en leurs sieges auditoires et
ailleurs où ils veront estre à faire car ainsi nous plaist-il et voulons
cstrc
fait. Donné

am

1,

~6~

mois de

Mars

le troisiesme. Ainsi soubscrit Par le Roy
des Landes et de la
Collation est faite, et au dos escrit

de nostre regne
les sires du

Z~
~/<7/7J' ~<?/ ~/i'
ipso certis ex ~M~

villa

~~7~A~<?~ ct

/? 6'c//7~ de

C~/m'j

Signé DE MoLJM.
~M~7~
Z~jp/~r~ ~~M~Mwp~f:

~?/7/<7

/J/;W/~

Regis,

J~77r~-7~7~~

~fM~

ViLLEBALIN.

~y~/7

J
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Lettres portant permission ~CZ/ les Mines de Theis, ~f/M7Y/~
et ~n~K~r l'acier en payant les 'droits rq~~M~.
CES lettres sont indiquées sous la date de Paris, et du 10 mars avant Pâques,
dans un registre de la Chambre des comptes du Dauphiné ( register
f~M~
fbt. ïoo), comme y ayant ét~ enregistrées mais nous n avons
Graisivodani
rien pu trouver de pfus que cette indication tirée de la Table des ordonnances
vérifiées à cette cour. L'enregistrement est daté du i.~ juin 1464.
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NOTE.
Nom que l'on croit venu, par cor- des parties du Dauphiné, comme le V!e)i~,
ruption, de G'M/MH~~MMW. Le Graisivau- le Valentinois, le Briançonnois,&:c. Thcb
dancomprenoit en effet, autour de Grenoble,
un arrondissement assez étendu; c'étoit une

Allevard et Vizille y sont situés.
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~J-

la COM/7/Y~~072précédemment
Lettres
et ro?M~~ Co7M~M~j', de leurs My~

~2/j'

T OYS, par
JLj conseiiters

!a grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et
les gens de nostre parlement de Paris, de noz comptes, a"
seneschai de Toulouse, et à tous noz autres justiciers ou à leurs iicuxtcna'
N0 T

Ordonnances de Louis

XI, )'~wf

E.

7. coté E,J~

i~

DE LA TROISIÈME RACE.
L'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les
womm
salut et di!ection.
Louis
XI,
de
comté
Comminge
habitans
ou pays et
avons receue, contemanans et
mois de mars mil iiij" Ixj, ils obtindrent noz autres Iectres~, à Nogent-lenant que, ou
Roi,
scellées en laz de soye et cire vert, cy-attachées soubz nostre contre-scel, le ï Mars
2
lesquelles nous leur avons confermez les establissemens libertez fran1463.
par
fors
eulx
autreffois
à
usaiges
donnés
et
par noz prechises, coustumes
i!z ont jouy de toute ancienneté mais ilz doubtent
dont
(jccesseurs,
lectres sont surannées et que lesdicts establissemens,
pour ce que noz
libertez franchises, coustumes, fors et usaiges, ne sont exprimez et deveuillez faire difficulté d'iceiies entériner,
clairez esdictes lectres, que vous
leur estoit sur ce impartie, humblement requérant icelle.
se nostre grace ne
Pourquoy nous, ces choses considérées~ qui voulons le don et octroy par
ausdicts supplians avoir et sortir leur plain effet, vous mandons,
nous fait
commandons et expressément enjoignons, en commectant se mestier est,
et à chascun de vous si comme à iuy appartiendra, que lesdicts supplians
lesquclz nous vouions par vous estre receuz, à vous prévous recevez, et
lectres et en requerir et demander l'entérinement, et que
senter nosdictes
procedez à icelles entériner tout ainsy que eussiez faict et peu faire, se
icsdicis supplians estoient dedans l'an et jour de ia date d'icelles, et que
cstabiissemens, Jibertez franchises, coustumes, fors et usaiges,
se lesdicts
estoient esdictes lec-tres declairez et exprimez
faict, et ausdicts supplians l'avons octroyé et

car ainsi nous plaist-il estre
octroyons de grace especial
lesdictes lectres soyent surannées, et que
par ces presentes, nonobstant que
lesdicts establissemens libertez franchises, coustumes fors et usaiges, ne
soyent en icelles declairez, spécifiez et exprimez, comme dit est, que ne
voulons nuyre ne prejudicier ausdicts supplians ne au don et octroy par
nous à eulx sur ce faict, ordonnances, mandemens et défenses à ce con-

7v~

traires. Donné à
soixanteet trois,
le Patriarche de
BUREAU.

et

/CKr

le

Mars

6~M7<?~Y~ est.

No
Elles ont été imprimées~

de grace

mil

Sic signatum Par le Roy,
maistre Georges Havart et autres

de nostre regne le troisiesme.

~~K~~

l'an

~w

~r~

TE.
pages 391

~2.

Priviléges des Conseillers clercs du Parlement de Bordeaux.

Louis XI,
à Chartres,

ie

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos âmes et féaux
conseillers les gens qui tiendront nos parlemens de Paris, Tholose et
Bourdeaux,
et à tous les autres justiciers de nostre royaume ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Comme puis nagueres, pour i'entretenement de
nostre pays de Guyenne, nous ayons ordonné et establi une cour de.parlement en nostre ville et cité de Bourdeaux, pour illec estre tenue par certain
nombre de conseillers
tant clercs que laiz lesquels nécessairement sont
contraints d'y faire résidence personnelle pour l'expédition des causes et

NOTE.
(~Transcrit
P,Ise

gy.

sur le registre du Parlement de Bordeaux, étant à la Bibliothèque impériale,

~J~7.

Z

Mars
2
~63.

t~atAcres qui

amuent, et teiiement que nosdits conse~iers clercs,
publique,sausien
ne pour.

~09 de leurs offices, dommage de nous et de la chose

roient bonnement, en première instance, plaider pour raison de leurs bene.
6iC.es ne .autremenjt en cour ~de Rome
ne ailleurs qu'en nostre ville de
Pp,urde~ux, .o~ù~ c,omme dit est, j!s &ODInécessairement occupés, ainsi qu'if
nous ont fait dire et remonstrer, requerans sur ce nostre provision pour ce

est-il que nous, les choses dessusdictes considérées, voulans nosditz
con.
seiiiers, qui sont ert petit npinbre, faire résidence continueiie en nostredict
cour, à iceux, pour ces causes et considérations et autres a ce nous ~ouyans, avons, par deiiberacion des gens de nostre grand conseil, octroyé et
octroyons, de grâce spéciale, par ces présentes, que d'ores en avant ilz ne
aucun d'eux ne soyent ne puissent estre tires ne convenus, ne approchez
en première instance, en demandant ou deffendant pour raison de leurs
bene~ces ne autrement, en cour de Rome, ne autre part, hors de nostre
ville de Bourdeaux, en maniere quelconque. Si vous mandons, et à chacun
de vous si comme à luy appartiendra, que nosdits conseillers supplians vous
faites, soufres et laissés jouyr de nostre présent octroy, en contreignant à
ce tous ceux qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manières
dues et raisonnables en tel cas requises, nonobstant oppositions ou appct~
tiens quelconque~; et à ce que nul n'en puisse ou doive pretendre juste
cause d'ignorance voulons que faites publier et enregistrer en vos cour et
auditoires, et ailleurs où besoing en sera, ces presentes et si aucune chose
esfoit ~ite au contraire, si la faites incontinent reparer et mettre au néant:
Mars
car tel est nostre plaisir. Donné à Chartres, le
Ainsi souscript Par le 7?< Comte de
nastre regne
des Landes, de la Rosiere et autres presens. Signé DE M CLINS.
sires
Et au dos estoit escript Lecta et publicata ~r etiam
:MM
procuratoris generalis domini nostri Regis. ~M~ Parlamento
ipso

~7~M;~

~w/

certis ex ~~M~ in villa

Maii,

J~<?f~J/~

~û 7~ Et signé DE ViLLEBALIN.

~M~M)'

sedente

~M~

/7W/W

(~ Lettres concernant les Statuts et Priviléges de la ville de Sommières (~.

OYS, par la grace de Dieu,
t < presens et à. venir,

Roy de France

sçavoir faisons

à tous
noz bienchastel de

nous avoir receu i'umbie supplicacion de
amez les conseillers, bourgois, manans et habitans de noz ville et
Sommieres, en la seneschaucée de Beaucaire, contenant que dès long-temps
par noz ayeul et père, que Dieu absoiUe, ont este donnez, octroyez et
connrmez certains beaulx previlleges aux conseillers, manans et habitans de
nosdictz ville et chastel, prédécesseurs desdictz supplians, ainsi qu'apert par
les lettres et chartes de nosdiz ayeul et père, desquelles lettres les teneurs

s'ensuivent

-JP~Z.t7~~

D~~<?~~ ~wJ?~/7~j~f/W~
~~K~~ ~K~ ~M~ ~?/M~M~ per
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CHARLES,

de France, régent le royaume. Dauphin de Vien.
nois, Duc de Berry, de Touraine, et Conte de Poitou, sçavoir faisons à
tous
presens et à venir, nous avoir receu i'umbie supplication des conseillers,
bourgois, manans et habitans de la ville de Sommieres, contenant comn/
ilz ayent plusieurs privilleges à eulx dès long-temps octroyez par
noz Dr
décesseurs les Roys de France, et confermez par mondit seigneur, desquel
ilz ont joy usé et encore joyssent et usent toutesvoyes, afin que aucun
np
les voulsist destourber ou donner empeschcment en iceulx ilz eussent von.
lentiers lectres de nous de confirmacion de leursdictz privilleges, en'nous
humblement requérant icelles nos lectres. Pourquoy nous, ces choses considerées, qui ne voulons aucunement diminuer leurs privilleges, iceulx privilleges
avons fermes, estables et agréables, et en tant qu'ilz en ont bien et deuernent
joy par le temps passé les vouions, louons, ratiffions et approuvons
et par ces présentes, de grace especial et auctorité royal dont nous usons,
confermons. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers
de mondit seigneur et nostres, les gens tenans son parlement, à ceux qui le
tendront oudit pays de Languedoc, à ses gens des comptes et aux nostres,
et à tous les autres justiciers et officiers de
au seneschai de Beaucaire
mondit seigneur et nostres ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx si
comme à luy appartendra, que de nostre présente grace et confermacion
lacent, seuffrent et laissent lesdictz manans et habitans de ladicte ville de
Sommieres joyr et user plainement et paisiblement, en les disant, seuffrant
et laissant joyr et user de leursdictz privilleges ainsi qu'ilz en ont dcuement
joy le temps passé car ainsi nous plaist-il estre fait de grace especial par
ces presentes. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous
avons fait mectre nostre scel ordonné en l'absence du grant, à ces presentes sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et le nostre, et
l'autruy en toutes.
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xx. Ainsi signé Par ~y~y/M~ /? 7?~ D~K~M,
Bourges, le
des
6'M/w~ D~K~,

plnsierers arctres presens. J. GOSSET. Visa.

Nous humblementrequerans que iceulx privilleges veuillons leur confermer
et octroyer. Pourquoy nous, inclinans à ladicte supplicacion et requeste à
nous faicte par lesdictz supplians iceulx privilleges avons confermez Jouez
et approuvez, louons concernions et approuvons par ces presentes. Et en
oultre lesdictz habitans, pouremx et leurs successeurs et pour le bien, utilité
et entretenement de ladicte ville, nous ont faict supplier qu'il nous plaise leur
octroyer par privillege et avoir agréable qu'ilz puissent joyr et user, comme
Hz ont faict par cy-devant, du contenu ès articles cy-après escriptz
Et premierement. Qu'iiz ont accoustumé de faire regir et gouverner lesdictes
ville et université et biens d'icelles par quatre hommes de bon renom,
appelez conseillers esleuz pour les choses des mestiers de ladicte ville,
estans des quatre quartiers d'icelle c'est à sçavoir cuyratiers, avictuailliers,
sabatiers et brassiers ou laboureurs, auxqueiz conseillers, pour aider conseil, sont baillez par chacun desdictz mestiers quatre hommes, qui sont en
nombre xvi personnes sans le conseil desqueiz ils ne peuvent rien
des
ne conclurre; et ce qu'ils font, doivent conclurre à la plus saine parnc
estams)!
voix desdictz xvi hommes
et ce qui par iesdictz conseillers
conclud et délibéré doit estre tenu et gardé, sur peine de cent marcs dai
gent à nous applicables.
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Que lesdictes ville et université ont accoustumé eslire par char
)
Louis XI,
lesdictz IIII conseillers et xvi hommes appelez chefs de mestiers
an
cun
ainsi
à Paris,
c'est à sçavoir que, au jour Saint-Leu, ceux qui par eulx
s'ensuit
9
i4~3'
Mars
ont que esleuz conseillers font venir devant
noz officiers de iadicte ville
esté
chefs de mestiers, pour prendre serement de bailler,
lesdictz XVI hommes
esiire de ladicte université et pour chacun de leur quartier ni
nommer et
soumsans, qui sont en nombre xn, lesquelz doivent recoler par
hommes
conseil ou pour conseillers, ie jour de Toussaint, ainsi que
manière de
lesquelz en l'hostel commun de ladicte ville doivent
dessus est escript, et
baillez et nommez par lesdictz chefs de mestiers au jour de Saints
estre
ledict jour Saint-Luc pareillement,lesdictz chefs de mestiers
Simon etJude; et
chefs de mestiers, et mectre en leur lieu,
doivent eslire austres xvï hommes
l'année ensuivant, lesquels baillent après la nominacion desdictz nou"
pour
veaulx conseillers, et à la première assemblée qu'ilz font après la Toussaint.
Lesdictz conseillers chefs de mestiers, vieulx ont accoustumé faire célébrer le jour de Toussaint, assez matin, une messe du SaintEsperit où ils sont, et, ce faict, vont audit hostel commun, auquel Hz
advisent lesdictz xil hommes qu'ils doivent recoler, et s'il en y a aucun qui
souffisant ou d'estre conseiller ou n'est prounitabie pour le bien
ne soit
publique, Hz le pevent muer et en bouter ung autre
et après, ont xiî
pommeaux de cire neuve d'un poids et d'une façon, dedans l'un desquelz
pommeaux a un jE~ et semblablement de. trois en trois pommeaux ledit E,
lesquelz xn pommeaux sont baillez à xn cnffans ausquelz on impose le
qu'ilz doivent rooler, qui euvrent lesdicts pommeaux,
nom desdicts hommes
$
lettre
demeurent
conseilausqueiz
ladicte
E
vient
sort,
sont
et
par
et ceux
lers pour

l'année ensuivant.

Item. Ont accoustumé lesdictz conseillers vieulx que après qu'ijz
ont fait oudit hostel commun ce que dit est, Hz vont à l'esglise parochiale
de ladicte ville, et devant le notaire dudit hostel commun se devestcnt

demectent de la puissance et auctorité où ilz avoient esté instituez, et
nomment et publient en présence de tesmoings dignes de foy les nouveaulx
et

conseillers.

Item.

Et après la messe oye en ladicte

esglise et leur disné fait,

lesdictz conseillers vieulx querir lesdictz conseillers nouveaulx et
les presentent
aux officiers royaulx et en la court royale de ladicte ville, et
illec promectent et jurent bien et loyaument regir et gouverner le bien
publique d'icelle ville, et, à leur povoir, éviter le dommaige qu'ilz pourroient
savoir advenir à nous et audit bien publique.
/r<'w. Devant lesdictz officiers royaulx, lesdictz conseillers nouveaulx
demandent,
une foiz tant seulement pour toute l'année, ausdictz officiers
royauix, licence de eulx et leur conseil adjouster toutes et quantesfois
~"iz vouldront et leur
sera nécessaire pour les affaires communes et iadicte
licence octroyée
ou non, iceulx conseillers se pevent adjouster pour i~nir
envoyent

leurdict conseil

en leurdict hostel commum.

(7) Item. Et après que lesdictz conseillers nouveaulx ont fait ledict serelesdictz conseillers vieulx ont liberté de présenter et royaument
ment
bailler
ausdictz conseillers nouvellement instituez les clefz des portes de
ladicte ville de
Sommieres, pour icelle garder et gouverner, et non autres,
durant le
temps de leur office, comme vrayz et loyaulx subgectz à nous.
Le premier ou second dimanche après la teste de Toussaint,
csdtctz conseillers nouveaulx ordonnent leurs offices ainsy
que s'ensuit

f~w.

c'est assavoir, que au bassin ordonné à faire la queste de l'euvre de i'p f

parochiale de l'esglise Nostre-Dame de ladicte ville, ilz pevent commectre
quatre personnes, et à chacun des autres bassins de queste, qui sont six
sept, ilz pevent commectre deux personnes, lesquelz bassiniers se doivent
tenir es portes des esglises de ladicte ville et amassent ce que l'on veut
~ut
r~donner
j
pour Dieu,
et chacun en rende compte comme ilz y ont distribué
ce qu'ilz ont cueuilli et aussi commectent certains hommes et femmes
Saà
visiter ies hospitauix.
Item. Ordonnent lesdictz conseillers ung prebtre à gouverner ) les
joyaulx et vestemens de leur esglise parochiale, lequel prebtre doit celebrer
chacun jour de lundy de l'an, au point du jour, une messe pour les
très
passez, et a liberté de cueillir et lever l'esmolument des couppes et leudes
qui se iievent et cueillent en ladicte ville une foiz l'an et le samedy
devant ou le samedy après la ~cste de Nostre-Dame-CIiandeieur, auquel
jour icelluy prebtre peut eslire ung autre prebtre pour i'hospitai, Jeoucj
prebtre est tenu visiter, par chacun jour, les povres d'icelluy hospital
et
iceulx confesser et leur bailler les sacremens se requis en est et aussi
pevent lesdictz nouveaulx conseillers esiire ung notaire pour rédiger et escrirc
tout ce qu'ilz ordonnent en leur conseil, et prendre notes et faire instrumens
de ce qu'ils besoignent, au vouloir des chefs de mestiers.
Item. Ordonnent iesdictz conseillers, chacun an, officiers pour
exercer chacun en son office; c'est assavoir, regardeurs de chemins, lesquelz
quant les chemins ne sont bien reparez, ils les font mectre à point; regardeurs de murailles qui advisent s'il y convient reparer ou esdiffier aucune
chose regardeurs aussi de poids et mesures
lesquelx visitent romaines,
balances, mesures et toutes autres choses touchant fait de poids et mesures, et
tout ce qu'ilz trouvent mauvais et prejudiciable le rompent et font porter
en leurdit hostci commun; avec ce, regardeurs de poissonnerie, qui visitent
le poisson porté en icelle ville, et quant il n'est souffisant, ilz le 6)ntjectcr
ou brusler par le congié de justice regardeurs de mazel ou boucherie,
lesquelz quant les bouchiers ou mazeliers tuent ou font tuer aucune beste
non souffisante ne marchande, iceulx visiteurs la font mectre hors dudit
.mazel ou boucherie; regardeurs de pain, à savoir s'il est bien ou ma! appareillé, et s'ilz le tiengnent de mal appareil, ilz en font et ordonnent ainsi
que bon leur semble oultre plus, aux questions et debatz dedans iadicte
ville ou dehors iccHe a regardeurs, lesquelz quant plainte est que Je bestial
a fait mal ez possessions desdictz habitans, ou que débat ou question
sourt entre eulx de possession de maisons ou rues et auties choses, iccuiv
regardeurs visitent lesdictz questions et debatz et en font leur rapport aux
officiers royaulx, afin d'en ordonner selon raison.
~77~
Avec ce, ont accoustumé commectre estimeurs tic ccnscs,
iesqueiz, au terme Saint-Michel, estiment le blé, soit orge ou autre grain,
et après en font leur rapport ausdictz officiers royaulx, et ne payent lesdictz
habitans sinon ce qui est estimé touchant lesdictz grains, et prennent
lesdictz estimateurs serement sur ce devant iesdictz officiers royaulx, a la
présentation desdictz conseillers.
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Z~w.

Commectent et ordonnent lesdictz conseillers ung rcccwr

ou clavaire qui est tenu lever l'argent que lesdictz conseillers mectcnt sus,i
tant pour nous que pour les affaires et négoces de ladicte ville, 'c~

receveur est tenu rendre compte et reliquat en la fin de l'année aux con"~
et députez à oyr le compte d'iceiiuy clavaire.
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Ordonnent aussi lesdictz conseillers,
w consentement de
par le
hommes de bonne renommée pour oyr les comptes dudit Louis XI,
) ur consed, trois font
à Paris
serement devant lesdictz officiers royaulx de bien,
clavaire, lesquclz
ledit compte, au prouffit de nous et de ta chose Maï-st~6j.
deuement et loyaument oyr

publicque.

`

Item. Ont accoustumé lesdictz conseillers nouveaulx, après les choses

iessusdictes/~aire assembler les vieiz chiefz de mestiers en leur maison comtrois jours après la Toussaint, pour leur bailler et nommer
mune deux ou
chiefz de mestiers mis en leur lieu pour adviser lesdictz conseillers
res autres
omce de ce qui est expedient de faire pour ie
durant le temps de leur
bien publicque.

Après la nomination desdictz chiefz de mestiers, lesdictz conseillers doivent présenter ausdictz officiers royaulx de ladicte ville lesdictz
qui doivent jurer de bien et deuement conchiefz de mestiers nouveaulx
seiiier et advertir lesdictz conseillers, ou bien de nous et de ladicte chose
publique.

Ont accoustumé lesdictz conseillers, chacun an, ie jour SaintMartin, faire inquanter et arrender le courretaige de ladicte ville et le
bailler au plus offrant, et l'argent qui en yst et est yssé doit convertir ès
propres usaiges desdictz conseillers ou la communauté, et le courratier à qui

/v~

ledit

courretaige reste ou demeure est présente par iesdictz conseillers aus-

(iiciz ofHcier~ royaulx, pour faire le
faire son devoir audit courretaige,

serement et jurer de bien et loyaument
tant à l'utilité du povre que du riche,
soit privé ou estrange, et ne se doit autrement mesler dudit courretaige en
ladicte ville ne ès fauxbours d'icelle sur
/r<'w. Ont accoustumé lesdictz

marchandisesportées

peine de xl' à nous applicables.
habitans que nui ne doit acheter

ou conduites en ladicte viiie, par marchands, muiatiers

autres, se premièrement elles ne sont veues par le courratier d'icelle
ville publiées par ladicte ville, et ce à fin que ie povre puisse estre aussi
bien pourveu que le riche; et aussi nul hostellier ou marchand du grenier
ou

en ladicte ville ne doit afferer ne mectre à prix lesdictes marchandises, sinon que lesdictz habitans de iadicte ville n'en vouisjssent point
avoir ne afferer, sur ladicte peine de xi'
~<~
Ont joy et usé lesdictz habitans de Sommieres que toutes
et quantes~bis que auscunes marchandises et mesmement victuailles sont
portées en ladicte ville pour vendre, que premièrement lesdictz habitans
doivent estre fourniz
et pourveus desdictcs marchandises avant que les
estranges personnes.
~~T~w. Ont franchise et liberté Iesdictz habitans, que quant aucune
marchandise et mesmement victuaille
se vend en leur présence, s'iiz veulent
avoir part en icelle marchandise
au pris qu'elle se vend, ilz en pevent et
doivent avoir
part, et la doivent partir entre eulx.
~w. Ont aussi lesdictz habitans liberté et coustume que nul
estrange ne privé ne doit aller achecter hors ladicte ville
ains doivent
~ctendr&que la marchandise soit dedans ladicte ville.
(-2~ 7/f~. Ont
coustume lesdictz habitans que nulle personne estrange
ne P"vée ne doit revendre
ne achecter devant tierce, à jour de foire ou de
~rchié, chose de victuaiiie,
sur peine de perJre la marchandise et autre
à sel estably

7/

Peine arbitraire.

f-r~. Ont coustume et liberté lesdictz habitans, que quant aucun

Frange aura achecté marchandise de victuaille
pour porter hors icelle ville

présent aucun d'illec, que celui ou ceulx qui y seront presens pevent retenir
icelle marchandise pour le pris que i'estrange i'auroitachectée, pour ian
pro.
vision de ladicte ville, sans fraude.
Irem. Ont liberté ou coustume que nulle personne desdictz habitans
ne doit estre emprisonnée par lesdictz officiers royaulx ne autres, sinon ou )
1
y ait inrbrmacion précédente qui soit légitime et decretée par lesdictz ofndc
royaux, sinon que le crime fust agrant et fraiz.
Item. Ont liberté ou coustume que quant lesdictz habitans d
ladicte ville vendent leurs blés en gros ou en menu, ou légumes, ilz
ne sont
celui
lieve
chose
les
à
qui
à
tcnuz payer aucune
couppes ne autres, se ce
samedy,
depuis
n'est quant Hz le vendent au
tierce jusques à vespres tant
seulement, et lors ilz payent les couppes.
~2/ Item. Est de coustume que quant les boulangers ne font leur pain
suivant le pris du blé, lesdictz conseillers font prendre tout le pain desdictz
boulangers; et celui qui n'est de poids est porté à la porte de la court royale
de ladicte ville et vendu pour Dieu, à la licence et congié desdictz officiers
royauix de ladicte court.
Irem. Est de coustume que les marchans ou autres personnes portans marchandises en ladicte ville pour vendre, sont tenuz et doivent mectre
lesdictes marchandises ès lieux et places sur ce ordonnez, et non ailleurs,
sur peine de perdre la marchandise et autre peine arbitraire à appliquer
à nous par lesdictz officiers royaulx.
~2~ Item. Est de coustume que, en place ne en rues publiques, lesdictz
habitans ne doivent tenir tablier devant tablier, ne aussi'nens ou fumiert
ne autres ordures, sous peine de v' à nous applicables.
~<~ Irem. Ont accoustumé lesdictz conseillers présenter ausdictz officiers
royaulx les mazeliers ou bouchers le jeudy saint, afin de prendre serement
d'eulx de bien et deuement exercer leur mestier, ainsi que est contenu ou
livre des coustumes estant devers ladicte court, sur peine de xi', à laquelle
Hz sont condamnez s'ilz ne rbnt chacun an ledit serement.
~2~ ~/77. Sont tenuz lesdictz mazeliers ou bouchers faire porter hors
le sang,
ladicte ville, en la rivière de Vidoule au lieu appelle
ordures, bates, ongles et ordures de bestes et autres immondisses yssans
(lu bestail qu'ilz tuent ou font tuer et sont tenuz tuer ou faire tuer leurdit
bestail en iadicte 'boucherie ou mazel soit ledit bestail gros ou menuz;
et doit estre sain, bon, net et marchant; et s'iiz font le contraire, ilz sont
tenuz nous payer x' d'amende.
Item. Ont liberté et franchise les dessusdictz habitans que lesdictz
bouchers ou mazeliers ne doivent avoir tous ensemble que ung troppcl
de bestial pour fournir ladicte ville qui doit estre de garde commune
entre euix et ung autre troppel de bestail gros qui doit estre tout ensemble, et gardé par commune garde entre eulx et ne doit point ledit
bestail de peine, quant il est trouvé en dommaige sinon que expressément
ledit dommaige advenist par malice apperte, et en ce cas, en seroit p~c
la peine que dessus est dicte, ainsi que plus à plain est contenu ès mstrucnont

7~

sur ce passées.

~~T~/y?. Ont iceulx habitans liberté et franchise, que nul nuyragu'~
ou tenant bestail ne doit tenir bestail menu, sinon qu'ilz portent de dix

nul nu)ra
en dix une sonnaille et ce, sur ladicte peine; et aussi que
guier de ladicte ville et mandement de Monteadour ne autre n'ose tef
Somm'e'
ne mectre bestail estrange, menu ou gros, ou territoire de mandcmcm
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jgfi
ndement de Monteadour, ne de Gardues sur peine de perdre ledit bestail,
applicquer à nous..
Louis X'I,
toute autre peine arbitraire à
Ont joy et use lesdictz habitans, que iesdictz nuyraguiers àP~ris,
menu ne doivent esiargir leurdict bestail avant Marsi~6j.
usoucil
autres tenant bestail recueillir
au retrait où ledit bestail doit la nuyt delevant, et doivent
souleil couchant, pour evicter les perils qui s'en pourroicnt
meurer, devant
de ix' à nous appiicquabies, et de nuyt, ta double peine.
ensuit-, sur peine
7/~w. Aussi ont liberté et franchise ou coustume que nul de quelque
condicion qu'il soit, privé ou estrange, n'ose tenir chevres ne les
estat ou
de Sommieres, sinon seulement pour norrir enfans,
norrir en la jurisdicion
doivent porter ou
lesquelles chevres, que communement l'on appelle
corde, afin qu'elles ne facent dommaige, et ce, sur peine de vs
trayner une
et de perdre la langue desdictes chèvres iceulx v' à nous applicquabies.
Pareillement ont joy et usé que nul bestaii soit gros ou
/.?~~
quelque espèce ou condicion qu'il soit ne doit estre mis ne
menu, de
souffert mectre ès vignes, olivetes ou autres possessions où ait arbres frucdesdictz habitans de Sommieres, ville et mandement de Monteadour,
taux
nul temps ou saison que ce soit., sur peine de ix" pour chascuhe beste
en
chacun pourceau, truye ou chèvre, x', et pour chascune
grosse, et pour
de nuyt, le double de'iadicte peine, à nous à applicquer,
autre beste v'; et
les ban et tales
à qui appartendra.
et de payer
Ont franchise et liberté lesdictz conseillers que quant lesdictz
/~f~
habitans font coupper ung bois, que nul bestail n'y doit entrer de trois ans
après qu'il a esté couppé, afin que ce n'empesche la croissance du bois à
venir, sur peine de Ixs pour chascune foiz qu'iiz y sont trouvez de jour,
et de payer les bans et
et de nuyt, la double peine, à nous applicquables

de
~) y/

tales à qui

appartendra.

Ont aussi liberté et franchise que nul ne doit mectre, tenir,

gros ou menu ès prez nouveaulx, jusques à ce qu'iiz
revoluz sur ladicte peine.
~7~
Ont lesdictz habitans coustume et liberté que, quant aucun
bestail, gros ou menu, fait dommaige ès possessions desdictz heritaiges~
et ne se treuve qui ait fait le dommaige, celuy à qui sera le bestail au plus
près de la possession doit payer le dommaige, selon ce que iesdictz estimateurs auront fait rapport en iadicte court royalle de ladicte ville luy reservant l'action contre ceulx qu'il pourra trouver avoir fait ledict dommaige.
~<~ 7~. Ont iesdictz habitans privilleige liberté et franchise à eulx
donnes et concedés
par Bernard et Bernard d'Ansduse père et filz, et par
Bremont, jadis seigneurs de Sommieres dont ilz ont joy et usé, joyssent
et usent à present, si comme est escript en livre en parchemin estant devers
ladicte
court royalle de Sommieres.
(39) /f~. Ont liberté, franchise ou coustume de mectre sus, en cas
nécessaire, et faire taille pour les affaires et negoces de ladicte ville, et
icelle faire lever
et distribuer où appartient pour leur besoing et nécessité.
Item., Ont coustume lesdictz habitans de lever les herbes de leurs
deveses
autrement appeliez le paris de Sommieres, estant ou territoire de
Ardues en deveses,
et vendre les herbes d'iceliuy au plus onrant, et dans
ne faire mectre
ayent trois ans

bestail

7~

lequel

nui ne doit mectre ne tenir
N

(~ Dommages.

~~7.

0.

bestail-fors ceiuy qui

T E

a achecté les

S.
Pâturages réservés.

Aa

'c

herbes desdictz consediers de ladicte ville sur peine arbitraire à nous
a nous
Us
appiicquabie.
Item. Ont liberté et coustume lesdictz habitans de constituer
et
meçtre un hospitalier ou receveur pour regir et gouverner l' hospital povre
de ladicte ville et administrer aux povres qui y amuent et a ledit hosoit~
lier ou receveur accoustumé prendre sur le droit des couppes une mine de
e
bié a pourveoir les povres dudit hospital.
Ont liberté, priviiieige et coustume en ladicte ville de Som
mieres de tenir et faire tenir deux foires -et rierefoires chascun âR le
second samedy après Pasques et le second samedy après la Saint-Michel,
et dure trois jours chascune desdictes foires et les rierefoires sont le
samedy premier après, et durent iesdictes rierefoires deux jours, et sont
chascune foire et ricrefoire de cinq jours chascune foiz et sont lesdictes
foires franches à qui y veuit aier, tant alant séjournant, que retournant
et tant de deptes que autres choses quelzconques,, excepté de cryme dont
pugnicion corporelle, ou perdicion de marchandise~ ou membre, se deust
evidemment ensuir.
Lesquelz articles et ie contenu en iceulx et chascun d'eulx avons eu
et avons agréables, et ausdictz habitans avons octroyé et octroyons, par
ces presentes qu'ilz puissent joyr d'iceulx et user comme Hz ont justement
et deuement fait par cy-devant, par la manière et ainsi que dessus est dit. Et
oultre, de nostre plus ample grace, avons octroyé et octroyons, par cesdictes
presentes pour eulx leurs hoirs et successeurs, que Hz puissent joyr d'ores
en avant à tousjours, perpétuellement, par forme et manière de privilleige,
du contenu des articles cy-dessoubz escriptz et desquelz la teneur s'ensuit
Que les quatre conseillers dessusdictz d'ores en avant
jEf
avoir nom et eulx faire nommer consuiz, et iesdictz seize chefs de mestiers
ayent nom de conseillers.
~2~ 7~. Que lesdictes foires et rierefoires et chascune d'icelles puissent

7/

~M~.

durer huit jours entiers, tant alant, séjournant, que retournant, avec la franchise dessusdicte.
Item.

Et pour ce que ladicte ville est loing de territoire

à faire prés

et n'ont habundance de fbings, auscuns desdictz habitans s'efforcent ~airc
prés, ann qu'ilz puissent mieulx pourveoir tout le bestail tant d'eulx que
des gens qui de jour en jour amuent en ladicte ville, afin que l'herbe puisse
mieuix venir et croistre ou territoire où sont à faire lesdictz prés, soyent
ledit territoire ou iesdictz prés nouveaulx en deffense du premier jour de
mars jusqu'au dernier jour d'octobre.
Que toutes les possessions desdictz habitans de ladicte ville

7~

de Sommieres qui est neuement à nous, soyent en et soubz nostre protection et sauve-garde especial et s'il advenoit que dom,maige feust donne
a iceiies possessions, que la cognoissance de ce appartiegne ausdictz o~cfcrs
royauix de ladicte ville.
Que nul desdictz habitans ne soit prins au corps pour dcbte
ou autre cause queixcpnque, en son hostel ou maison, fors et excepté pour
crime tant seuiicment.
~<~
Que nui tavernier ou revendier de vin, à détail ou menu,
ne soit si osé ne hardy de aierachecter vin hors ladicte ville, tant comme,
de
en iceiie s'en trouvera pour 4 liv. tournois ou au-dessoubz, sur peine
et de perdre le vin qui ainsi seroit achecté, et icelluy estre donné pour
Dieu à la porte de la court royalle de ladicte ville.

7/
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~aict de drapperic
Item. Pour obvier aux abuz qui se adviennent ou
enladicte ville
que lesdicts conseillers qui sont et seront pour le temps Louis XI,
à Paris,
advenir
puissent comectre en chascun des mestiers de iadicte drapperie ung Marsi~3ou
les draps; ets'iiz treuvent qu'nz
deux hommes qui seront tenuz visiter
bons et marchans, qu'Hz puissent tailler le premier chief d'iceulx
soyent
uvais
draps et s'ilz trouvent lesdicts draps bons et marchans, qu'Hz y
deux sceaux de plomb, esquelz soyent d'un costé noz armes,
mectre
tissent
et cn
l'autre costé les armes de ladicte ville.
Qu'ilz puissent comectre ung ou deux hommes pour visiter
/~)
regarder les cuirs qui sont appareillez en iadicte vine; et ceulx qu'iiz
trouveront
t
non estre- bons ne soumsans, qu'iiz les puissent faire brusler par
auctorité de justice, pour evicter aux fraudes et abuz qui de jour en. jour y
surviennent.
Nous plaise les

octroyer et les agréer, ratiffier et approuver. Pourquoy

choses considérées, voulans et desirans le bien commun et uuifté
de bien en mieuix continuer et persévérer, a iceuix sup<

nous, ces
desdicts supplians

avons, de nostre certaine science, grace especiai et auctorité royal
poureulx et leurs successeurs, con~rmé, ioué, approuvé et ratimé, et, par

plians

concernions, louons,

ratiffions,

approuvons et
et octroyons
ces présentes,
declairez
ès
lectres
de
ayeul
nosdicts
désignez
et
et père
sains les privilleiges
joy et
dessus incorporées, pour en joyr ainsi que deuement ilz. en

ont

coustumes et franchises deciairées et
nommées le specifient en tous et chascun les articles dessus escriptz.et
voulans qu'ilz et leursdicts successeurs en joyssent et usent
contenuz
d'ores en avant et pour le temps advenir, bien et deuement, plainement
et paisiblement. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz
parlement à Thoiose, aux sénésamez et féaulx conseillers les gens de nostre
chautx de Beaucaire, viguier et chasteiain de Sommieres, et à tous noz autres
justiciers, officiers ou àieursiicuxtenans.presens etadvenir.età chascun d'eulx
si comme à luy appartendra, que de noz présentes grâce, et connrmacipn,
approbacion
octroy et ratimcacion facent seuffrent et laissent iceulx
supplians et leurs successeurs, ores et oudit temps advenir, joyr. et user
pleinement et paisiblement, par la manière et ainsi que dessus est dit, sans
ieur &ire, mectre ou donner, ne sounrir estre faict, mis ou donné auscun
moieste, destourbier ou empeschement; mais s'aucune chose avoit esté ou
cstoit faicte au contraire, qu'iiz la reparent, ramenent et remectent ou
facent reparer,
ramener et remectre au premier estat et deu. Et afin &c.
sauf &c. Donné à" Paris,
y/~V
moys de
~<7/~
nostre regne le tiers. Ainsi signé Par le Roy,
et autres presens, J. BOURRE. Visa. Conientor. J.DUBAN.
use, et

que les privilleiges, libertez

z~

6'?/

Lettres patentes portant

~M~<?~
de

des

~n~J' des 7:/J~M77~ la ville

~MH~

faite d'après les anciens mémoriaux de la Chambre
Blanchard
comptes nous a conduits à des recherches qui ont été sans succès. H n'y a
aucune ici semblable dans ce qui reste de ces mémoriaux, ou dans les copies qui
L'INDICATION de
des

No

TE.

(~ Compilation chronologique des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes

~s Rois de France,

~2~.

jAa

ij

Louis XI,
Marst4~3.

ont été faites d'après des expéditions rapportées, depuis l'incendie d'une pan'
Palais de justice, au mois de janvier 1~76 mais ces lettres patentes sont
annoncées
dans la Table générale des pièces qui existoient avant ce funeste événement. Pa
ies
autres lois de ce règne ies mémoriaux actuels n'en onrent aucune qui ait pour h
onte
confirmer les privilèges des habitans de Beaucaire. Les volumes précédens
nous °~
conservé beaucoup de lettres patentes relatives à cette ville à sa sénéchaussée
droits, notamment les volumes III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI et XII.

C~J' ~~M/OM, Comte du Maine

Y~ Concession faite à
de péage, et
Droit de

moyenne

de Queue-de-Vache.

OYS,
par la grace
j_jpresens
cher 'et

et

basse justice

Droit
dans

le lieu

de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons

à tous
et avenir, nous avoir receue l'humble supplication de nostre trèstrès-amé oncle le Comte du Maine contenant comme il ait puis

nagueres acquis castel terre et seigneurie de Queue-de-Vache, avec le
port à iceluy appartenant, assis sur la coste de la mer en nostre pays de
Xaintonge, près et distant de deux lieues ou environ de nostre ville de la
Rochelle, auquel lieu de Queue de Vache qui est anciennement fortifié
et emparé, nostredit oncle, pour le bien de la chose publique dudit pays
et pour evicter aux dommaiges et inconveniens qui pevent et pourroient
advenir audict lieu par nos anciens ennemis les Anglois, qui souvent hantent
et conversent par ladicte mer près et environ dudit lieu, et aussi pour la
seureté de nostredit oncle qui a intention de soy y tenir par aucun temps,
et des marchans et autres frequentans iHec, feroit voulentiers faire, ediEer,
près et joignant dudit hostel une basse-court, et iceulx clorre et fortifier de

murailles, tours, tournelles, portaulx, pont-leveiz, barbecanes, fossez et
autres fortifications à ce nécessaires; mais qu'il nous pleust luy donner et
octroyer nos lectres de congié et licence sur ce, et aussi que, pour iuy aider
à faire lesdicts emparement et fortification, il nous pleust luy donner le droit
de péage et coustume (c) ancienne à nous appartenant audit lieu, qui peut
valoir, par communes années, quarante livres tournois ou environ par chascun an, lequel droit de péage et coustume ancienne feue nostre très-chiere
dame et mère
que Dieu absoille, à laquelle appartenoit iceluy droit,
avoit donné à nostredit oncle; et avec ce, qu'il nous pleust ledit hostel et
basse-court, terre et appartenances, ennoblir, et d'iceulx faire et créer fief
noble, et luy donner en iceulx haulte moyenne et basse justice, à les
tenir de nous à foy et hommaige-lige à certain devoir noble; en nous requerant nostredict oncle, sur les choses dessusdictes, luy impartir nostre grace.
Pourquoy nous, ces choses considérées, et que en faisant lesdicts &rt!
cation et emparement audit lieu de Queue-de-Vache, lequel, comme dit
est, est situé et assis sur la coste de la mer, ce pourra estre au grant bien,
proumt et seureté dudit pays et de la chose publique d'environ, à iceluy nostre
NOTES.
Registre des ordonnancesde Louis XI,

coté

Efol.

y."

Charles, troisième fils de Louis It,
petit-fils du Roi Jean un des favoris de

Louis XI

~)

quoiqu'il l'eût été de Charles Y!'

ia note

~~) Marie

d'Anjou

novembre précédent.

w;~

ce
morte au mois

pour ces causes et pour la proximité de lignage en quoy il[! TtftttC
nous
consideracions
à
ce nous mouvans, avons octroyé Louis XI,
tient et autres causes et
à Pans,
de grâce especiaie par ces presentes voulons et nous plaist,
octroyons
et
Mars
ue ledit l'eu et hostei de Queue-de-Vache, ses appartenances et append'ores en avant fief noble, et lesquels nous avons ennoblis,
~nccs, soyent
ennoblissons par cesdictes présentes, et à nostredit oncle avons donné
droit de justice et jurisdiction,
nudit hostel et sesdictes appartenances tout
basse, avecques les membres et droits dependans dcsdictes
haute moyenne et
justices, à les tenir de nous et de nos successeurs à foy et hommaige-lige,
chastel et seigneurie de la Rochelle, au devoir noble d'une
'cause de nostre
maiiie d'or du prix de deux deniers d'or, que il nous sera tenu payer sans
a chascune muance de homme, pour en joyr par luy, ses hoirs
autre devoir
ainsi que font nos autres vassaulx et subjects dudit pays
et successeurs, tout
de Xaintonge et gouvernement de la Rochelle, ayant haulte, moyenne et
fors lesdicts foy et hommaige et devoir
basse justice, sans rien y retenir,
dessusdicts pour nous et nos prédécesseurs, sans ce que par nous ou eulx
empeschement soit ou puisse estre mis ou donné ores ne pour le
aucun
à nostredit oncle ou à sesdits hoirs et
temps advenir, en aucune maniere,
successeurs; et, de nostre plus ample grace, luy avons donné et octroyé
donnons et octroyons par cesdictes presentes, lesdicts congé et licence de
faire iesdicts hostel et basse-court oudit lieu et hostel de Queue-de-Vache,
fortifier et emparer de nouvel se mcstier est, de murailles,
et de iceulx
tours, tourneiics, pont-leveiz, portaulx, barbecanes, fossés et autres fbr<
tificacions toiles que bon luy semblera; et avec ce, pour luy aider à faire
partie desdicts fortification et-emparement, et à supporter les frais, charges
et despenses que à ce faire luy conviendra pour la garde, seureté, tuition
et deffense dudit lieu de Queue-de-Vache, luy avons, de nostredicte grace,
donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdictes présentes à tousjoursmais, pour luy, sesdicts hoirs et successeurs, tout ledit droit de nostre
péage et coustume ancienne que avons audit lieu de Queue-de-Vache, à
le tenir soubs iesdictes foy et hommaige, et au devoir noble dessusdict.
Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et féaulx
conseillers les gens de nostre parlement, de nos comptes, et tresoriers
aux seneschai de Xaintonge et gouverneur de la Rochelle et à tous nos
autres justiciers et officiers ou à leurs iieuxtenans, presens et advenir, et
à chascun d'eulx si
comme à luy appartendra, que nostredit oncle sesdicts
hoirs et
successeurs, facent et seuffrent à tousjours joyr et user piainecongié, licence et octroy
ment et paisiblement de nos presens grace
sans pour ce les molester ou travailler, ne souffrir estre molestés ou traYafHés,
ores ne pour le temps advenir, en corps ne en biens, en aucune
maniere au contraire; mais s'aucun empeschement leur estoit pour
ce fait,
mis ou donné, si l'ostent
ou facent oster et mectre sans delay à pleine délivrance et par rapportant cesdictes présentes signées de nostre main ou
le ~~M d'icelles faict
soubs scel royal pour une fois avec recongnoissance sur ce souffisant tant seulement, nous voulons nostre receveur ordi"re dudit pays de Xaintonge, et tous autres qu'il appartendra, estre tenus
~u'ctes et déchargés dudit droit de péage et coustume ancienne
en leurs
comptes et par-tout ailleurs où il appartendra,
par nos amez et féaulx gens
de nos
comptes et tresoriers, auxquels nous mandons ainsi le faire sans diniculte nonobstant
quelsconques. ordonnances faictes touchant l'alienacion
c nostre domaine
et quelsconques autres ordonnances, mandemens ou

oncle

t~

deffenses à ce contraires. Et afin que ce .soit chose ferme et estabie à
tousjours, nous avons .fait mectre nostre scel à cesdictes présentes' saufen
autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes. D~/y~
loi.
l'an de grace ?7M/~K~~ cent ~/X~P/J~
de
nostre regne le
Sic signatum LoYS. Et supra plicam Par le ~?<7y~ le
et

BOURRE. Visa,
~K~Y.
Z~M~ ~K~/?~ ?'M~

~W/W~7/!

Regis et
presente
noncontra_
~7~~
in ~~W<?/7~ die ~7W~-C~?~ ~<Z/ anno Domini
y
/?~<? quadringentesimo

~7~~

et

~~A-M~

i
Lettres de ZûZMj- XI, portant que les Echevins
et Habitans de Cambray
ne paieront aucune ~~0~0/2 raison des vivres et des denrées
feront venir dans leur ville pour y être consommés

OYS, par

la grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx
conseillers les maistres des requestes de nostre hostel, commis au fait
des aydes ordonnez pour la guerre, salut. Comme à cause de certaines
grâces et privilleges octroyez, le temps passé, par noz prédécesseurs Rovs
de France, aux eschevins, manans, habitans et université de la ville et cite
de Cambray, par nous confirmez, ait esté accordé et octroyé auxdits eschevins, manans, habitans et université, que tous vivres et marchandises ils
puissent mener ou faire mener de. nostre royaume en ladicte ville, cite et
V

t

banlieue de Cambray sans en payer aucune imposition, ayde ou subside
mis ou à mectre sus en nostredit royaume, pour quelconque cause que ce
soit ou pust estre exceptées les anciennes charges seulement, pourveu
qu'ils bailleront bonne caution ou certification souffisante des vivres et
marchandises estre despensez en ladicte ville, cité et banlieue de Cambray;
€t il soit ainsy que auscuns commis, esleuz fermiers et autres officiers de plusieurs aydes, impositions et subsides, anciens commis en nostredit royaume,
ayent esté et sont encore contredisant de laisser passer et mener plusieurs
vivres et marchandises en ladicte ville, cité et banlieue, et en ce ont baillé
ou s'efforcent de bailler empeschement, au grant grief, préjudice et dommage desdits eschevins, manans, habitans et université de ladicte cite et
banlieue, et en ennraignant et aiiant contre iesdictes grâces et privilèges, si
comme ils dient, supplians humblement que sur ce leur-veuillons pourvoir de remede convenable nous vous mandons et estroitement enjoingnons que vous faictes commandement, de par nous, à tous esieuz, fermiers
et autres officiers commis et ordonnez sur le fait desdicts aydes, que franchement et.quitement tous les manans habitans et université de ladicte
ville cité et banlieue de Cambray, ils laissent et souffrent mener et faire
de
mener tous vivres et marchandises en ladicte ville c.ité et banlieue
N

OT

Tirées des archives du magistrat de
Cambray.
Les tomes VI, VII, IX, XII et XIII
de cette collection renferment plusieurs lois
rendues par différens Princes en taveur des
habitans de Cambray et de leurs magistrats.
On peut voir en particutier, comme se rapprochant davantage des lettres que nous im-

ES.
primons en ce moment, celles de Philippe
con~rm~
de Valois,
!~7,
au reste par la plupart des lois posfcneur~,
publiées dans les autres volumes que non'
déjà mainvenons d'indiquer. Louis XI avoit
tenu la ville de Cambray dans tous ses r~
e
viléges, par des lettres patentes du mois
septembre i ~61. Voir ci-dessus, t. ~7

DE LA TROISJÈME RACE.

Ip!

r~mbray. sans aucun contredit ou empeschement, et sans leur demander
demander ne payer aucune imposicion, ayde ou subside mis ou à Louis XI,
ne faire
J
~e
sus fors ~s anciennes charges seulement, pourvu toute-svoyes que, Jeà Chartres,
J
j~
AvrjJ,
privilèges
esdictes
nosdicts
et
prédégraces
octroyez
contenu
)on
par
~4.
cesseurs auxt~icts eschevins, habitons
université
ils
baillent
et
ca-ucion et
erti~cacion sou~sante de iceulx vivres et marchandises estre despensez en
ladicte.ville, cite et banlieue de Cambray, et non ailleurs. Voulons en ouitre
empeschement avoit esté fait, mis ou baiiié aux dessusdicts
que si aucun
fait payer ou prins aucune chose des dessusdtts
au contraire, et on leur eust
d'aucuns d'eux, que leur soit restitué et mis à pleine délivrance tantost
ou
delay ou contredit. Et aussy voulons que ces présentes soyent
et sans aucun
et dont les citoyens,
publiées, se mestier est, par-tout où H appartendra
université de Cambray feront requeste, a~n que auscuns
manans, habitans et
d'eux n'y puissent, pretendre cause d'ignorance; et si voulons que au
Je ces présentes, fait soubz scei royai pleine foy soit adjoustée pareillement
/i? j)f/y//<7M/' d'Avril,
l'original. Z~<'
grace mil
que à
~<?j/~ regne le ~7/ Ainsi signé Par /?
~r~~ conseil. J. DE CASTEL.

<

~Mf/~ Les

maistres des requestes de
l'ostel du Roy, nostre sire, ordonnez sur le fait de fa justice des aydes,
à tous esleux, receveurs, fermiers et autres commis et à commectre sur le
fait desdits aydes, salut. Veues par nous les lectres du Roy nostredit sire,
auxquelles ces presentes sont attachées soubz le contre-scel de la cour desdictes requestes, impetrées par les eschevins, manans et habitans et université de ia ville et cité de Cambray, faisant mention de certains privilleges
prédécesseurs
octroyez par feu de bonne mémoire les Roys de France
dudit seigneur, et par ledit seigneur confermez par ses lectres données à
Chartres le xiv." jour d'avril, l'an mil un" LXiv par lesquels privilleges
iceux impetrans et chascun d'eulx ont Vacuité et leur est octroyé mener
et faire mener dudit royaume en ladicte ville, cité. et banlieue de Cambray,
tous vivres et marchandises quelconques qui leur sont nécessaires
pour
illec estre despensez et non ailleurs sur peine de confiscacion, ainsy que
plus à plein est contenu esdictes lectres de confirmacion
en payant seulement par (esdits impetrans
d'eulx
les
acquis anciens, et en
et chascun
baillant par celuy
ou ceulx qui meneront ou ~ront mener iceulx vivres et
marchandises, caution et certificacion souffisante desdits eschevins que
iceulx vivres et marchandises
sont, comme dit est, despensez en icelle ville,,
cité.et banlieue de Cambray,
et non ailleurs après ce que iceulx impetrans
nous ont fait apparroir desdictes iectres de confirmacion, nous, en tant
~M/~f

y~~r desdictes lectres

appartient, avons consenty et consentons l'entérineprésentes vous mandons et enjoingnons, de par
ces
et nous, et à chaseun de vous endroit soy et que à luy appartiendra, que lesdits impetrans
chascun d'eulx vous faictes souffrez et
et
'~sstcz joyr
et user desdits privilleges, et tout par la forme et maniere et
que à nous touche et
ment d'icelles et par
icelluy seigneur

~r les peines et condicions contenues esdictes lectres de confirmacion
sans rien faire
le scel desdictes
ou innover au contraire. Donné à Paris,
~Mw~
Ainsi signé ADISOMT.
d'Avril l'an
En
tesmoin de ce, nous, à ia reiacion de nostredit commis juré, avons mis a
ces presentes lectres de vidimus
ou transcript, ledit scel royai de baillie.
jour ~j~?~
signé J. V ET ET,

~Kr

7/7/ z~

~f~j ~y,

Déclaration qui

Lyon,

~or~ lâ

~o~~M~

T~rM~Ao~ ~p~A;

~~r~ entre 7M'~r~~7M(f /M~,
aussi pour la visite des marchandises.

~CM/- le jugement des

les foires,

de

S, par la grace de Dieu, Roy de France
presentes lettres verront, salut. Comme pour le
V

0

Y

à tous ceux qui
ces
bien

et entretenement
des Sbires qu'avons ordonnées et establies en nostre ville et cite de''Lyon
et des marchans qui les n-equenteront, et afin qu'aucune extorsion ne leur
soit faicte par procès ni autrement, soit besoin d'eslire et nommer auscuns
prud'hômmes notables, pour pourvoir aux discords qui se poun-oient mouvoir entre lesdicts marchans, ainsi qu'il est accoustumé de faire ès foires
d'Anvers, Bourges et autres lieux; pareillement est expédient de nommer
sur chascune espece de marchandise qui sera vendue esdictes Sbires, auscune

de tous les
personne sage et idoine, pour recognoistre et appoincter
debatz qui se pourroient mouvoir entre lesdicts marchans, durant lesdictes
foires, à cause de la redargution d'icelles marchandises de non csnc bonnes
ny vendables ainsi qu'il appartient, et avec ce, est de necessité de nommer et
eslire les courratiers nécessaires pour traicter et moyenner avec iesdicts mxrchans frequentans lesdictes foires, du faict de leursdictes marchandises, ainsi
que ces choses nous ont esté bien amplement dictes et rcmonstrccs par noz
chiers et bien-amez les conseillers, bourgois, marchans, manans et habitans de nostredicte ville et cité de Lyon, requerans qu'à icelle voulussions
donner provision convenable, et par maniere que bonne police y peut estre
tenue et gardée sçavoir faisons que nous, qui desirons de tout nostre pouvoir augmenter et meilleurer lesdictes foires et attraire tous les marchand à
icelles considerans que, par iesdicts conseillers de nostre ville et cité Je
Lyon, les personnes nécessaires pour la vacacion des choses devant dictes
pourront estre mieux nommées et esleues sans faveur que pour autres
actendu mesmement que Je faict desdictes Sbires touche entièrement le bien
et entretenement de nostredicte ville et cité de Lyon; à iceulx conscifto:,
pour ces causes et autres, à ce nous mouvans, avons donne et octroyé,
donnons et octroyons de grace especial par ces mesmes presentes, pouvoir
et auctorité d'eslire et commectre auscun preud'homme suffisant et idoine,
toutesfois que mestier sera, qui se prendra garde, durant lesdictes foires,
qu'aucun sergent ne autre officier ne face auscune extorsion ou vcxaoon
ausdicts marchans, et que de toutes les questions et debatz qui survendront entre iceulx marchans, durant iesdictes foires et à cause d'icelles,
ledit commis les appoincte et accorde amiablement si faire se peut, ou
sinon qu'il leur faille eslire deux marchans non suspects ny ~avorabfes pour
les appoincter s'ii est possible et s'ils ne les peuvent appoincter, ils
renverront devant le juge auquel la congnoissance en devra appartenir,
et seront tenuz de certifier de ce qu'ilz en auront fait. Et paredtcmcnc
avons donné pouvoir ausdicts conseillers d'eslire auscun preud'homme sur
No TE

buffi,

~y77~
Fontanon, tome

jc~. Re-

Et non le 29, comme le dit Blanchard,

col. .M~ de sa Compilation chronologique.

s.
Rebu~ dit mal-à-propos,

ïc: le texte de Rebuffi doit êtrecudemment préféré il dit,

ch~

de marchandise qui sera vendue esdictes Sbires, pour
tous les débats qui se pourront mouvoir entre Louis XI,
à
marchans durant icelles foires à cause de la rcdargution de leursmarchandises de non estre bonnes ne vendables, ainsi qu'il appartient. Nogent-fe-Roi,
dictes
le 2t Avril
semblablement qu'iceulx conseillers de nostredicte ville et cité de Lyon
i464.
baillif
de
Mascon,
seneschal de Lyon ou
uissent eslire et nommer au
les corratiers qui seront à eslire pour traicter
son lieutenant
et
frequentant
marchans
lesdicts
lesdictes
foires,
faict
du
de
moyenner avec
et iceulx ainsi esieus et nommez, ledit baillif de
leursdictes marchandises
sondit lieutenant, sera tenu de les conMascon, seneschal de Lyon, ou
d'abondant, avons donné et octroyé, par cesdictes presentes,
firmer. Et
n)cin pouvoir à tous ceulx qui seront aussi esleus et nommés par lesdicts
conseillers de nostredicte ville et cité de Lyon, d'exercer bien et deuement
le faict de leurdicte commission, en tant qu'il pourra à un chascun d'eulx
sans ce qu'autres quelconques s'en puissent entrecompeter et appartenir
empcscher en aucune manière au contraire. Si donnons en
mectre ny les
mandement par ces mesmes présentes audit baillif de Mascon, seneschal de
Lyon et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtcnans
presens et
advenir, en commectant se mestier est, et à chascun d'eulx si comme à luy
appartendra, que &c. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
fait mectre &c. Donné à Nogent-le-Roy, le
/Mr
nous avons
d'Avril
grace
regne le troisiesme, Ainsi signé
seigneur de la
Par le JP<
autres presens. BOURRE.

fascune espece
et appointer de
cognoistre
lesdicts

~y-7~

y~

NoTE.
(d) Les mots qui suivent ne sont pas dans Rebuffi.

Confirmation des Priviléges de plusieurs Corps ecclésiastiques et

Communautés de la ville de Cambray.

~7 US,
jL/W~
y ~/D <7

Dei

vidisselicteras, J~/T?~~

~P<M
f~M?-~

~M~

jr.<7Z.(7.~

Dei

<

< Trésor des

(

)~~

nostri

~<7~

Rex /~À* M~MWJ~?f/

MK/y~MJ~rw~~

~7~7~~ universis,M~~y~
sigillatas vidisse
alias licteras MCj'~j
f~
~C

omnia

et

contenta M

~J/ ratas et

NOTES.
chartes, registre

~ci-dessus,

~7/

ïoo,

~<~
~w~
ci-dessus, ~w;~ ~7/~ p~-c ~c.

T~ff

/~)Ces autres lettres croient du

vembre i

80.

à

Nogent-leRoi,
Avril 1~6~.

CHARLES VII
à Rasilly,
près de Chinon
le 2t) Juitiet

i446.

~7~<7;Y~

etenini //f~M~~

r;o~
~~j~

t~

7~<7~carissimi

7Y~/?r<7rM~

~~Mr/ 7;c~

~wy

Rex

r~
/7~<7~ 7/ /<7.M
C0/

A~Z~J~ Dei

?/

~7~
7/c~ ~r/
~M ~C~
/Jf~

~M

Louis Xî,

encore le /~K<'

2~ no-

-2/

i
J'L–)~ ,t.<f-;S
Bb
B~

Les lettres de Charles VI en vidiment
d'autres de Charles V, du < novembre 3 7 8,

CHARLES VI,
à Paris,
J
le

Mar;t388.

et juste antenominati M~/ ~~y~
in ~M~K~
y~f~~M~ ~y~~WM~~
rati~'tcamras
~K~ ex nostrispredictisauctoritate
~~f/Cr/M~ regru,
~/<r~ plertrrrrdine
et apprôLanrrcs,atqrce

gratas

P~
~w/j~t/
et
/M~ serie lreterarrcm
/f~WM.,qui6us
~M/ zct premissa st~b;ü_
fC~r/K~
confirmamzcs ltarrcm
~J~W~
M~ M~C/ ~M~Anrnosrro
)

M~jP~
/? ~w~

~f?~~
gracrâ speciali

MC~y~r/

~M~~ alienm~
Régis, in mense Aprilis
~z/f~ Datum apud Nogentum Regis
et itt omniGus quolibet

anno Domini m.° cccc.° LXIIII. post Pascha, et regni nostri tercio
.y/g7MMJ Per Regem, Patriarche Episcopo Baiocensi, Comite Comingensi
magistris Johanne Dauvet, Georgio Havart, Stephano Chevalier pet
0
Doriole et aliis presentibus. J. DEMOULINS.
Visa. Contentor. J. DuBAN
Collacio j~-M est r~~

/r'<r~
J~/F

qui ont été imprimées, tame VI de ce ReCharles V en vidimoit de
cueil, P~~
Jean II, du 2~ septembre 1~61 qui en
avoit lui-même vidimé de Philippe de Valois, son père, du mois de novembre 1339;

?/

N

on les lit dans ce même tome P7, p~j
et JM)/. Voici, sur les lettres de Philippe de
Valois et de Jean II, que!ques variantes
qui
nous sont offertes par la pièce <o< yo.
lume i oo du Trésor des chartes

~M/?~ des Rois de France, tome PY.
.f~?r<f,

0 T E.

7~j ~wj,

7?~

en cas que ils ne nous voul- et ou cas qu'ilz ne le vouldroient faire.
droient croire.
ferions sçavoir la cause du des- ferions savoir du discort sans plaid et
sans
figure de procès ou jugement,par
cort, et sur ce ordenerions.
nous
ou par aultres depputés à ce de par

~<7~ et

nous, qui sommairement: et deplain

jP.~?~ Ii!.

nous rapporteroient les causes du discort, et sur ce ordonnerions.
7, de Cambray, sans leur demander de Cambray soyent à eulx et pour leur
imposicion.
user sans fraude comme dessus est

dit, vous iceulx laissez passer et mener

franchement et quictement, excepté
des péages et redevances anciennes de
nostre royaume en ladicte cité et banlieue de Cambray, sans leur demander
imposicions.
l'an de grace MCCCLXVIII (date l'an de grace mil CCCLX et ung
visiblement fausse comme
Secousse l'a observé, et que
ce savant restitue très-bien
en mettant LXI au lieu de
LXVIl).

~z~

Z~r~

~oz/r

de

~7c/

OYS,
par la grace de Dieu, Roy de France; savoir faisons à tous prcL
très-chier
sens et advenir, nous avoir receues les lectres de feu nostre
seigneur et père, que Dieu absoille, sceiiëes en laz de soye et circ vert,
à nous presentées de la part de noz chiers et bien amez les rehg'c~'

NOTES.

~Tresordeschartes,reg,i~p,pièce~
C'~ Gorze est aujourd'hui un des chefs-

lieux de canton de

la scus-prcfectu~b-

Metz, dans le département de la AlotCf~.

ta
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I~<
couvent de t'esgHse, monastere et abbaye de Gorze, ou diocèse de
Louis Xf,
desquels la teneur est telle
estant de fondacion royal
à

Nogent-le-Roi,

~HARLES, par la grace de Dieu, Roi de France. Convenable et conso- Avril t464'
raison et appartenant à nostre royal majesté tenons estre, que, entre CHARLES VI!,
chatenu
soucis, nostre désir, entente et pensée tendent princi- deauSarry
et
cures
tesautres
noz
les
ecclésiastique
dédiées
données
l'estat
Châtons
et
personnes
et
ment a ce que
Juin t44~'
entendent
au service
~t'csense et mesmjement a religion, qui jour et nuit
deffenduz de nuisance et relevez de leurs oppresdivin, soyent préservez et
de paix et tranquillité, affin qu'ils doyent et puissent plus
sions, et joyssent
audit service, quant plus
volontiers et franchement vacquer et continuer
gardez de nostre royal puissance. Comme
se sentiront libéralement aidez et
parties prouchaines des fins et mectes de
) nc~ues, n'agueres, visitant les
les rivieres de Meuze et Mozelle pour les
nsn'c royaume, près et sur
trouvé l'esglise, monastere et abbaye de
droits de nostre couronne, ayons
de fondacion royal et de toute ancienGorze, au diocèse de Metz, estre
garde especial de noz predecesseurs, fondateurs
protection
la
et
en
neté
de
beHe et notable
d'icelle, et de nous, laquelle abbaye est grande
royal, grant et ancienne fondacion, comme dit est, bien patrimoniée, grande relidement et louableinent desservie, et en grand nombre et quantité
eicux dévotes personnes, et de belle et honneste conversacion et noz
d'yccHe, et leurs gens
chers et bien-amez les religieux, abbé et couvent
majesté
hommes et subgetz audit lieu avoir à nous et nostre couronne et
royal, très-bonne et loyal affection, en venant par-devers nous à refuge
voulu faire et porter dommaige et les opprimer, comme
quant aucun leur a
à leur protecteur, garde et deffenseur de ladicte esglise, dont soyons plus
enclins et meuz à avoir bon vouloir, ainsy que tenuz sommes à leur estandre
et eslargir, en ensuivant nozdicts prédécesseurs Roys de France fondateurs
libéralité et à leur octroyer
et gouverneurs d'icelle nostre grace et
amplifier et corroborer nostredicte protection et garde especial sçavoir
disons à tous presens et advenir, que, pour consideracion de ce que dit est,
notablement et devoteet mesmement en faveur du divin service qui si
dit est,
ment en ladicte esglise est continuellement célébré, et, comme
fondateurs d'iceiie parquoy en
que noz prédécesseurs et nous sommes
deffenseurs et la garder et
sommes et devons estre vrais protecteurs et
maintenir, à nostre pouvoir, en paix et tranquilité, en la relevant et desgagcant de toutes extorcions et oppressions indeucs, iceulx monastere et
abbaye, religieux, abbé et couvent d'icelle qui à présent sont, et leurs succhief
cesseurs qui pour le temps advenir seront en ladicte abbaye, tant en
familles, serviteurs hommes
comme en membres, avec tous leurs gens

)

et femmes

de corps, terres, seigneuries, lieux

"cs, granges, bordes, héritages, vignes,

maisons, manoirs, metai-

bois, prés,

rivieres

estangs,

cens, rentes, dismes, droitz, possessions, biens et choses quelzconques, quelque part, en quelque lieu, situez et assis en nostre royaume et
especial par
ailleurs
avons prins et mis, prenons et mectons de grace
especial à la
ces presentes
en et soubz nostre protection et sauvegarde

molins

NOTES.

~Voir
Pages

8~

Gallia

et suiv.

C~~M/M, tome XIII,

Ce château, peu distant de la ville
appartint ensuite aux évêques de Chatons.

BL

ij

conservacion de leurs droitz tant seulement, pour estre gardez et den~n f
par nous, et de par nous, par noz juges omciers et subjectz envers
et contre tous qui violence, oppression et autres griefs ou injures faire 1
vouidroient; et leur avons depputez et ordonnez, depputons et orftnin
j
<
gardiens,
conservateurs, protecteurs et defienseu
pour et en especiaulx
noz baillys de Chaumont et de Victry ou leurs lieuxtenans presens t
advenir, auxquelz et chascun d'eulx nous mandons et commectons
par
dictes présentes, que lesditz religieux, abbé et couvent, presens et adven
et chascun d'eulx tant en chicf que en membre~, Hz maintiennent
gardent, de par nous, en toutes les justes possessions, droitz, usaiges, franchises, libériez et saisines esquelles ilz les trouveront estre et leurs predccesseurs avoir este paisiblement et d'ancienneté, et les gardent et défendent
ou facent garder et deffendre de toutes injures, violences, griefs, opprcs~
sions, molestacions de force d'armes, de puissance de laiz, et de toutes
inquietacions et nouvelletez indeues; et ceste nostre présente sauvcMrde
faceitt signinër et publier ès lieux et places, et aux personnes qu'il appartendra et dont ilz seront requis, en deffendant ou faisant dencndre de
par nous, sur certaines grosses peines à nous à appliquer à tous ccu)\
qu'il appartendra et dont ilz seront requis, que ausditz monastcre, abbé,
religieux et couvent, ne ausditz familiers, serviteurs, hommes et femmes
de corps, terres, seigneuries, lieux, maisons, manoirs, metairies granges,
bordes, habitacions, vignes, bois, prés, rivieres, estangs, molins, cens,
rentes, dismes, possessions, droitz, biens et choses quelzconques de ladicte
abbaye, ses membres, appartenances et dependances tant situez et assis
comme dit est, en nostre royaume que ailleurs, ne meffacent ou facent
meffaire en corps et en biens en aucune manière et se aucuns de nosditz
subjetz ou autres non estans noz subgctz avoient fait ou actempté aucune
chose ou préjudice desditz abbaye, religieux, abbé et couvent, ou de
nostredicte sauvegarde contraingnent ou facent contraindre nosditz subgetz par justice à reparer lesditz actemptaz et les autres requierent et
somment ou facent sommer et requérir:, de par nous, de procéder dcuemeht à la reparacion des actemptats qui par eulx auroient esté ~aitz ct
se, après lesdictes requestes et sommacions sur ce deuement faictes, ilz
en sont negligens ou delayans plus que de raison, iceulx gardiens les contraignent à ce faire par toutes voyes et manières que mieulx pourra estre
fait, et par main armée se mestier est et requis en sont. Et au surplus donnons et octroyons par ces mesmes présentes auxditz gardiens et chascun
d'eulx plain povoir, auctorité et mandement especial de faire es choses
dessusdictes et leurs deppendances tout ce que à omce de gardiens et conservateurs peut et doit appartenir. Si donnons en mandement, par ces
mesmes présentes, à tous nos justiciers, cappitaines de gens d'armes et ue
trait, gens de guerre et autres noz subgetz, ou à leurs lieuxtenans, presens
et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, requérant
tous autres, que ausditz gardiens, leurs iieuxtenans et autres de par cu)\
commis et depputez et à chascun d'eulx, sur le fait de nostredicte sauve
garde et en l'exercice de leurdicte commission et ès circonstances et deppendances d'icelle obeyssent et entendent diligemment, et leur prestcnt
et donnent ou facent prester et donner tout conseil, confort et <')"c,
cho~
se mestier en ont et par eulx requis en sont. Et affin que ce soit
ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre sccl ordonn<droit,
en l'absence du grant à cesdites presentes; sauf en autres choses nostre

-nons
r
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j'~utruy

en

10~

toutes. Et pour ce que lesditz religieux abbé et couvent

-nouv

avoir à faire de cesdictes presentes en plusieurs lieux et choses, Louis XI,
croient
~ous
àa
autentiquement fait foy estre adjoustée comme à
vouions au
Nogent-Ie-Roi,

7~
7'~ grace
le wz~<7/ Ainsi
Par le
les
y~ Lyon,
~~<7/97~ ~<7/
Pr~
~-r~6'<7/7~~

t~-i~nai.

regne

]~7~
Lesquelles

mois de

signé

~M~y.

maistre Jean

P- LE PiC ART.

lectres

dessus

mil

Roy,
les sires
GIRAUDEAU.

transcriptes, ensemble toutes les choses dedans

Avril !~6~.

Suite des Lettres
de

et avons agréables, et icelles avons louées, approu- Louis
confermées, et par ces présentes, de grace especiat, plaine
vées, ratifiées et
louons, approuvons, ratifiions et confermons.
puissance et auctorité royal,
mandement par ces mesmes présentes à tous noz justiciers,
Si donnons en
cappitaines de gendarmes et de trait, gens de guerre et autres noz subgetz,
iieuxtenans, presens et advenir, et il chascun d'eulx si comme à
et à leurs
iny appartendra, requerans tous autres, que ausditz gardiens, leurs lieuxtefait de nostrenans et autres de par eulx commis, et dtiascun d'cuix, sur le
dicte sauvegarde et en l'exercice de leurdicte commission et ès circonstances
d'icelle, obeyssent et entendent et facent obeyr et entendre
et deppendanccs
(iitigcmment, et leur prestent et donnent ou facent prestcr et donner tout
conseil, confort et ayde, se mestier en est et par eulx requis en sont. Et
aflin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre
nostre scel ordonné en l'absence du grant, à ccsdictes présentes; sauf en
c/< mois
autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à
contenues, avons eues

d'Avril, /'<M ~~w~~
A~
Roy, les sires
Visa.

6'c/7~ J.
Hanse

~j' ~M~

~o~r

~f r~

~M~fj

~v/y. L.

signé

TOUSTAIN.

Droit anciennement accordé ~z~ Marchands et ~MJ-

T~MfOM~M~,

par

terre

nostre regne

DuBAN.

Confirmation du
~?

Z~~

z~

A~wAinsi
le

/77~

en cas de

~Z/2~
Co/2~~0/2
~M/'oMf

~~z~

j~O~Zï//77~

~~J'/

et fM~~

7P~o/2~~<?7z

la y~~M/~

l'exercice du

par !a grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, comme après nostre advenement à la couronne et
au royaume, et que nous avons visité la pluspart d'iceiiuy pour mieulx
cognoisne et sçavoir l'estat, police et gouvernement de chascune des parties
d'icelluy
nostre royaume, et aussi des affaires de noz subjects y demourans,
afin de subvenir
et pourveoir aux deffautes et nécessités qui y pourroient
estre survenues au détriment d'iceulx et de la chose publique de nostredict
~yaume, pour d'iceulx les relever ainsi que bien le desirons, nous avons,
entre autres choses, este informez
par le
que, de toute ancienneté

NOTES.
(~ On croit

n

que l'association connue sous

7~

Louis XI,
à

~Z~r~ M~~ Nogent-le-Roi,
Avril i464'

LOYS

~Registre des ordonnances de Louis XI,

XI.

remonte au temps
le nom deHanse
de Charlemagne. Ce qu'if y a de plus sur,
c'est qu'elle existoit au XIII.e siècle. Lubeck,

temps de noz prédécesseurs Roys de France les marchans et gens de la
d'AImaigne ayent accoustumé aler et vfn. tant
Hance Theuthonique
"'ta.n~t
par mer que par terre, marchandaument et autrement par tout "neufc~
nostredict
d'icelluy,
j" H
i
t
r.
et en ce faisant,
ports et havres
royaume, et par les
ayent esté
officiers
vassaulx,
predecesseurs
leurs
nosdicts
subgectz
et
par
et alliez
favorablement traictez et maintenuz en toute seureté, paix et tranquijf
sans ce que à eux ne a leurs biens navires denrées et marchandises
este faiCt ne donne aucun arrest, doumage, destourbier ne empeschement;
pour la frequentacion et continuacion desquelz la chose puhiicque )e
nostredict royaume et ie faict de la marchandise, et mesmement en
nostre
ville de la Rochelle qui est l'un des principaulx havres d'icelluy
nostre
d'anuer
de
quantité
marchans
estranaccoustumé
grant
royaume, et ou ont
giers, denrées et marchandises, ayent grandement esté augmentez, et jusques
aux dernières guerres et divisions qui ont eu cours en nostredict royaume
et mesmement du temps de feu nostre très-chier seigneur et père, que Dim
absoilie que les dessusdicts de la Hance Theuthonique ont par diverses
nacions de gens, et mesmement par auscuns qui estoient alliez d'icelluy nostrc
feu seigneur et père, esté destrousaez de ieurs navires et des biens et
marchandises qu'ilz avoyent, soubs couleur, comme l'en disoit, qu'ilz aloient
et frequentoient marchandaument avec les Anglois noz anciens ennemis
ou qu'ilz avoyent avec eulx auscunes denrées ausdicts Anglois appartenant,
et soubz autres couleurs que pouvoient ceulx qui destroussez les vouioicnt, parquoy les susdicts de ia Hance ayent cessé de venir et neoucntcr
en nostredict royaume et discontinué le faict de la marchandise en icelluy,
et tellement que ceux qui y habitoient en soyent departiz et ailleurs allez
demourer et habiter, au très-grand doumage de ladicte chose publique
et de nosdicts vassaulx et subgectz. Pour ce est-il que nous, voulans l'utilité
et augmentacion de ladicte chose publicque de nostredict royaume, par
le moyen de la frequentacion et continuacion de marchandises desdicts
de la Hance Theuthonique d'AImaignc, lesquelz nous tenons et reputons
et voulons estre tenuz et reputez pour noz bons amis, et de nosdicts
vassauix et subgects, ainsi que d'ancienneté ilz avoient accoustumé ~airc~,

tt

NOTES.
Dantzick, Brunswick et Cologne étoient alors
les principales villes qui la formoient. Beaucoup d'autres ambitionnèrent successivement
d'en faire partie. L'association ~nit par êtree
composée de soixante-douze villes; quelques
auteurs même disent de quatre-vingt-une. Voir
les Us et Coutumes de la mer,
T~c, et Jean Isaac Pontanus, T~r~M Danica~/w Historia, lib. VII, an. n6~.

t~f

Cette communauté ou communica» tion de priviléges ou droit de bourgeoisie,
» dit Cleirac page
fut appelée ~~7~» steden, qui est à dire, j~/M villes,
«

J~

sur mer et, depuis par abréviation
M ~/M~r~ou /~M.i~ et les François, pro-o nonçant à leur mode, ont dit /~7<?/A7»

M~ prenant le terme de~~T~ pour com-

» pagnie ou alliance. » Mais ~.f~ ou

signifie véhtablement société

~c

association

dans la langue des Goths; et ~w ou
des villes associées. Voir iey~~M"-W//M
de Rein.
dans le Fasciculus ~~M'M ~'y/w/M~
rr
w~w~, par Stypmann. Leibnitz aJopte et

/M~/w

Kuricke,

soutient cette opinion dans son 6W/w~
tome VI, page 182, de l'édition complète de ses (Euvres, donnée par

Dutems, en !~68.

(~

Ces mots ou des mots semblable;1
répétés souvent dans ces lettres, <)c[ru)sf'n:
l'opinion des écrivains qui, comme Choppin
w.
(Traité du Domaine
et Carondas ( Code Henri
placent au règne de Louis XI la premier
concession ~aite aux villes associées a
Teutonique, du droit de trafiquer libreme~'
en France.

7.

-)'

n-

etce

de la Hance Theuthonique d'Aimaigne soyent à ce
que lesdicts

faire·

enclins et curieux, avons par grant et meure deliberacion de nostre
de nostre grace especial plaine puissance et auctorité royal, pour

conseil

Louïs Xï,
à

Roys de France voulu et octroyé, voulons etNogent-te-Ro:,
successeurs
noz
Avrilt464.
et
nous
troyons
plaist
de
les
lectres
presentes
ces
par
que
toutes
etL
et nous
j~nemens qu'ilz ont eu de noz prédécesseurs touchant ladicte
n-cquentacion
faict
dudit
de
marchandise,
continuacion
du
et
et
contenu en
icelles
ci-devant
s'auscuns
joy et usé,
lectres dont iiz ont par
en ont, ilz
d'ores en avant joyr et user tout ainsi qu'iiz isoient
joyssent et puissent
't avoient accoustumé de faire auparavant desdictes guerres ou que se les
de nouvel. Et avecques ce, leur avons octroyé et
leur eussions octroyez
eulx et chascun d'eulx avec leurs gens
octroyons que d'ores en avant
chargés de toutes telles denrées et marchandises que bon leur
et navires
semblera, puissent venir converser et sejourner en nostredicte ville de la
Rochelle et autres villes, ports et havres, et par tous les autres lieux de
nostredict royaume, et y marchander et demourer avec et comme nosdicts
m~ectz, eulx en retourner, soit par mer ou par terre, avec toutes telles
denrées et marchandises que charger et ramener vouidront. Et pour ce
le faict et exercice de leurdicte marchandise leur est de nécessité
que pour
aler, fréquenter et marchander en plusieurs autres royaumes, tant pour y
vendre et distribuer de leursdictes denrées et marchandises dont par avannostredict royaume ilz ne pourroicnt avoir telle ne aussi bonne
turc en
delivrance que pour y en achecter d'autres dont plus aisiement et à meilleur pris ilz en pourroient recouvrer, voulons et nous piaist~que par tous
les royaumes et pays qu'il leur plaira, tant ou royaume d'Angleterre que
autre pan, ils puissent, au regard des nostres, seurement aier et marchander
comme en nostredict royaume, et y porter et en rapporter, soit en leurs
réservé sur les navires appartenant à noz
navires ou autres quelxconques
anciens ennemis les Anglois
toutes manières de denrées et marchandises,
de quelque espèce à quelxconques personnes, de quelque nacion ou condition qu'elles soyent, réservé lesdicts Anglois, dont ilz pourroient faire et
user comme des leurs
sans que cette chose leur puisse par les nostres
estre imputée à faute
ne que par eulx aucun arrcst empeschement, dousoit faict ou donné ès personnes d'eulx et de leur
mage, destourbier
famille, navires, marchandises et autres biens, soit
pour cause de marque,
contre-marque, donnée et à donner, en quelque manière que ce soit,
fors seulement
pour leur coulpe faict ou dcpte, et non autrement; et
lesqueiz, à
cette cause nous avons prins et nous prenons et mectons à
tousjoursmais, par cesdictes presentes
en nostre garde seureté et protection especial. Et cl'icelle mesme grace, plaine puissance et auctorité
royal leur
avons octroyé et accordé, vouions, octroyons et nous plaist
~'tz puissent et leur ioisc tester et disposer de tous leurs biens toutes tes fois
que le cas cscherra qu'ilz ou aucun d'eulx iroient de vie à trespassement en
N OTE.

~~j-

Choppin et Carondas
~ux Cfeirac (Us et Coutumes de

")"~

),
'e'~r /j- 7~ctoit ~i/
une

disent que h
[eutoniqup
participation des
P~'kges octruycs
par divers Etats aux mar~f

chands Allemands trafiquant ès quatre villes de
Bruges en Flandre, Londres en Angleterre,
BergenenNotvége,et Novogorod en Russie.
Londres cessa d'y être ensuite, et Anvers

remplaça Bruges.

nostredict royaume, tout ainsy que s'Hz en estoient natifs ~J. Et d'abon

J-ouis XI, s'il avenoit que aucuns de leurs navires, denrées et marchandises
ou parà
biens estant en iceulx, périssent es extremitez de nostredict royaume autres
~ogent-Ie-Roi,
dire qu'il y eust eu naufraige qui nous deust
Avril 464. quoy on peust
appartenir, qu'ilz puissent prendre et cueillir ou faire prendre et cueillir
ieursdicts biens et marchandises, sans pour ce payer aucun droict de
n
fraige à nous appartenant. Si donnons en mandement par cesdictes
presentes
à nos amez et féaux conseillers les gens de nostre court de parlement
Paris, et à tous noz lieuxtenans connestables, mareschaux, admirai //) àa
visadmiral seneschaux, baillifs prevosts, et à tous noz autres justiciers
et
.officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d'eulx
si comme à luy appartiendra, et qui requis en sera, que nostre presente
volunté, grâce, concession et octroy, ilz publient et signifient ou facent
signifier et publier en nostredicte court, audit lieu de la Rocheite et
ports

ou'n

et havres de Harefleur, Honnefleur Dieppe Cherbourg et autres de
nostredict royaume, et autre part en icelluy où mestier sera, et le contenu

en cesdictes presentes gardent et lacent garder et entretenir de point en
point, sans enfraindre en faisant ou faisant faire inhibicion et dépense
de par nous, à tous noz gens de guerre et autres de nosdicts subgects
fréquentant la mer ou autrement et à tous autres, de quelque estat
ou
condicion qu'Hz soyent, sur peine de confiscacion de corps et de biens
que ausdicts de la Hance Theuthonique d'Aimaigne ne à leursdictes gens et
navires, denrées et marchandises quclxconques, en alant sejournant et
demourant faisans et exerzans ledit faict de marchandise par mer et par
terre, par la manière dessusdicte, Hz ne facent ne seuffrent meffaire en corps
ne en biens en aucune manière ains voulons et nous plaist qu'ilz joyssent
du contenu en cesdictes presentes, selon leur forme et teneur. Et pour
.ce que de ces présentes, pour la publicacion d'icelles estre faicte par les
Iieulx dessusdicts en nostredict royaume l'on pourra avoir à besogner en
plusieurs contrées d'icelluy, nous voulons que au vidinzus d'icelles, fait soubs
scel royal, foy soit adjoustée comme à ce present original. Et affin que ce
soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mectre nostre sec!
a cesdictes presentes sauf en autres choses nostre droict, et i'auitruyen
mil cccc
d'Avril, tan de
toutes. Donné à Nogent-le-Roy, ou
de y/p~~
Sic signatum supra plicam Par /? Roy, Il

z~

J~

la Rosiere present. J. BOURRE.

Lecta

~K/M

generali Regis

et

non

~cf//y~~
~y~
D~7/~ 7/7/M"

registrata,

rC7~t' die septimâ ./M77/ anno

~M~r/J/'7/~J~77<7-~M~~C. Signatum CHENETEAU.
NOTES.

(~)

Ainsi le droit de disposer de ieurs
biens fut accordé aux marchands de la Hanse
Teutonique, par Louis XI, et non pas seulement par Charles VIII, comme on le dit
dans les Us et Coutumes de la mer,
7~7.
Celui-ci ne fit que connrmer ce qu'avoit
ordonné son père vingt ans auparavant.
Les lettres de Charles VIII sont du mois
d'avi'H ï484
elles seront imprimées dans
cette collection quand nous en serons au

p~

t~8~, l'asrègne suivant. La même année
sociation de la Hanse Teutonique accor(laalix
François, dans tous les pays qui ~brmo'ent
qu~
cette association, les mêmes droits
avoit reçus.
'2
~) Par une loi du siècle suivant,)uge
{'amiral fut constitué
vrier 1576
tous les di~-rens mus avec ou entre les
chands de la Hanse Teutonique venu. e"
France.
Lcttr~'

Lettres en faveur des Habitans de ïa vHIe de Lauserte

~p~~< Dei
/'y~/K~

/f/<7/M~

j~r~
~/?f/<?y/

Mc~K~w~~ K~r~jp~-

~WM/M ~r~~w j/~
ressorti de Z<?~M~ //z
nostra 6~Kr-

~ny~~MM~~ ~~M/J~ ~~y<7J

~M/ ~M~

f~T-M~~ yK<2~M~ ~MC/

~<7~

~D~D~ (~~ Regis Anglie
D~w/j'
~f~ 7~ .<7/~ M~V/ ~7~/ï~
/L~
~f/<M~

/M
Z<?/
~W
ressorti,

~K/
J~

~W J?~7~

P~Mf~ ~~M/M~

6~
/<7~

de

EDOUARD

Prince de Galles
d'Aquitaine,
vel ~Ky età Angouteme,
le 4 Mai 1368.

~?~
~C/y f~
~/f/
~M~
/K~CM/~

dicti r~~Y ~M~M~
et
M<7~~~7~7W ~M~~ ~f/f7- 7~C'/
pro se

y~J~ ~7~/M
~/M/7/~7W ~/M/ï~Z
~f~<' ~P~ ~7~f~/M~
M

.<
/f/ ~M /r

~/7/W ~7~ ~7/f dicti ~<?~r/
de ~M~~C

fMM<?~ per
~~M/~
pro dicto

Nogent-le-Roi,
Mai 1~6~.

~M~~J/~

~f/~ J~M/7fM/-KW

~W~.MT~
~P~M/J vel

~M~

à

f~MC

~f~ ~J'~C/ <~rM/ /f~M/M ~7/M

~M/
~<7/
~/J~~M/~ ~A' ~fM~Z~ ~< ~f/ f~~y~
.?7; ~?
r<77~~K/< et

7~~

!nC~~M~

~7/~M77~

/M

~M

~M~7~ f/'ï/~M/a C~7~C7?/~

per

~f~~7~
~<w/?<y

PHILIPPUS,

~M~K~M
M/Kf<'M.Ad

D~~T'~7~ 7~y//W Rex, senescallo Petragoricensi et Catrtr-

PHILIPPE VI,

7/M.y ~J'~f

lettAvriti~S.

.p//M/7C/

M/7/~ y~/y~W ~<7/

ad

dicte ville ipsis

~? ~~Y/7?~

de Z~MJ~'M~

<7/M~Z~~

~/T<7~ de

?g'~<7~j' ad ~M/~w

C~ r<7/7~ et

<~M/

ville

~~My?~rKW 7ï~<?~~

~7/y

yc~CM/7~ y/c~~rc nomine

aliis ~V/r/~

àParis,

pro

f~M/?/ que emerunt

W/7//7~ r<7/7~7~
sed ad
/ZC~ aut
JM/MM~ ~7~W ~~M/7.~ licteris ~M~ fûM~ impetratis
M/ ~<?.~

~H ~Mw
cimâ die
R. DE

~f~M7Z~

//7~

<7~7/

Datum Parisius, undeAprilis, anno Domini millesimo tricentesimo vicesimo-octavo.

MOLINIS.

~C/<A~f~

C~w~ )~/

Dei

7/
~fM/MC ~M.M~y ~Y
~7/ 7~7/ ~7M~

gratiâ, /'Y~77~MW Rex

J <Tf
~K~ JM/7~ ~?r/~/7fK~7CM/~
~77~7?r/W

inclite memorie

~MM~

~7//y/

et genitoris nostri vidisse

Petragoricensi et
~M

.M/f~W. Noveritis nos

que ~K~Kr

NOTES,
Manuscrits de Colbert,
Z
~7. Cottationnces sur !<t pièce 6 du
ip~ du Trésor des chartes. Nous
'croos
remarquer les variantes.
Chef-lieu de
canton, dans le depar-

~e

~nt de Tarn-et-Garonne.
Le Quercy.

~~7.

Le Prince Noir.
Edouard 111.
Coriiouailles.
Castro de Urdiales, petite vi!!e de
Biscaye
sur i'Occan.
(~
~f/M/~M
Trcsor des chartes.

M~ ~w.
C C

JEANÏÏ,

à"Montpt'Hier,

y

16 Janvier f~o.

Louis XI,
à
Nogent-le-Roi,
Mai 1~6~.
Suite des Lettre!
de

Il.

JEAN

jT~/z./ppc/~

r/

7<
~/?<7/
~M/

Dei

~<? Jf7~?~ ~C~ ~<7~~ y.. <
ad
~MM~/y/y~ <MJ /7/ï/~j ~<7~
corrr,r
dictarum /~f/f;M~ /Z/7~/?//y
J~~ coiiipelli ~f/ W~
si ~?/ //z
~r/w~ jr~ ~77~M~
~f;
~Y~
<?/7/~
j~~
JM/7/
nos

~~MJ

in

r~r~y

~M~
~c/r/

/7/~

~M~

M~

~<7/

predictis ~K~~ ad nos propter ~<7r
non
Datum apud Montcmpessuianum, sub sigillo quo utebamur ante susceptum
regimen regni nostri, die sexta-Jecimâ Januarii, anno Domini miHcsim
vos

tricentesimo quinquagesimo

JEAN

~~r/ T~T?~~ ~/7~7 7~W~J7

/rM;
M~ ~)
'o. ~y/r/MW r~M~ ~<?/'K/~7/
Z~
~y
~M~ ~7~
7M/j
~'r~M~77~ ~7/?/ 7'y j~ /'C~<
<7K/7~ ~<7~/J 7~y
/M/*
~C/7
J/
~fC
~f7/7~ ad ~/7/ ;)~
/M/
M/
~7~.y ~M/?~ 7/ ad
jp;
rp//<7~f;ï/
~7~ ~M/7y~7~
~jP~7?f J/ ~~7~

II,

à ViHeneuve
lès-Avignoii,

26Janvier

.y~<A~.E'

Dei

/7f/7~

~M~/ )~/

~f;~?~

r<7/77W/7~
<a~M/7/~
Ex

in dicta ~~7f~f~~
et

~~7

~/W

~<7/7~

sunt de

/W~

7!C~

~rCt7~ ~Cr/~r~

~/t:?/~

~/7/)7~

/<7M seu
M/?/ J'~<
~<7~
~~M~/7~~

?'

~~y~~

~<7~

f/ ~y

de ~~7/~ ~(7M~

~)~r~7/

in

jP;
f~77~

J~W

77~
~~M/
~f
~7?

J'M~/7~f

~M~

)~

J

/~WM/7y

~~?~

77~77<~7/

<?//?~<?

ipsos ~~7/~M~y~~

~M ~7~~

in ~/r<7

nec

~K~ 77C77

~7//

si

dicto

~M~ ~p~

fP/7rK~7//

~C~

/r~

7/

~/r/<7/
//C//

utcbamur
mensis Januarii,

7~jf~
~M/
~C/

~M~.Z~M/~

~7~

~M~M/~

f~
/)- ~r/
~f/y

~77~ ~<7/c/7/r~~

/7~~<r~
~P< ~r

<7~ CCM~C/~

~?/~ ~/7~/7/ ad 7; <?r~M/
Datum in ViHa-nova ~r~, sub nostro sigi!io quo

ante susceptum regimen regni nostri, d!e vicesima-scxta
anno Domini miilesimo tricentesimo quinquagesimo

(7~

/M~~

~M~

y/c~

<7 ~/7/
~7/ ~y~
7~W/
JP/'C J~

~M~r~?'~r/M~~ ~/j/~

J

?'~M/ per ~7<7/ ~M/f/W
~pc.<7/ r<7/r~'r/C77/
j/~r~ M~r/~y~
y~ .M~w~
~7/r// ~M~ et ~y~y ~/7~
~~y K/7/ ~M/?~)'~M~
~7yCf~?~ et ad jP~K/ /7~
f<7M~~ ~<7<~
~W/C~ ~/?7~7' ~? ~7<7;Y/
~7~ C~ ~f~

j~
~/W/ ~r/c

ad ~r/K7//

~y~?' /r~~

y/Z? f~y?~~

~r~r~

~rZ?~7W/ ~r~
<"<7~ jP~C/7~W/
xw~
~M~M~M~~ ~r~M/
~T~7~y~ ~'fMy ~r~
et
~~M/~y~ /M ~z r~y ~v~M~ ~.w~~ ~7'~y dicti
f~M~

NoTES.
Ce sont les lettres de Philippe de
Valois, que nous venons de transcrire.

C~
j~.

~f~

/M ~M~~

T. Ch.

/f~ jf~

~) 7/!

Ch.
~?/M. T. f~~

?'~M~w
T. Ch.
/M

/~M'

~< T. Ch.

.)-

DE LA TROISIEME RACE.
10~
gaudere commodo
ejus honoris
tet
~M~<?~~
~C~
pro ~M.MW~K~ ~~K~~ vel pro Louis XI;
//2 in eisdem K~C~
à
fM acqreirendis per quosdanr ~a) i~nofüles .dicti loei et e~us
~y honoris
~C~ à rzo6ili6zes
KÛ~K~
anteà
Nogent-fe-Roi;
in
~~M~/W.
/~JM7~M7M
~M~
M~
~~f
nec
tenerr
r~w/7~
Mai 14<$4.
Regi nec aliter (~7
~M~W~M~/ talia
f/'<?~ dicto domino

/).' t

~<?

<?~
~Y''

/y

M;'?~ ~<!

t.<Z~

7~
~C~~

~.M /7~/J~
ipsis fore
ipsos et ~M~f
financüs amodd
<X/M~ in anteh decrevimrts
~~M/M~ et
irnmrcrzes à tali6ccs J~<7~<
et/WWM7~~
~7~?K~
procuratoris
M'pC~/<7~ non C~M/K~ <?M~'rf/ ~~MMr~
dicte
f~/W77~ ~MM/ ~7~M/
dicto
ac

y?f de qnitos
~a~
~,encos et
~~)/y/

r~

~M~

J~

<)'A~

~J~
C/

et
~M~MJfKW~MF ~~F;'
J~yz~Hf/M/M ~K~~M~ ~C~fMW
/~f~~M/
pre~c~
J//?/M/~
silenrrrcm
/<7/J'.
presenrcrcnr,
~<?~~W tenore /7/~M~
nnponentes.
missis lit super
~M/- est peractum

~7~/7r/~ /W/W/M/'
/Y~7.y
M<?W/
f~M~
M~

C'.f;/pp/M/

f~

<
dicti

~~<? se et

~7/

~7f/WJ

~/MW/f MT'M/~W/jP~'/?C~ de M<?~ r~M J~/7~

eisdem

f~r/M

/'f~~H~

Suite des Lettres

d'ËDOUARD.

gratia .~7CC/~
J/g'M/r~ /M~-

f~W~ 7'y?~
ipsos

~f~M~

~~y~ vel ~~y-K~ ~cy'M/

c<?M~~
~~M~fM;M~M
My/W~
~<?~~
/t;
~n~ seu MC/M~y~ ~y~y~f~?~W/f/~
y~y ~)' ~/7~ de rc/7~~ ~pc/M~c ~y~c~Ï/7W.~ ad
Et ~J~/M~ ~<?~
~MM~~<7~~ ~PM~~ /(7r~ ~j~~y~<7~ ~K~ /M~fK~~ ~/j~w~jj~~ ~/w~
~f~
y/y
.M/t~~ ~M~c~
p~w/
ne
~M~M~M~ Nos ~ffM~ C~~W~M~~7~ ~W/~M

~w~
~MMf~
M/?/7~/?~ ~/y~ ~W M~/7;
~M~,W~M~~ ~7/<7~ ~f/ ~M ~f<M7/
/w~
~~<?/
~ff ~)' ~y~ ~f~
<7 .Z~M
<~
M <J~

licteris

<7/7/<'y~

~7/~7~M//7

P/ï~/rM~

~?M7~/r~~

yWM~

~'M

«rKf ~y~

de

~<7Mjf

~M/~w~y~

in jc/M~/M

f<7y~ dicti

fCM/~M/~

/M~f//CM~

~7<?/w/~ ~~f~w
/?~~
~K~ <r<7/
7~c/?~ ~fj~ ~~K~/j~w//M~/
Mr~w~t'
c~fro
~M~/r~ Mr~w~w
/ff/y
~</yy/
ex /f nostra
~fM/) yp~-7/M~ ~c~ ~y~

~<'w

nec ~<r/</Mjr

de

~~M

)'M <'f

et

~w/ ~f~w

~w~

<r~M fc/!c~

/fr~j

f~~f~M~
Datum Angoitsme quartâ die mensis Man,
p~?~
anno Domini miitesimo trecentesimo sexagesimo octavo. Sic j~~M
a/~ ~r~~
~w/7/ /7/
LAUDON. J~
Visa. B.

~? .~r/~/c~

et

J'

Coiiatio fit. LAUDON.

-L~D~/C~

domini nostri

Regis ~MP/~?W 7"~77f<?~M

7?~

~y~yy~
~r/7~
/<7~ ~~v/
MM/y~ M~ /7~~M/ ~/M,
~~w ~?g'/7~
-w/
/Y//r//7/y
~-M/ <7f~ ~<7/
~C;
~7~ 77~
M~r'~
M~ w;
~~r~w

~~M~J

7/~CM~~

~M~/M

~f 6CWM CfMCW~y~;7~/

ad

/7~f~

w/

J

D~AJ

M~M/ ~?y.

<<7~

~~Z7;W/W.~ ?~

NOTES.
<2~w~M. T. Ch.

f~

~w.

T. Ch.
T. Ch.

Jeanïl. P~~ci-apresjanote~~c~
Charles V. Voir la même note

.2~
pag'e
P~~ 206.

Ce

ij

LoU!S,

Ducd'Anjou,&c.
à Moissac,

Juillet 1360.

~M igititr dilecti

r
M7/ r~z~M~

dicti domini nostri, fCM~K~ loci de
senescallie ~7/K/7/ pro se et nomine
loci, ~f~~
et fideles

~y~/M ~K/~
~<7/M

~~f~/M donzi~zrent
~W/y/M/M reeognoscetzres,
K~~M/M suum
nostrtem
~MKTMsuperiorem verurn et direcnem
ad nos ttet
~a
J
M/Z~
villa
~f~J/<?C/
lylossiaci
/?
in
presentiam
KC~/J exisrerrri6res
~C~M
nostram
~/?~MM/' et noGis
7~~ venerrenr
nteper
in
in consilio
nostro consilio in villa predicta ~M~/rf~

~.y~

~M~

p,

ar,retactis sacro-sancris Dei
pro se et nomine
/K/tW/~ ~K~ ipsi ~/M~f
erunt et esse
veri
subjecti et
dicto domino nostro et ejus ~Mf~~C/J ~C/'MM
<?~/M/~
speciali ~~M~ privilegia ac ~M~~
nos
<
a6 ~MC concessas
alia in ~MC~W
papyri per Mj~t
nobis exhibito. Predicte ~KM stipplicationi
~M/~M/~y
<7M7/

~~(7.

<7~~7~

~J~

?~

~M~ ~M~

~~y~ ~Z'?~

j~f/~
j/<7 f~/?r~~K~ fc/7~

eisdem f<7~~M/r~~ nomine
scientia gratia speciali et
j~MK/~My.'

Primo. Eisdem

~M~ regia

~r~
M7~
~z/ 6'c/
per

f~j

Item.

Regem Anglie vel

nostris ~M

recordatiollis

~7?~ ejus
fc~M~ do.

~W/
~P~C~MJ ~/Z~ f~M/7?7~.
Ex ~<~
~c~jM/ M~j/~7/
~C/Z

gratia eisdem

~y/

f~~K/M~

f~

regia ~K/~Kj'

/<j

/w~

MM/M~~

~M

nostra gratia speciali)

~yM

pro ~7~c~ retrolapso Mj~?~ ad ~/a

~~J~7~ remittimzts et ~M~M/MM~<WMM'M
~~K/M ~~KCJ~C~~

<Z~

~M7M~f// /<7< ~MCP~

vel in parte ~M~~fK/M~M~~ contra yC/M/f~
in <?~ ~?~y~~ ~wj~<?~/
mensa et dominio regio r~7<7/f.

(3) Item.

ah

dicti loci conM
f~~r~ <~f~~

concedimus per presentes, ~K~ yM~~w

~w

~f~

7~ûA'<7~ vel inclite

f~M~MW~

K~~

uti f~~K~~M~f~
( )

hac

~M~

cr/w~y~ am alium ~M~M~M~ ad hoc porestatem
necnon

~JM~

dicti loci omnia privilegia,

J/~ ah
et
et memorie jF)w/7f~/W7/Reges,
y~f~

<7~

delicta J~M

seil commissa, ac

~M

C/TM~M~

per eos ~M
corporales f/M/M

~V/~ ~W//27~~ 7?~?~ JM </y~

conflscationes in ~M~K~
vel
predecessores vel Regem Anglie
.Z~M~MM

~7/7//M /7/<7~ ~M

~/f/~ ~?~M~~ pro premissis ~MC~MC modo, processus M/~M~~ )'< ?~K/~M~ si que ~~M/~ fC7~ ipsos vel ~W/~ aliquem propter hoc facte, ~/<7'7/
vel quos vel ~M~J /WM/~ fieri
f~M/Z~~ ~M.M/~ ~~M~ /~P'<

~M~y/.f ~?~~
~M/M <M~ ~~K~C~KJ Regis
~WK~M~ etiam et ~M/~<77M~ eisdem ~WMM
C~M/KM/M /~C/~M~J
J/~K~ ~/M ~K/ dicto domino. nostro seu ejus predecessoribus ~7 K~'«
~~7M/T/~ ~?<M~
(~) Item. ~7~~ eisdem <w/~?/ ~K~M~

<y~~
~w
~~<7~ Aquitanie, ~K/~yf~w~K~M/y~
~7w//?MM

seu nos

~My/C77~/

~c~
M/

et ex

rehellione dicti

~?~
post

domanio regio infra <~f~~w

seu ~C~<?~W~7~~ et concesse,
~w~y, vel ~c/?/y ~?~ aliis
et

yy~~T/M~

~r~~M~ ~~c~

~7~

~M//fy/~

y~<?f~?77/<~

~M/
~'Mn~

NOTES.

~)

Moissac; autrefois en Quercy, aujourd'hui dans le département de Tam-etGaronne.

(b)
(c)

<?w/?~.

j~j~~

T. Ch.

T. Ch.

fy~
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pertinentiuna infra ~~M~

/?~ /f~~<'W~
~<~
~M~J~M~
non C~MM~~y ~M/~CMW~ licieris Louis X!,
t Zquavis~'M~/M~
à
y~CW~J~
verGorrem
forma per eos haGiris et//7~J
imperratis â dicto
~f/C domino
~C nostro
srr6
MM~C seu
Nogent-Ie-Ro!,

dicto

~W~ f~~<7/ /MW/<
~~M concedimus y~~ ipsi
~M/ /7~ ~~j/M~~
~~M~ nos

~~M~rMW~M~

~)

Item.

~M
M~

(6) Item.

~M
~/K;-72~~

<7~
~Ï~
~K/r~ ~j/Aw

~f/~ de Lauserra

~~M

~M~

~/M~M<7/~

<~K~primogenito

~fM~~
~~y~f.

M~

r~

K~

<?A~

non

~W
/~fM~

/?~w/7/~ ~K~
J~

~~M~ ~~M~

~~M~

10~
velr

<M~j'

~<Zf/<'7~~Mff
f~W Rege
J~M <7/K~ ~'f~<7~ acci-

M;7/M com-

M~M// ~~f~~My ~M~ ~M~ dicti loci
Item. Eisdent
~w~M~
~M~~ ~M~ tradere
ministrare
C;<7~M~/7
<?/M/ M~ rationabili .M~f/~Y/W~Y~
~MJ/M~ ~MM~~M dicti loci ~M/K~/7~W 7~~r
~~C ~~f
(~)

?~f/
M/~M~M~'

(8) Item.

~K~

~'w~
y/yM

~y/

M~M~ fc~f~ y~~

~~r~

~/?~/f/~

loci

~M/y?~~ ~f<?~ ~M/~M/~ (b)

M~<
H?~M

~M

~M~Mf/dicti
que /<7/7/ propter
~M/

~yM/ propter guerram

K~~J~ MM/?~ capta vel arrestata

<MJ
fX/~KK~~

omnia

~M

Regis,

~M donata
fC/Mfy~~MM/ resti-

~J

existant, ~f~C/?~ ~M/~K~ /7frf/MK~rMM~et ~W/f~
ab
donatio que de ~7/,f
omni
~û~~
valeat; ~/W

H;

~<?/M~f~
<7~
~M/~
valoris ~T~M~~
f~7/
dictam rf~ confiscata dicto ~c

7'

M~/<<?

~7~~M~ ~r

~f

eisdem <W//M

y~yf

nostro
collata non ~W~MMf
de gratia speciali dictam
confiscationem sitper hac /!7~7 habere nolentes,
(~) Item. Predictis
<w/f~Mf
de
<7~~fM/~ locum de
M/~r
alie f~/MJf~~M~ conditionis
et /~<7/ y/f//M/ ~~W/~M~
J MC~
<?~MH~M~ ~M/<77~
jant
absque
/M CCy7~M~
factis f/
~~< tafia <ï/w.y
~~M~ locum
~K~~ modo propter ~~C
j;M que

et ~~MMf

r~
~M~

~wy'

/M~~

0/M~y?/

?'ï~I
(10)

~jj/

M~M~/

f~y/jM~~y

tem.

~f
Z~M~r/<?~

K~M//

per presentes, ~K~

~<W f<?~W ~~<?~M~-

f~M/M soli et in ~C~ ~7;~ nunc et in
~f~/ï ~C/K~
f~W~~ MM.MrM/ KMM~ ad
~W~
ex ~Y/y

~<
~J
~<r~ /7~Y<r~~
~7~~

~j~
f~C7/<~

seu
yMC~r~
( ) Item.

~f'M~

~~K~y<7

f~J

/7/

~y~f
Eisdem

~C/M~ possit in f~M~/M ponere, nisi

~M/?/~ ita

~M~ ~C~~
~~t~/ ipsi y~jM~~ nomine

ieneantur.
regius

/7rc~
vel
~M,
villa

~w/~fw~

non ultrà

~f~

de honore

loci qui

~/K~
~CfJ~
~/?~ dicte

et ressorto

/7/<?//<~ ~7/~ priùs

6~M~
~M~C7/
dicta persona /7~ f~M /7~ ~M~.
('~) Item. ~7~77~7f~7~~Y~/7~ ~M~M~
loci
dicti

~Mcr~

~M~w

~M~r~f~

domino M~f~

NOTES.
~y-KM

~M~W~ T.

Ch.~

(b) ~/y la note

3 de la page suivante.

Mai t~6~.

p;
r~
~7/
~t'7~
J~f/
f y~
~y~ (~M/y
Z~ ~77~
~M~

M/ ~y~w y~M~~7 ~c/~f~ ~/?~r
~~f/~r/~?
K/~ ~r~ ?// ~?<? et /?c/~ <z//7/j~
Sauctorrem, et f/~rrnd
<M/nlirer ipsi
~7J/ arrerzdarores dicros
~C~ debitores
C~/?/7/
~f~fj jrri
sto ontnium

irz

y/~M~,

~~7?~

<?!~

MM/?/~

ad

f~pf/t'

(n) Item.
~P~~ 7/7~ ~M/*
~W
f/M~~K~~
~~f/<7~
~M~~

~~J/y

f~M~

fr/<'

~<.V/ loci

J<M~ ex

/ZK~~

~zr nec

dicto /?r~ de

?~M/7?MM yM~ ~M

~f/
~?/7~~

'4

~M/C/- ~7~~y et ~~Y/7~7~~M77? ~/f// loci

~c/r~ ~f/zM~
( 1 ) Item. jE?.M~ f<7/2~?~ dicti
~K~
<r/M~ ~T/M~ per
ferra sua ~y~M~M'
j~
alia

vel

/7<?/

~W/< vel f~

~K/M~M~ /7/
/W/
/7C/'M~ ~M~ J~ f~r/
~) Item.

(

~~7/<?

ad

pi cas,

/<7r/

~~f~~

per

~<7/J

K~M/

~~M

~??M~

f~<
~r/
f/
~?~M~7~ ~7~-cn/

~~f A/~C~~ ~MM77/fC~~f~f~. jE~

/7<7J~

reihas,

et

<777/ ~/f~

~M /T/~r~ /f~/7?/M;
~7y~f<r~ //? ~/7~
ad M/W~7~ <7f~ ~MC~M/7/
yc/P~J
~/7~<?~
~/?~.Y~
~/T~
dicto ~w/
nostram M~y/<?r~
jMrf~~c/ in
~p~~ ~cr
nostro
H.MM
7?~

ad 7yK/M~

J'M~

~K/~M~M~ ~M~~
de ~~J~ ~f~~

~f/

~M~ C/77/?M et

~M~ rata
de r~?~ /77 f/7/

<7~?C

~7~~r/M
~<7~

f<?~r/7M7'~ ~f ~7<

<7~C/-MW ~~7~
ex 7?~7/f et

~<?/ ~~M.

/~y~
/7y~ ~M

f<?/t'W
(~«7f/f<? ~M~Z~ ~7~f~7~/

<

r<?/;TW~

Cf~

gratia j~c'<r/

J

<7/7~7

/M~

/7~
c~f/<
~!?/7/

de y7//7/r~ in ~~Mf~W proM/7

7~J~Wj~f~

r<?/7~ ~7~ ~~f~/r~ Z' ~Y/
~r/'

/7/ 7?~/7f est
/~MW~7!~y/ f<f~J~K~ /M~fM~ et ~f/<7/

~/7/~?~<'

~/<

~y~f/~ ~M~ et f~ ~o~?~ ~y<7/ ad < y~7/<7~
y*
~~y?~~
~/7?~~ rr~w ~7~~
~7M/ cw/?/~ < ~/77~? j/7;r/ y/
<?~f/~ de /7/7r~
~r~
jpy/7/.y
~r/f/
/7;/
/~jvM ~M/w<?/ ~~w
~/c~ fc/?~ ~M/<7~
~M~

<?~/

/7?

~/fM Jf7~Jf~M

//? /w/yf/M

y7~
~<7/ <f/7/M7?/~f~

~T~~w~

Z<?M~~<?~

in

~C~ ~/7~7~? <M~7/~ <'<7~7~~ ~fr~r~~

<?~/f/<

f<?~~M/J M//

sen ~<7~7/<7/~ ~~M~~

M/)~ /7/

~</t'

jure

in

~<~ J~77M/ et ~M~ y7f~7~ ~)TW<7., /7~
Datum et
/f/j' nostri //<~ in <?~<? /~<7~/zy~r/~M~ <7/~<c/
mense Juiii.
actum apud Moyssiacum, anno Domini M.° ccc.° Lx.
C/M~M~ ~M~/r~ ~7~/7<?.

w/

NOTES.
ra) C~MJM/f~/j

(u) Il y

M/t/r~ /~f/. T. Ch.

le manuscrit mais
je crois qu'on doit lire T~c. En 1~60,
c'est Jean II qui régnoit; les premiers mots
des lettres patentes,
.Fr<M~r//M~?//K~~ ~WM/ /i7?7~/7M<f., supposeroient donc qu'elles furent données par un
fils de Philippe de Valois et un frère du
Roi Jean or Philippe de Valois eut bien
deux 61s du nom de Louis mais tous deux
a J~<~7 dans

/j~w

moururent en bas âge. Jean II en eut un

Ducs

et cetui-ci forma la tige des
d'Anjou qui firent la seconde branche
Rois de Naples et de Sicile; mai. Charles
qu'en
son frère aine, ne devint Roi
On peut voir aussi la note a de la
du MM~
Ce qui nous détermine à nxer icpoq~
même nom

P"

de la foi en 1370 c'est qu'or, y
dAqmsieurs fois de la connscationdu duché

~Mj.
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2.0'7

PerdominumDucem in suo consilio, m que domini
~mes Armaniaci, Comes Perdriaci, sencscallus Tholose, et plures alii Louis XI,

~nt.

a

HALUYN.

Nogent!e-Roi,

Mait~6~.

~W~~W ~MM7~ ~/M~ sanas y/K~~ ~WKJ
~K~ ~M/
Suite des Lettres
videri,
/J~W/de
mil
LoutsXÏ.
~r/~ /~r/~wy per nos fC/7~
f<77~M~
liter
~<7~~w ~c~c~
Nos
mherere ~~7~
/W~~
.1
post

~p~
)~

ct
fOWM~

~~7/~ corrcessa

~fy7rC~

~C/T~
)~
JKW/7M~M7~~ M~ ~jp~
/~<7~
~7/

~<?7/M~ ratas ~~7M.y

<M

~f

7~ ~f/f~
~r~

<7/

speciali ~'<~

J/7~
r/
~7c
~f~
7/M/7/
j!y/~7~
J~/M/;r/M ~M
f(7y/7/
/j7 ~f~7/jr/~ r~ /M~/r/J' ~?~;7/y 7~y/ ~7~
jP~J~ //7~y7<?~C/7<7/
ipsis ~7/MJ' ~7~
f<?y~f/
fC/7~/7/

nostri
M/M~~ regia per

)

/'7~/J

fC/7~7<7/C/7
super ~f/~C

quantum eisdem
usi sunt,

per

7~M'.)-

ac

7~fMCM senescallis

~7~<7/ quos ex M~/<7~
JM~ /K~/M//f
MCJ~ speciali ~C~f/C/~ et M~ gardia ~M
~/M/MJ' ~<7~

~y~ p/-<~ ad ~MW

~t~ ~f7//7/

&
~f?)~
presentes

~f~M~ ~W/W~ per easdeni
~(?~
JP~f~C
M<7~ ~7~~7~ ?'r~7~ <:(77~M~/C7~

/7~W/~7~

~77~
~7/<~7~

r~r c~Mf

7~r/

~ï/
<
cc/M~ y~

/7~~
/7/ ~/J/'y/7~<
.1

sigilli

~p~c/~ ~~M~~

M~/

e

J/~
M/JP~J~'W/M/~
aliis,

et.

M/w. Datum apud Nogentum Regis,
Domini M.° cccc.° LXiv, et regni nostri tercio. Sic
mcnse Maii, anno
~M/w. Pcr Rcgem~ tlomino de !a Rosière, et aiiis prescntibus. BouRRE.

M~/M/~ quolibet

~/<*
HH)e.L'arrêt qui le
de cette année. La

NoTE.

confisque est du i~ mai
date de nos lettres pa-

tentes, juillet

~yo,

à celle de cet arrct.

se rapporte très-bien

1

Don fait aux Religieuses de l'Abbaye
de la Dîme du pain qui se consomme à la Cour du Roi

(a) Lettres confirmatives du
d'Hiere
à Paris.

-L/

T'~D~jK~J~

/WM~

jD~/

à

le

Sentis,

ï.Juin
1464.

7~/w~j~y K~
7~r~ ~7/
7~ f/~
//f~ ~~y/7/M
J

7~y
que ~MM~M/'

/~C/

A~/?~~c/j~
D~r/'<r~ 7~r~7/ /?~/
'/K~~M~ ~C~
~W/

/f/
J'M/' /7.y

Z)~K~

?<y, M~?//7/y/~
~< MC~ r/~ D~M~~<?~

NOTES.
<~ Transcrites

Louis XI,

sur une copie coiïationnce,
autrefois a!)x archives de la Chambre des
~pte~, maintenant a celles de l'Empire,

En Brie, près de Grosbois, diocèse
de Paris. Voir Gallia Cliristiana, tonjeVJJ,
62.
p. 602 et suiv., et aux Preuves, p. 60 et

CHARLFSVI,
Paris,
Dcccmbrc t~So.

.A.Z!7~ Dei
~r~~f~M~ j~ ~K//7
M/y~
~M~~
~<?~ ~f~ /~f~~ ~~w~ ~t~f~ Zy~~c~/f~
~7~~
JP/<7~ ~J/ sanas et //?~
~MM~~ f/j~
j~M/

~/?~~

7~

jL/C/Z'~F/C<7~~ Dei
f~M~~

~J~
MC~
~~M/

~M~ ?/~M~M~

/M~M~ ~<?~??~

~7~K/ K/

MM~~ ~/7~/M/M.,

~K/~

arma sunt

f~M/f/

i~77~ Mfr~M~
C/M/ ~MM, in ~f~ f~w/

~7/

~K~
~?~

7~

//7~7/M~

~/r/~ 77~ ~M//J

/M~M J/~ ~r<7~/7/ //7~M~

~C

~wp<7y~A/~
/lere.
et

7~f~ fA'
/7M~7~ ~M~T~ ad ~f~~

C~M~

7~M~~

et
~~7~ //?~/MM~

D?~ ~M//C/-W/~ ~M~

~wy~ ~<?/z~

~M~/7M7~ jD~c

..mm

7~Y7/y.

/77fC~W

Rex

~y/ j~M~.y in ~7~M~

~M~~

/<

M~ M/?f~

pre-

/<"

f/

~y~M; eleemosina ~7~ y~~ Jf~P/K~

//MM/~

~f Z)~/7?

~y~~

f<7y?~c/~

.w~~~M~y/ad~j~M~
fK~w 7~

~c/7/

~c/f/w/~

~y~c~w

M/ /7~7My ~M/

A/
~/?~7~ /7~J~

Hedera,

c~

/)T.

est

~yy~T;

<~f/
<7/ f~/M ~M
~M/~

ex //7/~<7

~<7~M/y~ ~<7y/~

/Mg7~ Pf?;M/~

MC~Mw

'7M(~f/<

M~

~<7~y MC~ ~?~/fM/ ~~<7~ ~?f
~7M/M ~MTZ~~ ~~7/Kr~/7M/7/~ M
~y//<"M7/
~f/c ~~w/M~ ?/<'~c~ à
ne y~/?~ c~<?~~
~7~ /7M~ ~/g'<Ï ~<?~7Y~Mf~M~ et 7/CW//Z/J f~r<?f~~r~ ~W~~7~y~MK/7~M~.

<

7~M//Û

~M<7!MW M//<y~

Actum Parisius pubiicè, anno incarnati Verbi millésime centesimo
quadragesimo-tertio regni nostri septimo, astantibus in palatio nostro
Viromanduorum
quorum nomina subtitulata sunt et signa. S. Radulphi

Comitis, dapiferi nostri.

buticularii. S. Mathei

S. Wii!e!mi

constabuiarii. jEr sic
camerarii. S. Mathei
Data per manum Cadurci
canceUarii.

(~.y ~/< /r~j'
yc~j~<?;?

J~

~M~
ratas ~~M~ ~~M~ ~M~M~7/ ;7~M~

gracia ~~<TM/!
~'<7~~<?~/J', f~7/~M~M~

~~y<77~ ut

~7~

~f/~M/ /7~
?y//?~

//Z

eas

~M~M~

<M~

et

(~

ex ~~M

~/f7/

~/7~/f~ ~~M

~<7~W et divini ~r)7/ <yM~"

pro

et ill

~?~
~C~

e.viste)-e

~M~

~7~y' J/f/
~'r~w/ per /7;J~

~/7/7<y~y

nosti-am

~'f/
~f/
~w )'

0 TES.

de Péronne, Comte de Ver-

ï.

et

f~/f~Y~
~7/
J~T~/A' alias ~M~yr/<

N

mandois.

ex

et
nostras de
7M~<?~i~tW Parisius nos transfen-re

dictis religiosis tradi et

(~) Raoul

7~
dicta

7~<2 ~M

~M~MW

~r/
/y~/y' ~/r/

)~<?j' de villa

approbtl1lJUs J

~~?~
r~<7M;'

dicto ~C monasterio

participes,

.M/ /7'/ //M~

Gui!!aume de Sentis.

Mathieu
Comte de Beaumontsur-Oise.
Mathieu de Montmorency.
Cadurque ou Cadulque, d'abord chapelain du Roi, qui lui destinoit l'archevêché

de Bourges que le Pape Innocent Il Jon~
Ch.Ure. Apre.
au contraire à Pierre de la
beaucoup d agitations et de trouves,
nomme Chancelier par Louis VU, q"'
Cadurque, le
en conrerant cette dignité .1
les
venger de !a privation de toutes pron"
ecclésiastiques qu'InnocentII avoit

contre lui.

r~
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io0
~M7/~M~ dilec~?~er teneri, nrandantes
magistris nostri
nostris
camere
et contra- Louis XI,
~77~/ decimam dictis à SenHs,
ad ~/M~y~ M~ dictum JM/7~M
Juin
cessante, ~f
~W:~ f~C~~M le i.~
14~4.
f~77~y quorum /<??~ allocent et de
~r~~

~C~?/M~7~

~7~

p~<K"r'

?~M

p~)/<7~f/7~M/
IlostrorilIn

indilaté.

W<

J/M
~<7~?~~WM~

jP~j/

~?~7~f~ ~y<77~W M~

~c~~ alieno. Datum Parisius

< mo

7~

<7/~ ~?~ M<7~~

nos.
in

mense Apï-iiis, anno Domini mille-

trecentesimo sexagesimo-quarto regni verô nostri primo.

<
t~ ~7~

dicti M~J//M/ domini

7/W jp~ J~W~M~ y~~

~~JM

/f~
~7CM~?~ ~f
~M~~
~M~M~

f~~J~~ ~fM/MM~
in ~/J
~~MfM
~~M~

~M~

nostri

M Suite
CW~M

des Lettres
de

CHARLES VI.

~<7~y7~MM~ JP~
~M~
M~ ~~f~ ~~7M~
~<7~/KK~~ ~K~~KY~ y~~f~~M~~ <M.~

~MM~~

~C~M~ nostra ~M

~r~

~7~
f~<MW~~

yz~~r/~ magistris

~ï~
~f~ Mc~

~J

gracia

fC~r//M~M/y

camere nostre

~<a~M~~

~<7r/<?; <7f
~7~-

.M7/~V//M~M~~y-~M~
camere nostre,
~M/~MJ ~/f~
WK<M eleemosina ~f/w~ ~~M~~

~y/j~M/?/ w~~7.M~ ~~M?M eisdem /7~~<?~~f~
M/ ~M~?~ ~r~~M~
M~M ~'M~7M ~?~<~ ~J~yM/M ~MW
~y?~ <7W~/JP~/K/
j~~MJ

~.M~/

P~J/K~~ M/ ~K/~7/~ C~ ~~f

~/MW/y~Z~

J~

f~

nostris

~?/

fc/~crcyK/M ~c~rc~K~
.MM~7/~<WM~ ~/r~~y~
M
~M<z~K~. ~~c<~ M~j~y'M/K et ~M~y~<?MM~

~M nostri /7M~ /~w/.y

M~M/'K~ ~~J/M~ MC~M~ <7y~r/M~~ yyz

<?/

M~
~/r~ /M~ yïû~'c et in c/M~ ~MC/f~
~~K~ ~<7~/
Actum et datum Parisius mensc Decembris, anno Domini millésime trecentesimo

octuagesimo, et regni nostri primo.

~r;

y/y

dicti carissimi <~ww// avi
ut ~<?~ Suite des Lettres
de
(f <<~K/~ que in ecclesia de Hedera per MM~MM~ ~My ecclesie quotidie Louise XI.
~M//M~ participes, Zr~y
ac omnia et sinNos <?M~~

~r~

grtla in eis

/?~~f use
eisdem
contenta, <yK~~K~ sanctimoniales
ratas
~<?~ ea volumus, ~7M~y/~ ratificamus <7~C~WM~
gracia speciali
f~W<7W//J
~K~y/M~K~ nostra ~M
tenore
MM~ dilectis et jM?~MJ nostris magistris ~~J~/f/7 nostri et camere nostre
~M/c~-MM~
ac rcM/rc/M~?f<7~ ejusdem camere nostre, y~7WM/.y Myïf~/cy?M/?~
~~7~~ ~y~~ 1-argitione et eleemosina
dicte lictere supramentionem, M~ ~~7K~M'M~ ~~7~MM~~ ipsam decimam

Py')~

~M/ïf
eisdem

~J
/M ~/<7/7/ ~y~ /M/'M~ ~M
~y
~f/?~M~J~M~

seriem

omni perrrtr6atione

et

fM~~

nostris
camere ~~7~<7~ hoc dictis J<?MfW~CMM~ ~/f~K~
~M/M~ ~7M~?/~K~~
sua recepta
sta6ile perseveret ?/!J~~M~M~~
nos-

~J7~
~7~
?~c;
solventis compotis ~Z~
cessante;

Kf

M

/7/f.

licteris

~n,

Mf~r~K/M

~7M~ <7~C7/7~ Datum Silvanecti,

die primâ

anno Domini miliesimo quadringentesimo sexagesimo-quarto, et
~gnt nostro tertio. Signé j~
reply Per Regem, Comite Convenarum
Marcha Jherosolimitano, Episcopo Baiocensi, domino de la Rosiere, et
<~ Contrôleur.

7~

NOTE.

Dd

aliis presentibus. DE REiLHAC. Scellées en las de soye rouge et
verte t
repiy

grand sceau de cire verte
Lecta,.publicata et

J~y

die

et sur ledit

~M J~7~J'

~~7~X mensis

est écrit

~rK/M domini nostri, Regis D

1.
anno Domini nillesiiiio <7K~M~

~7~M~ Signé BOUCHER

e

NOTE.

(a)

Les lettres patentes que nous venons
-d'imprimer, sont du
juin 1~6~. Btanchard, dans sa Compilation chronologique,
page ~y, en indique du 2 du même mois,
portant connrmatipn des priviléges des habitans de la province du Dauphiné. H y a ici
une double ~erreur de date les lettres patentes qu'il annonce ne sont pas du 2, mais
du 11juin; elles ne sont pas de ï~6~, mais

i.

~j~ Ordonnance par

/~H~

de la justice des Aides

~72~

1

de

i

ce sont celles que nous avons
pu.
de ce volume; et leur objet,
exprime très-vaguement par Btanchard,
est

bliëes,

de défendre aux fermiers des droits de justice
de faire ajourner les habitans du Dauphiné
par-devant d'autres juges que leurs jugesordi.
naires. François Marc, et Choppin qu'il cite,
ne s'y sont trompés ni l'un ni l'autre.

?~M~

le Roi

les

<9~~MA--ro/

qu'il avoit abolis la premiere

année de jo/;

par la

grace de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces pre.
JL sentes lectres
verront, salut. Comme tantost après nostre joyeux avencment à la couronne, pour certaines causes et consideracions lors à ce nous
mouvans, nous eussions aboli et destitué la chambre des généraux de la
justice des aydes et les officiers d'ycelle, en eussions baillé la jurisdiction
€t cognoissance du faict desdictes aydes en dernier ressort à nos amcz et
féaulx conseillers les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire à Paris, qui depuis avec nos amez et féaulx conseillers maistres
Jean Herbert, Jean Compains et Antoine Eriant, généraux, et Guillaume
Longuejac, conseiller sur le faict de la justice desdictes aydes, ont cognu
et cognoissent d'icelle justice, et il ,soit ainsi que nosdicts conscuicrs les
maistres desdictes requestes ont plusieurs occupacions
tant à cause ()cs
charges et commissions particulières que les aucuns d'eulx ont de nous,
comme aussi de la chancellerie, et que les aucuns sont continueftcmcnt
autour de nous, pourquoy ne peuvent bonnement vacquer au faict et
exercice de ladicte justice des aydes, dont les deniers de nos finances en
pourroient estre diminues voulans y donner provision, pour ces causes et
auitres à ce nous mouvans, avons voulu et ordonné, voulons et ordo''
nons par ces présentes que ledit maistre Jean Herbert et avec I")
dessus nommés maistres Jean Compains,Antoine Eriant et GutHaumeLon
guejac cognoistront et auront la cognoissance d'ores en avant, et jusque
à ce que par nous autrement en soit ordonné, du faict desdictcs aydes en
dernier et souverain ressort, par la forme et manière que en cognossoc)~
TT OYS,

No T E

~) Transcrite d'après le Trai té sur les tailles,
M- par Auger, Paris,1~88,

s,
Voir ci dessus

et

tome

7'~

DE LA TROISIÈME RACE.
~1 ï
nosdicts conseillers cy-dessus nommés avec lesdicts maistres des
devant
requestes
de nostre hostel, sans qu'il soit loisible à aucun d'en appeler ou LourS XI,
~damer,
interdisant à nosdicts'conseillersles maistres des requestes toute à Compagne,
en
cognoissance de iadicte
ïe 3 Jjuiti
ladicte justice des
des,,aydes,
aydes
de laquelle les .'avons
avons
urt et
ï4~
techareés et déchargeons par cesdictes présentes; et auxquels nos conseillers cy.donné et donnons, par cesdictes présentes, piein
dessus nommés nous avons
especiai de tenir et exercer ladicte jurisdiction, et
pouvoir et mandement
décider et déterminer de toutes matières d'aydes, des procès
de cognoistre
commencés, et qui pour le temps advenir seront mus et intentés,
qui iaen sont
d'appel ou autrement, nos procureur et avocat et les deux huissoit en cas
jour de l'abolicion par nous faicte de ladicte chambre,
siers qui estoient au
offices, et pareillement, maistre Pierre du Vivier, auquel
Jemcurans en leurs
donné fomce de greffier de l'auditoire desdictes aydes, demeunous avons
office de gremer; et aussi voulons que ladicte jurisdiction se
rant audict
la forme et manière que dict est, en l'auditoire
puisse tenir et exercer par
où nosdicts conseillers les maistres des requestes l'ont tenue, ou en l'auditoire où elle se tenoit au jour de i'aboiicion, auquel des deux lieux que
Dostredict conseiller maistre Jean Herbert verra le plus aisé et expedient
de la justice. Si donnons en manpour le bien de nous et entretenement
Jement par ces mesmes presentes aux dessus nommés conseillers et generaux,

rec,

ordonnance

volonté ils gârdent et fassent garder et

et
que nostre présente
entretenir sans enfraindre, et nosdictes lectres fassent publier en l'auditoire
tiendra iadicte jurisdiction, et par-tout ailleurs où il appartendra,
où s'en
et icelles fassent enregistrer ès registres et livres de ladicte chambre, à ce
ou'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance. En témoin de ce, nous
avons fait mectre
jour de
rroisiesme

nostre scei à cesdictes présentes. Donné à
l'an de grace mil eccc ZAVJ~
nostre regne le troi-

j~ signé BOURRE.
et enregistré la f~w~ ~~M
Lu,
costé, sur ledit
y/M?~?~ Juin, mil cccc Z~/F.

Sur le reply
Et à
~M~K;~

Par

le

reply

publié.

en

Du VIVIER.

Le Roi, dans. cette ordonnance, n'avoit pas nommé le président du tribunat
qu'il rétablissoit; il le n~t par les lettres suivantes, qui rappellent la forme adoptée
alors pour les nominations de ce genre

LoYS,

par la grace de Dieu, Roy de France; à nos amez et féaulx les
generaux conseillers par nous ordonnés sur le faict et gouvernement de
toutes nos nnances, salut et dilection. Comme puis nagueres nous ayons
ordonnez nos
amez et féaulx conseillers maistres Jean Herbert, Jean Compain's et Antoine Erlant, généraux, et
sur le faict de la justice de nos aydes à
dictes aydes, de laquelle
dechargé

Guiiiaume Longuejac, conseiller
Paris, à tenir la jurisdiction desavons
nos amez et féaulx conseillers les
maistres des requestes de nostre hostel
et pour ce que à présent n'y a
homme
exerçant l'office de président de ladicte jurisdiçtion des aydes, et
qu'il est besoin de
commectre aucune personne notable pour présider en
chambre desdictes aydes sçavoir faisons
que, pour consideracion des
bons
et agréables services que nous a faicts. no~tredict conseiller et generai
~r'c~ict de la justice desdictes aydes, maistre Jean Herbert, tant au faict
de sondict office
que autrement, et espérons que plus face au temps advecon~ans de
ses sens, lovaulté, expérience et souffisance, icelluy avons
D d ij

commis et par ces présentes commectons à présider en ladicte cham!
desdites aydes, jusques à ce que par nous en soit autrement ordonne
voulons que à cette cause il ait et preigne par chascun an les gages de h
cens livres parisis que par nos autres iectres luy avions tauxez et ordonn
pour et à cause dudict office de gênerai et ce des deniers de nos financest

et par décharge de nostre receveur gênerai, en ensuivant l'ordre d'iceiies

a
commencer la premiere année desdicts gages au premier jour d'octobre p~
<;hainement venant. Si vous mandons et expressément enjoignons que
car
par
celuy qui sera par nous commis, à payer les gages des omciers de ladicte
chambre pour te temps advenir ou autres qu'il appartendra, vous faictes
payer et délivrer audict Herbert lesdicts gages de huit cens livres parisis par
chascun an, des deniers de nosdictes finances, et par descharge de nostrcdict receveur gênerai, aux termes et en la maniere qu'ils seront dus a
commencer audict premier jour d'octobre prouchain venant, comme dict
est, sans y faire aucune interruption ne lui mectre ou- donner sur ce auscun
destourbier ou empeschement car ainsi nous plaist-il et voulons estre faict.
./M~MM~ le neuviesme,jour d'Aoust, l'an de grace
cccc z~r, et de
Ainsi
signé
le
Guillaume
de ~)/~
Par Roy,
nostre regne, le

~/ï/

~K~BouRRE.

autres presens.

~7~ Mandement du Roi au sujet des Offices par lui donnés.
<MM~ et j~?M/y

~4

~w~~T-y
DE PAR

oz
dons

gens de nostre

jP~

Paris.

LE ROY.

amez et féaulx, nous avons entendu que, à l'occasion de plusieurs
N
d'offices par nous faicts par importunité de requerans ou autrement à plusieurs personnes, se sont meuz divers procès en nostre court de
parlement, par occasion de ce que les auscuns prétendent que, non
obstant les premiers dons d'iceulx offices faicts à autres, leur en avons fait
don; parquoy iceulx offices demeurent sans exercice, ou, quoy que ce soit,
ne sont si bien exercez qu'itz deussent estre, et par conséquent noz droicts
diminuez en plusieurs endroits, ainsi que remonstré nous a esté. Et pour
ce que nous voulons ceux ausqueulx avons premièrement fait don desdtcts
offices en joyr et les posséder sans avoir regard aux dons subsequens, nous
voulons et vous mandons que entre tous ceulx que vous trouverez qui
auront don de nous d'aucuns offices, vous en faictes joyr ceulx qui auront tes
premiers dons de nous, sans les en tenir en aucun procès pour quelque don
s'il
a
ou impetracion que l'on pretende avoir de nous toutesvoyes
commensaux,
aucuns offices dont ayons pourveu aucuns de noz officiers
voulons
ou de nostre très-chiere et très-amée compaigne la Royne, nous
qu'avant que autrement procédiez contre eulx nous en advertissiez, ctc)]
Sic signatum:
ce ne faictes faute. Donné à

y

LOYS. DE

~4~?

REILHAC.

Et in dorso erat scriptum

~r y~

A~M/M,, <y.y

7/

NOTE.
Ordonnances de Louis

XI, voiume

E,

<~

?'

millesimo

~c~

/~) Rétablissement de la ~yM<7~~C Sanction en Dauphiné.

près

NOTE.
/<) Nous la trouvons indiquée dans la table
registrées en ia Chambre
des ordonnances
/?~
sous
comptes de Dauphinc,

f~

.g
des

et
de

r.
J~M~M~ ~°~
~y~

Z.w/ ~F~Mf

suivant

M~Mf

part de la

~~y.

~JM~. Voir
\oir ci-dessus, f~"
aussiles lettres patentes qui vont suivre.

de Doulens,

Dans la même table des ordonnances registrées en la Chambre des comptes du Dauphiné nous trouvons aussi l'indication de
lettres patentes données par Louis XI, le
6 Juin de la même année 46 4 Portant règlement sur te logement et !e paiement des
gens de guerre mais il n'y a pour celies-ci
comme pour les premières que cette simple
indication.

j~/ï.f concernant la connoissance des jR~j/~ et

du possessoire des

Bénéfices litigieux.

Rois de France de tel et si long-temps qu'il n'est mémoire
du contraire, de conférer les behences ecclésiastiques vacans en regale en
predecesseurs

royauime~ et

dont la totale dectaracion, cognoissance et
détermination, en cas de débat ou question, appartient à nous ou à nostre
court de parlement tant seulement, sans ce que autre juge ecclésiastique
quel qu'il soit, en puisse ou doive cognoistre ou soy entreou temporel
mectre, et sur ce ayent esté, le temps passé, donnez plusieurs arrests et
semblablement, tantà cause de nostredicte couronne et temporalité, comme par prérogatives et privileges octroyez à nozdicts prédécesseurs Rois de France, et autrement, ducment à nous appartient de
conferer de plain droit plusieurs benefices ecclésiastiques que nosdicts
prédécesseurs et nous avons accoustumé donner et conférer de plain -droit
en nostredict royaulme, et dont la declaracion, cognoissance et determinacion, en cas de débat ou question, appartient de plain droit à nous et à
noz juges, sans ce que autre juge quelconque, soit ecclésiastique ou temporel, en puisse ou doive cognoistre ne soy en entremectre aucunement
jugemens;

NOTES.
Ordonnances de Louis

XI, volume E,

Collationnées sur un registre
du parlement de Toulouse. Fon'non les a publiées,
de sa collection,

/j~.
f~

Biancharct comprend ëgatement dam
Table, sous la date du
19 juin i464,
déclaration donnée à Luxieu, près de
Doulens,

,t

portant réglement pour l'étabIissedes grands maîtres des courriers dans
vendue du
royaume de France mais il ne

dit pas ou elle se trouve, et aucun registre
ne nous t'a fournie.
(~) K Il ne faut rechercher autre origine
d'icelle (la regale), dit le commentateur du
»
Code Henry, page verso, que de l'ancienne autorité quelesroisont toujours eue
sur les eveschez et archeveschez du royaume,
les souverains patrons et
» desquels ils sont
de leur couronne, et
» protecteurs, à cause
accoustumc de les conferer.»
» jadis avoient

Voir aussi

Juin
1464.

Louis XI,
à Ltixieu

deDoutens,

France, à tous ceux~qm ces preL sentes lectres
verront, salut. Comme, entre noz autres droicts à nous
appartenans nous ayons droit, à cause~de nostre couronne, souveraineté et
icmpora!ité, et soyons en possession et saisine, tant par nous que par noz

/M. <~
~<w.

le

près

OYS, par la grace de Dieu, Roy de

nostredict

a Luxieu,

~w.

ieipJuin
i464

pareillement, ayons droit et prérogative et soyons en possession et saisine
cognoistre, décider et déterminer, par nous et noz juges, des matières

e

nn

sessoires bénéficiâtes et ecclésiastiques, mesmement en cas de nouveHeté prins
et intentés pardevant nozdicts juges, pour occasion de nouveaulx troubles et
empeschemens qui surviennent entre les parties contendans à cause d
bénéfices et matières ecclésiastiques, sans ce que pendant ladicte conçois
sance et procès, et jusqu'à ce que d'iceulx soit determiné par les juges devant
lesquels lesdicts procès en cas de nouveHeté, sont ou seroient intentes
et les despens esquels la partie qui aura esté ou sera deschue dudict procès
aura esté condamnée payez et satisfait entièrement à la partie qui aura
obtenu, aucun juge ecclésiastique en puisse ou doive congnoistre, ne l'une

desdictes parties tirer l'autre contre son gré et volonté en court d'esglise,
pour occasion desdicts benefices et matières ecclésiastiques contencieuses
audict cas de nouveHeté, ne procéder à ceste cause par aucune personne
contre aucuns desdicts contendans par monicions, citacions ne censures
ecclésiastiques néanmoins puis nagueres, plusieurs personnes de divers
estatz, et tant de nostredictroyaulme que d'ailleurs, ont impetré et s'efforcent
de impetrer aucuns benefices par nous et nosdicts prédécesseurs donnez et
conterez, vacans en regale et aussi plusieurs benefices dont la collacion
a appartenu et appartient de nostre plain droit à nosdicts predecesseurs et à
nous, et, sous umbre desdictes provisions ou de bulles et graces expectatives
ou aultres lettres de court de Rome, se sont efforcez et efforcent, et ont
procuré et procurent chascun jour, tenir par voye oblique, par celuy qui se
dict procureur fiscal de court de Rome, aucuns de noz subgets en ladicte
court de Rome ou ailleurs en court ecclésiastique, pour occasion desdicts
benefices par nous ou nosdicts prédécesseurs donnez et conférez en regale
ou de plain droit; et avec ce, plusieurs se sont efforcez et efforcent de tenir
et de fait tiennent en procès en ladicte court de Rome ou ailleurs en court
ecclésiastique, plusieurs qui ont commencé ou intenté procès en cas de
possessoire et de nouvelleté, pardevant nosdicts juges ou aultres
temporels de nostredict royaulme, pour occasion de plusieurs benefices assis en
iceluy nostre royauime pendant iceulx procès, audit cas de nouvelleté et
sous couleur desdictes bulles et graces de court de Rome ou aultres provisions ecclésiastiques, ils font citer les subgetz de nostredict royaulme en
ladite court de Rome, ou ailleurs en court d'esglise, pendans lesdicts proccs
devant nosdiz juges et contre iceulx nos subgets, et font procéder par
excommunimensou autres censures ecclésiastiques, et aucunes foiz procedent
de bulles, citacions, procès ou lectres ecclésiastiques qutfz
par affixions
jfbnt secrètement et à heure indue et autrement indeuement mectre et afficher ès portes des esglises et en plusieurs autres lieux, tellement que, au
moyen desdictes procédures, plusieurs de nosdicts subgets, pour obvier aux
vexacions que on leur fait, sont contraints de laisser la poursuite de leur
bon droit et jaçoit ce que nagueres ayons donné certaines provisions sur
aucunes des matières dessusdictes, et que noz Iectres sur ce octroyées ayent
esté publiées et enregistrées en nostredicte court et en plusieurs autres aud'toires de nostredict royaulme, pour icelles conserver et garder comme io'z
et ordonnances perpétuelles
par avant et depuis nosdictes ordonnances

~) J~j. Registre de Toulouse.

No TES

Publication par le moyen d'une affiche.

Cemotetlessuivansnesontp~
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2.H

f kratives de nos droits et prérogatives néantmoins plusieurs n'ont cessé
travailler nosdicts subgets par la manière dessusdicte, mais ont
cxer et

Louis XI,

jour plusieurs autres indues entreprises contre et ou pre- à Luxieu,
chascun
font
fait et
près
droits prérogatives privilèges et jurisdiction temporelle,
nosdicts
de
~'dice
le Doutons,
et
indues
grandes
oppressions,
exactions,
inquietacions
et
autres
et le 19 Juin
plusieurs
grand
préjudice
dommage
subgets,
nosdicts
de
et
1464.
ou
tràvaux à
nous et de
temporelle
et du bien publique de nostredict
droits et jurisdiction
noz
vauhne; et plus pourroit estre se par nous n'estoit sur ce donné provision,
deuement informez savoir faisons que nous, considensi que avons esté
res tes choses dessusdictes voulans conserver et garder nosdicts droiz
prerogatives, preheminences et privilèges, et afin que d'ores en avant aucuns
d'ignorance, désirant aussi que nosdicts subgets
nen puissent prétendre cause
tranquillité, et obvier aux vexations, oppressions et
soient tenuz en paix et
indeuement on leur donne et pourroit donner, pour ces causes
consideracions et autres à ce nous mouvans, et sur ce eue deliberacion
et
de nostre conseil, avons décrété, statué, ordonné et deavec plusieurs gens
que à
claré, decretons statuons, ordonnons et declarons par ces presentes
nostredicte court de parlement, et non à autre, appartient la decianous et à
racion, cognoissance, decision et dcterminacion des coijacions par nous et
prédécesseurs dictes des benences vacans et qui ont vacqué et vacquenoz
semblablement que à nous et à noz juges, et non à autre,
ront en regale et
appartient la cognoissance et determinacion des benences que nous et nos
prédécesseurs avons accoustumé de conférer, et qui, à ceste cause, ont esté
conferez de plain droit, sans ce que autre juge ecclésiastique ne temporel
s'en puisse ne doive entremettre ne en congnoistre soit en matière petiordonnons
toirc ou possessoire. Et en oultre, avons ordonné et déclaré
de ces possessoires, mesmement en matière
et declarons la congnoissance
de nouvelleté, prins et intentez pour. occasion des benefices et matières
ecclésiastiques, appartenir à nous et à nosdicts juges, sans ce que autres,
pendant nosdicts procès possessoires, en puissent ne doivent entreprendre
aucune congnoissance, decerner commissions, citacions faire procès
ne
fulminacions
d'autres
de
ecclesiasexcommunications
ne censures
ne
user
tiques ne monicions. Si donnons en mandement, par cesdites presentes
à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostredict
parlement, au prevost de Paris et à tous noz bailliz senechaulx et autres
jugesde nostre royauimc, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra,
que,cnmcctantnostredicte presente volonté, deciaracion et ordonnance à
execucion, ilz facent ou facent faire inhibition et deffense, de par nous, à
tous les subgets de nostredict royaulme et autres qu'il appartiendra, et auxquels
nosdicts subgets nous dépendons par cesdictes presentes, sur peine de bannissement de nostredict royaulme et de confiscacion de tous leurs biens et de
privacion de la joyssance de leurs benences estant en nostredict royauime
que pour occasion desdicts benefices ecclésiastiques, par nous ou nosdicts
prédécesseurs, confcrez en regale ou par autre collacion à nous appartenant de plain droit, et aussi pour occasion des bénéfices et matières benenctates
ou ecclésiastiques dont a esté, est ou sera procès pendant eti
Maucrcdc nouveUctc, en nosn'cdictc court de parlement ou devant noz
autres juges, ilz ne traictcnt ne lacent traicter ne tenir en cause pardevant
aucuns juges ecclésiastiques ne aiHeuis que en nostredicte court de parlement ou pardevant
noz autres juges devant iesqu~is lesdicts procès ont
esté, sont ou seront pendans,' et ne procèdent ne .facent procéder pour

travaulx que

occasion desdicts benefices par nous conferez en regale ou de plain droit
et aussi des benences ou matières ecclésiastiques dont lesdicts nrnr' ont
~–cSont
court ftde parlement
t
este, sont ou seront pendans
t<
en nostredicte
ou pardevant

nosdicts autres juges

contre nosdicts subgets, par citations

monicio

ne autres censures ecclésiastiques et ne les tirent
mo4estent, ne travaillent en court de Rome ne ailleurs en jurisdiction
ecclésiastique et ne lacent ne procurent faire telles entreprises indeu
contre ne au préjudice de noz droits dessusdicts et jurisdictions temo
jreHes, en faisant en oultre inhibition et dépense de par nous, soubs
diables peines à nous à appliquer, à tous ceulx qu'il appartiendra, que sem
pou
raison desdicts benefices dont nosdicts subgets ont esté pourveus par etec
tion,,provision ou autrement, au tiitre des saincts décrets, libériez de l'esglise
.de France, ordonnances royaulx et pragmatique sanction, depuis l'institution
<Ticeu!x, durant ~e temps de ladicte pragmatique sanction ilz ne facent
nosdicts subgets ci.ter, convenir, amonester, ne tiengnent en procès
en
iadicte court de Rome ne ailleurs contre ne ou préjudice desdicts saincts
decrets, libertez de l'esglise de France, ordonnances royaulx et pragmatique
sanction, ne sur ce les molestent ne travaillent en aucune manière ainçois
révoquent et lacent revoquer et mectre au néant, à leurs propres coust et
despens, tout ce qu'Hz auront fait au contraire. Et néanmoins, tous ceux
~ui depuis et après la publicacion de noz autres lectres données à Muret,
leurs procureurs, auteurs
au mois de may mil CCCC LXHl
et entremecteurs, ont molesté et travaillé, molesterent et travaillèrent par bulles ou
procès apostoliques sentences ou jugemens de court d'esglise par citacions, monicions, excommunicacions ou autres censures ecclésiastiques,
nosdicts subgets en court de Rome
ou ailleurs en court ecclésiastique,
contre et au préjudice du contenu en nosdictes autres lectres et de nosdicts
excommunicacions

droits et prérogatives, nous les avons declairez et declairons, dès maintenant pour lors et dès lors pour maintenant, banniz perpétuellement de
nostredict royaulme et leurs biens à nous confisquez et avec ce avons
deciairé et deciàirons iceulx gens d'esglise leurs procureurs fauteurs et
cntremecteurs, comme infracteurs desdictes ordonnances, rebelles et desobeyssans à nous et à noz commandemens, estre indignes et incapables de
obtenir quelconques benefices en nostre royaulme, et les avons privez et
déboutez, privons et déboutons du tout, de nostre certaine science, propre
mouvement, auctorité royat, et par edit gênerai et irrévocable, par cesdictes
présentes, de la joyssance de tous leursdicts benefices qu'ilz ont et tiennent
en nostredict royaulme et aussi de ceux qu'ilz y pourroient avoir et obtenir le temps advenir et en oultre enjoignons à nostredicte court, et à
et entremcctous noz autres justiciers et officiers, que tous infracteurs
leurs Hz preignent ou facent prendre au corps et constituent prisonniers,
jusques à pleine reparacion desdictes entreprises et abuz, nonobstant opposicions ou appellations quelzconques. Et afin que nul ne puisse pretendre
commandons
cause d'ignorance des choses dessusdictes, nous mandons et
expressément à nostredicte court et à nosdicts juges, et à ung chascun
d'eulx comme dessus

que après ce que ces presentes seront publiées

en
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décédés.

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France. Comme pour conserver,
J_t entretenir
et garder nos droicts prérogatives coustumes et usages
les ordonnances de nos prédécesseurs, et
jouables de nostre royaulme
obvier aux exactions excessives qui se font de jour en jour des ,finances de
nostre royaulme en cour de Rome, mesmement touchant les despouiUës et
successions des preslats et autres gens d'esglise beneficiers en nostre royaulme
qui vont de vie à trespas, et la moitié des benefices incompatibles et commandes que les gens et officiers de nostre Saint-Pere le Pape se sont efforcés
et efforcent par chascun jour de prendre et lever, et d'exiger plusieurs
autres grosses sommes de deniers par divers et estranges moyens intoierables et prejudiciables à nous, nos subjects, et à toute la chose publique
de nostre royaulme, à la requeste de nostre procureur gênerai et de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignage, aye este par nostre cour
de parlement,
en suivant lés ordonnances de nos prédécesseurs, prohibé
et deffendu que lesdictes exactions, subsides, charges et autres semblables
ne, seroient d'ores en avant cueillies, levées et exigées, ne seroient tolerées
ne permis les gens d'esglise ne aultres quelconques subjects de nostre
royaulme estre pour ce citez, inquietez ne molestez, en quelque manière
que ce soit, nonobstant laquelle'prohibition et deffense plusieurs prèslats et
autres gens d'esglise de nostre royaulme ainsy que nous avons esté
informés puis
peu de temps en ça, ont payé, baillé et délivré lesdictes
despouilles
et la moitié des fruits et revenus des incompatibles et commandes, ou
pour icelles composé à auscunes grandes sommes de deniers

(~Transcrite

Louis XI,

j~

~7
E

e

avec le tresorier et autres oniciers de court de Rome; et qui plus
et/fi
pour annuiier @t mectre du tout au néant ladicte prohibition /~)
fense, plusieurs s'efforcent par bulles et commissions apostoliques
procéder
fulminations
ecclésiastiques
excommunications
et censures
par
et
benefices
de
d'esglise
les
royaulme
tion des
nostre
contre
gens
qui refusent
de
la
les
des
trespassés,
efdinerent
et moitié des benefices
payer despouilles
incompatibles et commandes, et ne les veuit-on pourvoir des prelatures
d'autres benefices electifs ou coiiatirs, si préalablement ils ne payent ou
ou
composent desdictes despouilles et benefices incompatibles, lesquelles chosp
ont esté faictes et se continuent chascun jour en enfiaignant ladicte pro.
hibition et deffense et les ordonnances de nos prédécesseurs et les usages
anciens de nostre royaulme et au grant préjudice de nous et. de la chose
publique d'icelluy nostre royauime et plus pourroit estre si par
nostre
auctorité et puissance n'y estoit obvié et donné remede convenable pour
ces causes et autres raisonnables à ce nous mouvans, voulans ladicte prohibition et deffense estre observée et gardée en son entier, selon sa. forme
et teneur, icelle avons iouée et approuvée, louons et approuvons par ces
présentes, et en ce faisant, avons statué et ordonné, statuons et ordonnons par esdict, loy et ordonnance generales et perpétuelles, que les exactions
dessusdictes et austres subsides et exactions indues cesseront, et que d'ores
en avant elles ne seront levées, prinses, baillées, par contraincte ne autrement, par quelque personne que ce soit, et que elles ne seront exigées ne
prinses sur ies gens d'esglise, beneficiers en nostre royaulme, leurs benences
ne sur austres nos subjects et que se auscuns, eux disant commissaires ou
exécuteurs d'auscunes bulles, lectres, mandemens ou commandemens apostoliques, se vouioient efforcer de les mectre à execution sur lesdicts gens
d'esglise ou austres nos subjects et procéder contre eulx par censures,
excommunications, fulminations ou autrement, en quelque maniere que ce
soit ou peust estre, à payer et composer desdictes despouilles et incompatibles ne d'austres telles et semblables exactions, que ausdicts commissaires
ou exécuteurs ne soit obey mais leur soit prohibé et deffendu de faire
lesdictes exactions, sur peine de confiscation de corps et de biens et de
bannissement de nostre royaulme et avec ce, voulons qu'ils soyent pris,
arrestés et destenus prisonniers et condamnés en amende envers nous, et
pour icelle tenir prison jusques à plain payement et satisfaction; et outre
plus, qu'on preigne, saisisse et mecte en nostre main, toutes bulles, lectres
et exécutoires, que lesdicts executeurs auroient par-devers eulx pour faire
à l'encontre de nostre presente ordonnance et
auscune execution
d'abondant, avons deffendu et deffendons à tous nos subjects, tant à ceulx
qui sont demourans en nostre royaulme que en court de Rome, et ailleurs
hors nostredict royaulme beneficiers et austres de quelque estat ou condition qu'ils soyent, que d'ores en avant ils ne payent, facent, seuffrent ou
permectent auscune chose estre payée aux officiers de court de Rome ou
austres commis par nostre Saint-Pere pour raison desdictes despouilles et
facent ou
moijtié des incompatibles et commandes, ne en composent
seuffrent composer par austre, soubs quelque couleur ou occasion que ce
soit, sur peine de bannissement de nostre royauime, confiscation de tous les
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laycs nos subjects, des heritages .et biens immeubles des gens
biens des gens
et s'i! estoit trouvé que auscuns Louis Xî,
t'esstise beneficiers en nostre royaulme
fissent
faire ou temps advenir le contraire, nous les declarons, à.Dampier're,
ou feissent
le ?o Ju!n
de
royaume,
indignes
d'y
bannis
obtenir
avoir
nostre
'1464.
ne
auscuns
des à présent,
bénéfices, comme infractaires et transgresseurs de l'ordonnance de nous et de
prédécesseurs, rebelles et desobeyssans à nous et à nos commandemens,
nos
immeubles des gens d'esglise beneficiers en nostre
et tes héritages et biens
royaulme, à nous acquis et confisqués. Et pour ce que nostre présente ordoncauteles et voyes obliques exquises par ceulx qui résident en court
nance, par
de*Rome, pourroit estre retardée et empeschée, et JTexecûtiond'iceUerendue
illusoire, si plus ample provision n'y estoit par nous donnée, avons, outre les
provisions dessusdictes, ordonné et ordonnons que tous les deniers qui ont
este, sont ou seront exigés, levés et baillés pour raison des despouilles des
n-espassés, et la moitié des incompatibles et commandes ou austres subsides
indeues soient, réaument et de faict, prins, levés et recouet exactions
le temporel des benefices de toutes gens d'esglise benenciers en
vrés sur
royaulme, de quelque estat, prééminence ou condition qu'ils soyent,
nostre
a present residans ou qui résideront et demourront ou qui ont habitation
de Rome, et que ledit temporel soit pris, saisi et mis en nostre
en court
main et soubs icelle traictié, regy et gouverné, par bons et souffisans comjusques à plain payement, réception et
missairesresséants et solvables
Deniers
qu'on trouvera avoir esté baiiiés et délivrés à nostresatisfaction des
dict Saint-Pere' ou à la chambre apostolique ou à ses commis ou députés
pouret à cause des choses dessusdictes, pour iceulx deniers bailler et delivrer où et à qui il appartendra, ou que par nous ou justice sera ordonné.
Et af5n que de nostre presente ordonnance auscun ne puisse prétendre
cause d'ignorance, nous voulons cesdictes présentes estre publiées en nostre
court de parlement et chambre des comptes de Paris, et en icelles estre
enregistrées. Si donnons en mandement, par ces presentes, à nos amez et
féaulx conseillers les gens de nostre parlement et de
nos comptes à Paris,
auxprevost de Paris, baillis de Touraine, de Sens, de Montargis, seneschaux de Poictou, Saintonge et Limousin, et à tous nos justiciers et leurs
lieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que nostredicte
presente ordonnance ils gardent et entretiennent, et facent garder et entretenir de point en point selon sa forme et teneur; et à ce qu'auscun n'en
puisse prétendre cause d'ignorance, la facent publier
par leurs auditoires et
jurisdictions, ainsi qu'en tel
cas appartient. Et pour ce que de ces présentes l'en aura à besongner en plusieurs et divers lieux de nostre royaulme
nous voulons que au vidimus d'icelles, faict soubs scel royai, foy soit adfousteecomme à l'original;
car ainsy nous plaist-il estre faict. En tesmoing
M ce,
nous avons fait mectre et apposer nostre scel à ces presentes. Dc~
dernier jour de .M~ l'an mil quatre cent ~M~K~r~~
à D<M~
"M~ regne le tiers. Sic signatum

~M~C ~K~
~K

~K.V~

Par

le Roy

/M~
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~<?~y~ le

les sires

J3~ messires Jean D~ President de T~K~M~
~M ~7!y~ Estienne Chevalier, C/M/77~ de ~7/~<7/~ Jean dll
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Confirmation des Priviléges, Libertés, Franchises
de la ville et vicomté de Carmain

~r.

des

OYS

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous preJLjsens et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et
requeste
faicte nous a esté de la partie de noz ahiers et bien amez les syndic
consuiz, bourgois, manans et habitans de la ville et vicomté de Carmain
€t pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons
confermé ratine et approuvé confermons ratiffions et approuvons
de
plaine
auctorité
royal
especial
puissance
et
par ces presentes
grace
prevtHeges,
franchises,
libériez,
us, coustumes, statuts1
tous et chascun les
ordonnancc s foires marchez et polices, qui, par noz prédécesseurs Roy:
de France ou austres, ont esté faictz et donnez en ladicte ville, vicomté,
terre et seigneurie de Carmaing, et aux manans et habitans en iceuix1
et voulons que lesdicts supplians et leurs successeurs en joyssent et usent
d'ores en avant tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz en ont par
cy-devant joy et usé justement et deument, et tomme ils en joyssoient
au
vivant de feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu absoille. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Tolose, et à tous
austres nos justiciers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx si comme
à luy appartendra, que de nostre présente grâce, "ratimcacion et confirma.
cion facent seuffrent et laissent lesdicts supplians et leursdicts successeur;
joyr et user plainement et paisiblement par la manière et ainsy que dessus
est dict, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre faict ou donne, orc!
ne pour le temps advenir auscun destourbier ou empeschement au contraire. Et pour ce que l'on pourra avoir à besongner de cesdictes présente;
en plusieurs lieux de ladicte vicomté, terre et seigneurie de Carmaing, nous
voulons que aux vidimus qui en seront faicts soubz scel royal, plaine foy
soit adjoustée comme à ce présent original, auquel, affin que ce soit chose
ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel; sauf en austres
choses nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Dieppe, <7Mmois
l'an de grace mil cccc
nostre regne le troisiesme. Ainsi signé Parle
Roy,
<Mw~~w.y. BouRRE.
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/y~ <?~
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OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir
L
presens et advenir,
inclinans la supplicacion et

faisons à tous
requeste ue
de la parerie et draperie de

à
que nous,
noz bien-amez les subreposés et esieus de l'art
Carcassonne~ et pour certaines causes et consideracions à ce nous mouv~,
NOTE.
Trésor (!e$ chartes, registre

ï~ pièce j8~.

DE LA TROISIEME RACE.
2.1Ï
confermé, ratine et approuvé, confermons, ratifiions et approuavons
nous
de grâce especial plaine puissance et auctorité royal, par ces pre- Louis XI,
,vons,
rentes,
tous et chascun les previlleges, libériez, franchises, us, coustume~, à D)eppe,9
potices et ordonnances, qui, par noz prédécesseurs Roys de France, JuiUetï~6~.
statuez,
donnez
octroyez et confermez auxdicts supplians et voulonsil
ont esté
oue 'ceuix supplians et leurs successeurs audict art de parerie et draperie
je Carcassonnc en joyssent et usent d'ores en avant, tout ainsy qu'ilz en
ci-devant joy et usé, justement et deuement, comme ilz en joysont par
de feu nostre très-chier seigneur et père,
soient et usoient au vivant
que
oultre
voulons
Et
absoiiie.
seneschal
de
Caren
que par nostre
Dieu
lieutenant
soyent pourveuz de deux juges ou consercassonne ou son
notables, toutenfbis que mestier en sera et par lesdicts supplians en
vateurs
avoir telle et pareille jurisdicion touchant le faict dudict
sera requis, pour
accoustumé d'avoir les austres juges et conservateurs qui ]mr
art que ont
cy devant y ont esté. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes,
audit seneschal de Carcassonne
et à tous nos austres justiciers ou à leurs
jicuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre
presente grace, rati~cacion et confirmacion, facent seuffrent et laissent
jesdicts supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement par la manière et ainsi que dessus est dict, en pourvéant par ledict
scneschal ou sondict lieutenant à iceulx supplians desdicts juges et conservateurs en ia manière devant dicte, sans leur faire ou donner auscun
empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à
tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes; sauf en
austres choses nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à
CM mois
de

f~

Dy~
Ainsi
/.<Y/ de nostre regne le
6'M/ww Varie, général, et ~r~jpr~r.

7~~

grace
signe Par le Roy,

BOURRE.

CcK/~MMM

Z~r~, 7~M~jj' ~f. de C~M<2M~r~.

T OYS, &c.; sçavoir faisons, &c. que nous, inclinans à la supplicacion
LjCt requeste qui faicte nous a esté de la partie de noz chiers et bien-amez
les consulz, manans et habitans du lieu de Casteinaudary, et pour certaines
causes et consideracions à ce nous mouvans, nous avons conformé, ratimé
ratiffions et approuvons, de grace especial plaine
et approuvé, confermons
puissance et auctorité royal par ces presentes, tous et chascun les privilèges libériez
franchises
statutz Sbires maréhiez,
coustumes
us
polices et ordonnances, qui,
par noz predecesseursRoysde France, ont esté

et octroyés audit lieu de Casteinaudary et aux manans et habitans
en icelluy et autres frequentans lesdictes foires et marchiez, et voulons
que lesdicts supplians et leurs successeurs en joyssent et usent d'ores en
avant, tout ainsy et par la forme et maniere qu'ilz en ont par cy-devant
justement joy et usé, et comme ils en joyssoient au vivant de nostre trèschfer seigneur
et père, que Dieu absoille. Si donnons en mandement, par
cesdictes
présentes, au seneschai de Tholose et à tous noz autres justiciers
donnés
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Louis XI,
à Dieppe,

Juillet 1464.

ou à leurs iieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à !uy appartendra
de noz présentes grâce, ratimcacion et confirmacion facent, seunr que
et
laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement par la
maniere que dit est, sans leur faire ou donner aucun empeschementse faict, mis ou donné leur estoit, leur mectre à plaine délivrance
premier estat. et deu. Et amn que ce soit chose ferme et estabie à tomo
nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes; sauf en autres
nostre droict, et i'autruy en toutes. Z)c~/7~ .D/<~ ou mois de ~;A'

ch

grace mil

Roy,

de nostre regne le
z.~r/
CM/~M/ P~?~, ~M/~

Ainsi signé

<MW~< BOURRE

Cc~/M~<?/z des Priviléges,

<

la yM~r~

Rivière

v

/~)

T OYS, par la grace de Dieu Roy de France; sçavoir faisons
L presens et advenir,
que nous, inclinans à la supplicacion et

à tous
requeste qui
bien-amez les consuiz
de la jugerie de Rivicre

faicte nous a esté de la partie de noz chiers et
bourgois, manans et habitans des villes et lieux
en nostre pays de Languedoc, et pour certaines causes et consideracions
à ce nous mouvans, nous avons conformé, ratimé et approuvé, confermons,
ratifiions et approuvons, de grace especiai, plaine puissance et auctorité
royal, par ces presentes, tous et chascun les previiieges, libertez franchises, us, coustumes, statutz et ordonnances, tant en faict de justice,
foires et marchiez que autrement, qui, par noz prédécesseurs Roys de France
ou autres, ont esté faictz, donnez et octroyez ausdictes villes et lieux de
ladicte jugerie de Rivière, aux manans et habitans en icelles villes et lieux
de ladicte jugerie et voulons que iesdicts supplians et leurs successeurs en
joyssent et usent d'ores en avant, tout ainsy et par la forme et manière
qu'ilz en ont par cy-devant joy et use justement et deuement, et comme
ilz en joyssoient et usoient au vivant de nostre très-chier seigneur et pere,
que Dieu absoille. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, au
seneschal de Tholose et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans,
et à chascun. d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre présente grace
et confirmacion lacent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et leursdictssuccesseurs joyr et user plainement et paisiblement par Ja'manière et ainsy que
dessus est dit, sans leur faire aucun empeschement. Et pour ce que de ces présentes en chascune desdictes villes on pourroit avoir affaire, nous voulons que
aux vidimus qui en seront faictz soubs scel royal, plaine foy soit ajoutée comme
à ce présent original. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes; sauf en autres choses
nostre droit, et i'auitruy en toutes. Donné à Dieppe ou mois de Juillet,
ZAV77/,
Ainsi signé Par le
de grace mil
nostre regne le
Guillaume de Varie, ~~Kw~7.y. BouRRE.
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Louis XI,

Jugerie de Rieux

à Dieppe,
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par la grace de Dieu, &c.
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des lettres précé-

dentes.

,A.) L'objet de ces lettres est le même
que l'objet des précédentes, et les expressions
sontsemblables; le nom seul du lieu est
en
change il seroit ainsi trop inutile de les

/j) Établissement

imprimer il suffira de les avoir indiquées.
Dans celles pour Rieux cependant, avant le
si donnons en w<M~MM~ et après que Dieu
absoille on lit de plus
« sans ce aussi
qu'ils
puissent
estre par nous ou nos succes»
a!iénJs,
ne mis ne desmembréshors
» seurs,
» de la couronne de France, selon le contenu
» de leursdicts previleges.

~f.f

de trois Foires
Puylaurens
mation de ses Coutumes, Libertés, Franchises,

Confir-

Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et
requeste qui
et

T OYS, par la grace de
L

chiers et bien-amez les sindics conde la ville de Puylaurens en nostre
seneschaussée de Tholose, et pour certaines causes et consideracions à ce
conformé, ratimé et approuvé, confermons
nous mouvans, nous avons
de grace cspcciai plaine puissance et aùctorité
ratiffions et approuvons
royai, par ces présentes tous et chascun les previlieges libertez franchises, us, coustumes, statuts, ordonnances, foires etmapchiez, qui, par
noz prédécesseurs Roys de France, ont esté donnez et octroyez à ladicte
ville de Puylaurens et aux habitans en icelle. Et de nostre plus ample grace
pour le bien et entretenement de ladicte ville et affin que les marchans
et autres y 6-equentent plus souvent qu'ilz n'ont accou&tumé, avons créé et
establi, créons et establissons par cesdictes presentes, trois foires par chasc'est assavoir la première
cun an en icelle ville, lesquelles se tiendront
te jour Saint-Urbain, qui est le xxv." jour de may; la seconde, le jour de la
feste des
onze mille Vierges, qui est le xxj.~ jour d'octobre et la tierce,
le jour de Saincte
qui est le xiij/ jour de décembre; et dureront chascunes d'icelles, foires trois jours entiers, soubz pareilles franchises qu'il y a
es marchiez de ladicte ville, pourvu que aux jours dessusdicts n'y ait" autres
foires à six lieues à la ronde où les dessusdictes foires puissent
estre prejudiciables.Si donnons
en mandement,.parces mesmes presentes, au seneschal de
Tholose à
et tous noz autres justiciers ou leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx
si commeà luy appartendra, que de nostre présente grâce, ratifficacion et
confirmacion ensemble de ladicte créacion
et èstablissement desdictes
~)res, facent, seuffrent
et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs
)oyr et user plainement
et paisiblement, par la maniere et ainsi que dessus
faicte nous a esté de la partie de noz
sutz, bourgois, manans et habitans

NoTES.
(~ Trésor des chartes,
reg.oo, pièce~8o. chef-lieu de canton dans !e département du
f Dans le haut Languedoc,
à quelques Tarn.
de Castres
Sainte-Luce, sans doute.
et de Lavaur, aujourd'hui

Louis XI,
Dieppe,
Juillet t~6~.
à

dict, sans leur faire ou donner, ne souffrir cstre fait ou donne
pour jte temps advenir, auscun destourbier ou empeschement au ores ne
cent
est

en disant aussi publier lesdictes foires par-tout où mestier sera. Et afin que
ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mectre nostre
scei à cesdictes presentes; sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en
l'an
toutes. Donné à D/~y?~~ oit mois de
grace mil cccc M.
~~y~~ ~? nostre ~M~ troisiesme. Ainsi signé Par le Roy,

<?M/

/~)

Varie, et

<K~y. BouRRE.

Lettres de protection et de sauvegarde pour l'Abbaye de Notre-Dam
e,

à Boulogne-sur-mer

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; savoir faisons à tous'presens
<

et advenir, que nous, considérant la continuelle occupacion

que

noz
bien-amez les religieux, abbé et convent de Nostre-Dame de Boulongne
sur
la mer, estant de fondation royal ont chascun jour à faire le divin service
en leur esglise ou monastère et à ce que plus dévotement ilz puissent
icelluy service mieulx faire et continuer, et prier Dieu pour nous et les
trespassez, iceulx religieux, abbé et convent, avec leurs serviteurs, familliers,
hommes et femmes de corps, s'aucuns en ont, ensemble tous les droicts,
choses, possessions et biens queizconques, avons prins et mis, prenons et
mectons, de nostre grace especiai plaine puissance et auctorité royal, par
ces presentes en nostre protection et sauvegarde especial à la conservacion de leurs droicts tant seulement; et leur avons commis et depputez;
commectons et ordonnons par ces .presentes pour gardiens d'eulx et de
ieursdicts familliers serviteurs hommes et femmes de corps noz bailly
d'Amiens et prèvost de Monstreul sur la mer, ou leurs iieuxtenans, presens
et advenir, auxqueiz, et à chascun d'eulx qui sur ce sera requis, nous
mandons et commectons que lesdicts supplians, leurs familliers, serviteurs,
hommes et femmes de corps, ilz maintiegnent et gardent, ou lacent maintenir et garder de par nous, en toutes leurs justes possessions, droicts,
1
usaiges, franchises, libertez et saisines, esquelles ilz les trouveront estre,
et leurs prédécesseurs avoir esté paisiblement et d'ancienneté et facent
donner auxdicts supplians, leurs serviteurs, ~amiiliers, hommes et femmes
dé corps bon et loyal asseurement selon la coustume du pays, de toutes
les personnes dont chascuns d'euix seront requis; et les gardent et deffendent
ou facent garder et deffendre de tous injures, griefs violences oppressions moiestacions, de force d'armes, de puissance de iaiz, et de toutes
autres inquiétudes et nouveiietés indeues, lesquelles se ilz trouvent estre ou
avoir esté faictes contre ne ou préjudice de ceste nostre présente sauvegarde et desdicts supplians, Hz le ramènent et remectent ou facent ramener
et remectre tantost et sans deiay ou premier estat et deu et pour ce, faire
à nous et ausdicts supplians amende convenable et nostredicte sauvegarde
publient et signifient, ou lacent publier et signifier ès lieux et aux personnes
qu'il appartendra, et dont ilz seront requis et en signé d'iceiie, en cas

NOTES.
pièce

Trésor des chartes, registre iop,'1
il

40t.

Voir <?~~
pag. 1 S 86 et suiv.-

~w/M/~

Y
tome X,

demir)cnt

~;nentperH,.n~ctcnt et apposent, ou facent mectre et apposer noz panonbastons royauix en et sur les lieux, maisons, manoirs, et ès granges, Louis XI,
ujx
et
z bois, vignes, possessions et biens quelzconques, et qu'à aucun d'eux ilz à Abbeville,
Juillet i464.
me~cent ou facent menaire en corps et en biens en aucune manière; et se
débat ou opposition en cas de nouveHeté, entre lesdicts supsur ce naist
~amitiiers, hommes et femmes de corps, et auscuns
iians, leurs serviteurs,
de leurs adversaires, pour raison des biens de leurdicte esglise ou d'auscuns
religieux, ledit debat et chose contencieuse prinse et mise en nostre
d'iceulx
d'ccu~
b
la nouveiiete, troubles etr empeschemens estent,
main comme souveraine,
J
et restablissement faict des choses prinses~ et levées, actendu que des cas
nouveUcté, par prevencion, la congnoissance appartient à noz juges,
iceufx cardions, bailly et prevost'dessusdicts adjournent ou facent adjourpardevant eulx ou ieursdicts lieuxtenans, à leur siège dudict Monstreul,
ncr
desdictes parties, comme l'en dict, à certains
qui est le plus prochain juge
jour 'ou jours, pour dire les causes à leur opposicion ou debàt,
et competants
respondre ausdicts supplians sur ce que dict est. et les dependances
et
oyr toiles demandes, requestes et conclusions que lesdicts religieux vouialler avant en oultre selon raison, et à icelles
dront faire proceder
leur facent et administrent bon et bref droict car
parties, sur tout oyes
ainsi soit et généralement, lesdicts gardiens et chascun d'eulx facent et
puissent faire pour lesdicts supplians, leurs serviteurs, familliers, hommes
de corps, toutes et chascunes les autres choses qui à office de
et femmes
gardiens peut et doibt compecter et appartenir. Mandons aussi, par ces preofficiers et subgets, que à nosdicts bailly et
sentes, à tous noz justiciers,
prevost, leurs commis et depputés, en ce faisant, obeyssent et entendent
diligemment. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous
sauf en autres choses
avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes
nostre droict, et l'autruy en toutes. Donné à
CM mois de JuilletJ
de nostre ~g7~
/c/w~. Ainsi signé
/'<!M
de grace mil cccc
President de
Patriarche ~~K~
Par le jR~
jP~~K~, le sire ~~K~~
DE CHEVREMONT. Visa. Contentor. J.DuBAN.

z.
TX~J.

Louis

XI

(a) Confirmation des Statuts COM~/77~~ Ordonnances en fait de justice, à Dieppe,
Juineti464du lieu de Trèbes
foires marchés et polices des

/MJ'

Dieu, Roy de France savoir faisons à tous pre-Lj sens
et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et requeste qui
faicte
nous a esté de la partie de noz chiers et bien-amez les sindics, conL OYS, par la grace de

suls, bourgois,

manans et habitans du lieu de Tresbes en nostre pays de Languedoc, et
pour certaines causes et consideracions à ce nous mouvans, nous
avons ratiffié, confermé et approuvé, confermons,ratifnons et approuvons,
de grace especial, plaine puissance
et auctorité royal par ces présentes, tous

et chascun les privilleges franchises, us, coustumes, statuts, ordonnances
en fait de justice et autrement, foires
marchiez et polices, qui, par noz

prédécesseurs Roys

de France ou autres, ont esté donnez, faicts et octroyez
NOTES.

~Trésor Jes chartes,reg.i~,p)èce4o~.

(~ En Languedoc, à deux lieues de Car-

cassonne; aujourd'hui, dans le département

de l'Aude.

Ff

~t~~t.

audict lieu de Tresbes, et aux manans et habitans en icelluy;
et voulons
que lesdiCts supplians et leurs successeurs en joyssent et usent d'ores
avant, tout ainsi et par la iorme et maniere qu'ilz en ont par cv- { en
joy et usé justement et deuement et comme iiz en joyssoient v
au
de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille. Si donnonsen
mandement, par cesdictes presentes, au seneschai de Tholose, à tous
et
D~M
noz autres justiciers ou à leurs iieuxtenans, &c. &c.
<?
mois de T~Z~ l'an de grace mil CCCC z~7/~
Ainsi signe Par le ~y, ladmiral, Guillazinie de ~?~~
Varie, gene,,al.,

/<M/~

presens. BOURRE.

Confirmation des

~M/

Cc~ryyM~oyz des

~n~j

Statuts, ~c.

<

/)~

~<?/ et attires

Libertés
Franchises CoMfMM~
des Habitans de la yz~r~
~r~M ~).

Z~~f

la yM~~r~ ~~4/o~

/7~~M/u-

~~MA~

/Tr~/2~A~j-

Coz~MM~
1

~)

OYS,
JL~presens par la grace

de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et requeste qui
faite nous a esté de la partie de noz chiers et bien-amez &c.
NOTES.
Trésor des chartes, registre t

pièce ~o~.
Voir ci-dessus,
222, note
(c) Trésor des chartes, reg. i oo, pièce ~oo.

~)

ci-dessus, page

Ces deux lettres patentes sont absolument les mêmes, pour l'objet et pour les
expressions, que celles qui ont été impri-

P~
Rivière. Le

mëes

note

en faveur de la jugerie de
nom seul du lieu est changé.
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~?~ Dons et Concessions faits et, confirmés à FEvéque
et à I'Eg!ise

JL/ f~
y"

~7D~P76' Z~

de Lodève.

~n~~MrM~ ~f~
~~K/M

Z~wY
~M~My/.y.,
~y~~j~M ~c~y~
et P~?~ ~K~/ï~~ jF~ïf~K~
Z~~yï~
nostri ~~f<
~y~ ~f~ ~~Z?~
J~M~ ~M~ J~K~K~ fC/ïf/M~J

~g~

M~F y/-M/ Amen.

Z? /M/M~

~M~/rM~~
T~7?~, ~f~~
J7/f~JJM' ~y~M~'

Z~Z?~r7~

~<~ Z~H

nostro

~<T/

/M

NOTES.
Trésor des chartes
pièce ~o~.

registre

tpo,

C'ëtoit alors Jean de CorguilIeray
que Louis XI employa plusieurs fois dans
des négociations importantes.
~f~) JE'~Z?JM Leutevensis

dit le Gallia

Christiana,, pages
et su.v-,
vant que la ville a été appelée

Lucteya,
f~, ~K~
e~

roux [de

o~r.
Lu-

Raymond deMontpe)

~7!P~

Gaucelin

en

/?~
·
I/ 6~~w/
2~ ~Mf~
~M~

DE LA TROISIEME RACE.
7
vDei
T yM~~H~,
v m1

/7~ <?<y

~r/~

~<~M~~

possessiones

<7~M~

~~r/f ~<~

KCM ~K~-K~.

~K~

Nos

f~c~f~~

~~M~f~W in

~7~

~M

<H/
ff~j
M/w
<f~~7'
~M~J~z~ /t~~~y~.
~M~7~.y M/
~~r~ ~M/f/z~ .~M~ ~7~M~

P/«K"'

~<7~MW
y~cr~w

D~

<7~M/<af

ex

~MMf

~M

D~ ~M/~j

M/7/jP~~M~J ~M<?~K~~

~M~MM

~z~ et

Z<7~ ~<p<?~ fC/yf~W7~~ ~f
f~~
~/f/ Z<7~ ~f/?y/<7W
~~j~ f/M~ seu villa
~.WKCM M
t~M// C~ w~r~ ~M~M/7/ ~7~~ r?~y/

~p~

~<?/
Z~ ~f~
P~ Z~ ~M~~
6'J~
/)~T/
~A~
~w
~K~
M~ J~
f~
y/M~W

/y~~ w~y~~cK~~ ~K~
~7.W/ de 7~~7/M/?~~ ~KW de -~M~ y/~?~
~7~ de ~Zw/J
M/Z?~ Z<ÏM/

villa et in

M

<~

M~~M
~/M,

~?.w~

f~/ww~

6~7~~

J~y<?~?~ de

P/W~

P~r/r<7~~j~~M~

6'<7~

de

y//Z?w

f~~M/~ de

J~M~-7c~w/
~~M/y~

~C~C

TVf~M~ r<7~MM de 6~ fK~ ~My/ ~j~
My/ de~<7/W.
T/Z/7~~ ~M~ DMA- y~/ C~W~

A~ )~T~

J~

~K~My~ ~~fy/c/
~M/
<?Mf r~
r<?~M~~J?~~
~f~M~ ~9/f t~M~ yf/ ?My~
~M7/Z
<?!tf~My
~M/C ~f~ ~T~ ~r/
Mj?rfMMr~<7~~~Z~ fCTZf~~M~

~M' ~fC~~ ~r~M~
Mr~M~

~rfw /H

~pM~c~M

~f ~P/
~~J/~
J

~7~j~
~?~M/~

~jP/7Kf /~7~ ~M~J//M/ /77

MCy~O'fM~

~/jM~W~f/
Zc~z~ ~rK/r~ ~?~~

M<?wy

7~

//<f/M~ CW~7~ ~~MM~ tam f/M/ ~7? f~/7~M~K/7~K~ per
~<W~ J/~ ~/?K<7J~?;C/!M ~.)/f/~ J~~
J~M/J/ M~ /M/7/ ~K~
~M~ <7f~C~M~W
?;~HM~C~ ~/M/K/~

~7?~

<y~ Zf~~J/.y ~<7~
)~ WK?2~jf ~fM7?~
MC~

7' ~W~~7/Z7~W7/

~~J~WC~

~<?y~

~7<?/~

~7~

~KM/

/M/~ ~K~ M~

//7Jf/~<7 ~<7~/M/~nostri

~f~

Stampis, anno incarnati VerbtmtHesimo c.° LX." 11.~ regnt
~cro nostri xxvi, astantibus in pa!ac!o nostro quorum subtitulata sunt
dapt~ri nostri
nomina et signa. S. Comitis Biesensis Theobaidi
S.Guidonis
buticuiarii; S. Mathe< camerarii; ccnstabuiano nuiio.
Actum publiée

~M~M/?~w 77/c7/?.f

~y/7 et ~Mf~/ J~M/.y.
No TES.

(a) Saint Geniès.

Colline, montagne. Ce mot produit,
a
le nom appelIatif de piusieurslieux, que l'on désignes
leur si''M~notrc langue,

par
!e Pec, &c. c'est toujours
~~en latin. II pourroit y avoir
~ro!t a!ors {a
campagne environnante
exprime ce qu'on possède
aux champs,
Moines
ruraux.
<~o'-t, ',eu fortifié.

~.on; le Puy,

'Ia;UMU.

a

/~) Chemins, voies publiques.

(f) Thibaud, premier du nom, Comte de

Biois.

/F~ Guy de

troisième du nom.
Mathieu deuxième du nom Comte
de Beaumont. ït fut nommé cette année même,
à la mort d'Alberic, Comte de Dammartin.
Cette observation pourroitservirà déterminer,
d'une manière moins vague, à quelle époque
de l'an 1162 cette foi fut rendue.
Hugues de Champ fleury. Nous
Senlis

Ffi;

·

Louis XI,
Dieppe,
Juillet t46~.
x

7~
/ff/
~?/
/7/

jT~/Z/T~ Z~ ~<?~~

~P~/

~W~j~j

Mf~ ~f/<?~~
~M~ M~
M hec verGa
jF~M~~ proaviM~/7.,
M~/?MMJ~in
nostri,vidimzcs,
Regis Francie,
7?~~
In

r~

7~/Tz/MM~.

~c//M~~

~p/
rr

J 1.

Amen.

~~V/Z/~P~ D~ ~7~, ~T~M Rex

~r~
~f~

A~M~ M7?/
~M~7~ Z~M~y <yMf<?po

~M~ M~ ~w~/7~

~f/~ J~~f// CM~ <W

~K~~JCy~M~

~rw~ ~~M~
~Mf/M~~ ~~W?~7~~
/?

~MM/~j

~K~ ~~c~
que ~7/W

~j~ w~ fC/?~~fM/y~
f/MM~ J~M

~p~M

~J
/K~MM/7~M~M/M/
~~7~

~/M~

~M~

/«-M/M ~MC~M~f/

~M~f/~

~~W f/MM~

/f~

J

y/t~~W ~'M~~

~f/?~ Z~j/j
~~y-K~ ~~Wf~~p
~?/<7~~
~~fKM

yK

~W /?~~ M.W7~
Z~
~7.W/~ Jc~
y/~M

f~W

f~MiM de

Z~M~-C~~

~/?~~ ~~M~

~~M~

Moj~

Zc~/z~M

)7/

Z~ M~
/M

~J~M~ ~M~f/ J~~r~J~ ~K~A~
~~c et ~7/~M~~ f~
~M~MM/y de ~/?<?/ f~yM~ de j~K~
de ~g~~ ~M de A~ f~ de ~<?/ cum /W/y
~7~~ /7~J Z~ ~W~~ ~M<M
de A~7~
de

de

6c;-M/

y/dM

JM/j~

/~M ~/fM/M

~<7/~

~M ~~f~Z/

M~

~<'M

res

~K?/CM/~

J
<77/ ~~fy~y~/ /7~<7~
~f ~~7?~
Item. Z~My fCMf~M~
~<y~ j~M~ ~y/~f~
y~j ~y ~y~/< ~<?MJ'~
et ~7/~
~?~ j;/w in

~W~M.y.,

~f/J

~/f~

~K~

~7?/
~j~

~M~f/ .y~T/M~
~Y'M/M~
~M~
~M~
~/f~ in

M~K/~M~ ~777/
~Kf/<7/M~~ ~K~
~<7/Z~M~
y~/ /~7.y
nec ZW.W~ ~/r~K~

J~rf~ MC~J~fM~

y?~

~M?/<?/~

f~f/
JM~M/y

?/
~?~
~M/~
f/Mf~

~M~/M

<y~

Item.

~C/<7~/?/

CMM/M~ MM.M/KMMM

/cf/~j

~7/<7~

~7~M~V/C~

~f~
~<7~
ad

?g'My

7~7/

esse

7~

~J~

~?! ~M~

~/?~M~

r~M/~ ~c~M~
~/<7/~

~Y

~f~f"'

Z~~M~
Z'
7~
f~<?~y/ ad ~/r/f7/~ ~y~

~My ~7Mf~p~ Zc~y~/j.

~A'~r~/7/t7/ y//y~
~<?~ ~f

?7:f~ ~~MJ~W;

<y~f~ Z~)~ <y~?fK/7~ ~rw~

~M/ï~?/.y c~/?/ ~c/M/c <~p~~

~w~~ in ~/y~/M/M

M~~

Z<7~ f/~7~~M
<M
/K~<7~

seu ~/M~M?77 J M/-M/7~W~?~

<w~.y ~/yM;'M~

~~7~

J

~OM~M

in /~<?
7/~<7/!i~MJ'

~M.,

Z~ffVM~~

/0/KW

M~M j~;w~M~

~M~ /M~

~~y/~
~f ~f~

~7M~f~~

.N 0 T E S.

avons plusieurs lettres de lui, ou qui lui sont
adressées dans le /<7W~X des Conciles du
P.' Labbe dans le tome II de l'Amplissime
Collection de Martene, dans le ~w~ 7P~ du
Recueil de Duchesne, et dans le tome
de la nouvelle collection des Historiens de

France.

Ces lettres ont été publiées dans le
Aw~ VIde la France chrétienne, aux Preuves,

seules vapàge 284. Nous indiquerons les
riantes qu'on y trouve.
Raimond de Montpeuier, successeur
de Gaucelin-Raimond de Monrpeyroux,1
rappelé ci-dessus note d de
(c) Z.~)~. G. Chr.
(d) Pierre de Lodève. Voir Gallia
~M/M, tome VI,
G. Chr.
(e)

L<

/J'
/<f~.

DE LA TROISIÈME RACE.

~20
nostros in per-

~<~M- suis per nos et JM~
~M;
f~/W~ ~~Mf~~fMMW Û~M~ ~M~ auctoritate ~M~~ttt~
Louis XI,

y~

~y~

~M~

Actum à Dieppe,
annotato presentem /7~M<?~
caractere
Juitietï4~4'
parisius,
anno ab Incarnacione Domini miiiesimo cc decimo, regni vero
anno tricestmo-primo; astantibus in palacio nostro
quorum nomina
supposita
Dapifero nullo. Signum Guidonis
buticuiarii.
sunt et signa.
cameram. Signum Droconis

~umBartoiomei

p~

y~

7t{cujus

rei

Actum apud

f~M

licteris

anno Domini

constabuiari!.

J~~MM~ apponi

~W.

ducentesimo octogesimo-tercio

M."

Suite des Lettre*
de

PHÏLIPPpIIL

mense AugustO.

Nos, predecessorum MC~M

~?/

/rc~r~y~M~

//?~?</

~j~~

MW~~

contenta rata et grata
eas et ea
appro6amus, de gracia speciali, potestatis plenitudine et

p~p~M~

~r~
y/M~<

nosrris,~M~~pyMW~c~f~~f~~

~M~M~
C/t'MW

f~ fM/

~~W~

~~K~

rite,

/?<<?/j <~r/<7/
~~M~ <~?~.f

~r~
~f/<7~~
~~< <?~~ /M~f~K~~

~M<Ïf~M~ ~/C/K/M consiliarium
ejrcs successores et /?C~f~C~ nostris

/f
M~ ~2/
fN~KM

LoutsX!.

~M~w<?~c~ff/ ~?.f//w/~j~.y/ ~~jpr~<?/

~M locis et contentis M eisdem, retroactis
senescallo nostro <~M.MC~
j;M~ (~~f/rM

fMÛ~P~

<?~M~~M~J

Suite des Lettres
de

<<7~
~fM/r
~<?~f

~/7M~~

Q;tod

nostrrrm Lodovensem

7~/

f~-

~<?M~~

K/MK~ et ~M~? ~y~K~

~~7~

licteris nostris nostrum fecimrcs ~p~~M
nostro
alieno in omnibus /?<~M~ semper M~. Datum apud

M~Min cetei-is et
Dieppe, in mense Julii, anno Domini M.°
nostri tercio. Sic j/g7M/M/~ Per Regem,

cccc sexagesimo-quartc~regni vero

de Varie,

et aliis presentibus. Bo

domino Montisalbani

Guilleimo

URRE.

NOTES.

(d) Ce mot est en abrégé dans le texte;

(a) Guyde Senlis, quatrièmedu nom.
(b) Barthélemi, sire de Roye.
(c) Dreux de Mello.

(~

~MfMfj des

on n'a pu le deviner.

~ar~~M~

Rouen.

Roy de France sçavoir faisons, &c.
nous avoir receu l'umble supplicacion de noz amez les maistres et
ouvriers du mestier de mareschauchéede nostre ville et banlieue de Rouen,
contenant comme pour le gouvernement et police dudict tnestier, et pour
obvier
aux faultes et abuz qui, par l'imperitie et ignorance de plusieurs,
faisoient
et commectoient et povoient estre faictes et commises de jour
en Jour oudit mestier, lesdicts supplians eussent et ayent faict certains statutz
et ordonnances, lesquieulx veuz par nostre bailly de Rouen et noz advocats
et procureurs,
ou de feu nostre très-chier seigneur et pere que Dieu
T OYS, par la grace de Dieu

NOTE.

(~

Trésor des chartes, registre

i~p,

pièce ~o~.

Louis XI,
à Rouen,

JuiHcti464.

g

ledict bailly par ses iectrës sceitées du
scei aux causes dudict bailliage le x/ jour de juing, l'an mil nn<=
,°~~
et ait confermez et approuvez, comme appert par lesdictes lectres, dont
on dit la teneur estre telle
absoUIe

A

qui lors estoient

Tous

ceulx qui~ces presentes lectres verront ou orront, GuiLLAT
COUSINOT, chevalier, seigneur de Montereul-sur-le-bois, conseitierJuR
des
Diusip).~
nostre sire et son bailly de Rouen, salut. Comme nagueres
r"curs
des
maistres et ouvriers du mestier de mareschauchée en la°ville et banlieue de
Rouen feussent venuz devers nous disans que combien qu'ilz
avoient
faict
de
leurdict
mestier,
le
eu ou temps passe ou
pour régime et couvfr
nement d'icelluy, ordonnance pour le bien de la chose publique et i'utifir'
du bien commun des usans et eulx entremectans dudict mestier, et icelle

ordonnance pouvons croistre ou diminuer à nostre plaisir, pour le bien
devant dit, ainsi que verrons estre à faire et qu'il appartendra; savoir faisons
que nous, inclinans à leurdicte requeste, par l'advis et deliberacion desdictr
advocats et procureurs du Roy nostre sire et autres notables personnes
et
ordonné
oudict
de
statué
justice,
construit,
de
mestier
et
avons
gens
maresville et banlieue, pour en joyr ou temps advenir, selon
ladicte
chauchée, en
lesdicts articles dont la teneur ensuit

.P~/K/7~.

Que chascun dudict mestier fera bonne et loyalle euvre,
tant en cure de chevaulx comme de ouvrer de fer bon et loyal, bien e:J
souffisamment tourné et fourni, et selon le cheva! à qui il le devra appliquer,
J
sera faict au bien aise et prouffit du cheval au mieulx et plus honnemem
que faire ie pourra au regard de justice et des gardes du mestier.
le pié d'un cfievai pour
Item. S'il y a auscun maistre qui ait paré
je ferrer, et il soit souffisant ouvrier, et celluy à qui il est le transporte
à une autre forge, pourveu que icelluy lui veuille faire marchié et qu'il ait
ouvrage faict pour le servir, icelluy qui le servira ou ie marchanderaet qui
ie fera ferrer après icelluy, payera quinze sols tournois d'amende; c'est assavoir, cinq sols à la confrairie Dieu et monsieur sainct Eioy, cinq sols au
Roy nostredict seigneur, et cinq sols tournois ausdicts gardes.
Zr~. Chascun maistre tenant forge pourra avoir ung apprcntiz;
lequel apprentiz sera trois ans du moins et sera ledit apprentiz admené par
son maistre, dedans quinze jours après qu'il l'aura loué, pour faire seiemeM
devant nous ou nostre lieutenant, ou le bailly ou son lieutenant <}uipour
le temps sera, en, la présence desdicts gardes, de bien et loyaument servir
sondict maistre, et de garder les ordonnances dudict mestier.
Et s'il estoit trouvé que auscun d'eulx contrefeist le marc d'un
autre, il en payera soixante sols d'amende à estre appliquée comme dessus
est dit.
7/~7. S'il est aucun maistre dudict mestier qui ait alloué aucun varlet
d'icelluy mestier à temps ou à terme, et se icelluy varlet se despart de son
maistre ouquel il seraaMoué, pour servir un autre, icclluy maistre qunc
mectra en besogne, après ce qu'il luy sera signifié et deffendti l'ouvrer, icelluy
maistre payera dix sois d'amende, à applicquer c'est assavoir, trosso~
quatre deniers à ia confrairie, trois sols tournois au Roy nostredit setgneur<
No

(a)

Montre, fait voir.
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g~s quatre deniers aux gardes et si sera iedict varlet contraint à

Louis XI,
premier maistre.
7~
est aucun qui veuille lever forge en ladicte ville et ban- A Rouen,
icelluy ouvrier sera tenu de venir devers les gardes dudictt Juillet ï464.
Rouen,
de
lieue
ramèneront devers justice pour faire serement
scier, lesquelz gardesordonnance,
et faire bonne et loyale euvre obeyr
de garder et tenir ceste
faire bien et loyaulment comme il appartient;
-~tice et aux gardes, et
sols tournois de hanse
à appiicquer, c'est assaet payera cinquante
sois huit deniers tournois au Roy nostre sire a ia confrairie
voir, seize
sainct Eioy seize sois huit deniers tournois, et ausdicts
Dieu et monsieur
deniers tournois, pour tous dépens; pourveu que
gardesseize sois huit
souffisant et qu'il sache forger et ferrer, scigner et appaicelluy soit trouvé
souffisamment au regard de justice et des gardes; et qui
reiller chevaulx
faict plus grant depence pour ladicte maistrise que dessus est dit,,
sera avoir
il l'amendera à la voienté de justice.
/7 /~w. La femme de maistre qui demourra veufve pourra, durant
tenir la forge et faire ouvrer par ouvrier convenable au regard
son vesvage,
durant sondict vesvage et tant qu'elle se tendra
de justice et des gardes
Je marier; et si ung filz de maistre veuit lever forge, pourveu qu'il soit
ouvrier, il sera amené faire ie serement, et ne payera que demi hanse, à
applicquer comme dit est.
/~7M. Pourront iesdicts trois gardes, avec sergent ou sous-sergent,
visiter par-tout les ouvreurs dudict mestier; et les meffaitz qu'ilz trouveront,
apporteront et advertiront ia justice. Et pour ceste présente année, est
ordonné et jusques à' Noël prochain venant, que Jehan Lacouche, Jehan
Hedouin et Jehan d'Angiers seront gardes
et de faire bien et deuement
leur devoir des choses dessusdictes, iceulx gardes feront ie serement en
et
servir son

tel cas accoustumé.

jureront tous lesdicts maistres et ouvriers dudict mestier
qui pour présent sont et pour le temps advenir seront, tenir et faire tenir,
garder et confermer ceste présente ordonnance de tout leur povoir, et
icelle ordonnance ~aire savoir aux'varlets ouvrans en leurs houstels, pour
la faire tenir et garder de point
en point, selon que dessus est deciairé.
~7~
Iceuix dudit mestier pourront ouvrer de fer et achier en tout
ouvrage comme bon leur semblera, sans préjudice des autres ordonnances.
Item. Que nul ouvrier dudict mestier, s'ilz n'est filz de maistre,
M puisse tenir ouvrouer
en ladicte ville, s'il n'y a faict son chief'teuvre, et qu'il soit trouvé souffisant
et payé la hanse au Roy selon
1 ordonnance
promectant icelle ordonnance tenir et garder fermement ou
temps advenir, sans icelle enfraindre en aucune manière,, sur les peines et
Vendes declairées ès articles dessusdicts lesquelz peines et amendes, nous,
desmaintenant
pour lors avons dit et disons estre cueillies et ievécs, et
'es transgresseurs desdicts articles estre pugniz et corrigez selon la teneur
"'cedx,
et pour chascune foiz qu'ilz escherront esdictes peines et amendes;
laquelle ordonnance durera
tant qu'il nous plaisra ou à noz successeurs
~"iyz, et iceiie
nous et noz successeurs pourrons croistre, amenuisier,
Item. Si

NOTES.
"~epnon dans

"Marchands.

un corps d'ouvriers,

Boutique, lieu où l'on travaille.

moderer ou ester du tout se mestier est ainsy que bon semht
à
nous ou noz successeurs baiHyz, se l'en trouve que la chose soit Dr
les
ciabie au bien de la chose publicque. Si donnons en mandement à
tous
maistres et ouvriers dudict mestier, presens et advenir, que ladicte or!
hance tiengnent et gardent sans enfraindre. Mandons en oultre au se
ou soubz-sergent à masse de Rouen, et à tous ies autres sergens ou soubz_
sergens de iadicte ville et banlieue, ou au premier sur ce requis, queladicte
ordonnance ilz facent crier et publier par tous les lieux accoustumez à
criz et publicacions et dont requis seront. En temoing desquelles choses
nous avons sceUë ces présentes du grant scel aux causes dudict baifiiac

<

~M/' de

PUILLOIS.

signé

J/

de

~<y~w-K/~ ~j.

Et pour ce, nous ayent iesdicts supplians supplié et requis

que lesdicts

statutz et ordonnances nous voulsissions confermer et approuver. Pourquoy
nous, inclinans à la supplicacion et requeste desdicts supplians, voulans
ledict mestier estre regy et gouverné en bon ordre et police pour le hien
de la chose publicque et utiiité du bien commun dudict mestier lesdicts
statutz et ordonnances, en la forme et maniere contenue et declairée esdictes lectres dessus transcriptes, avons approuvez et confériez, approuvons et confermons par ces presentes. Si donnons en mandement, par
cesdictes presentes au bailly de Rouen ou à son lieutenant, et à tousnoz
autres justiciers et officiers ou à leurs iieuxtenans, presens et advenir,~
de noz presens grace confirmacion et octroy, facent seuffrent et laissent
iesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur mectre
ou donner, ne souffrir estre fait, miz ou donné aucun dcstourbier ouempe)chement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estabie à tousjours,
nous avons fait mectre nostredict scei à ces presentes sauf en autres choses
nostre droict, et l'autruy en toutes. Donné à ~~M
<7Mmoys de /K~,
Ainsi signé
l'an de ~Mf~ M// CCCC
regne le
J. DUBA~.
le Roy, à la relacion
conseil. J. DUCASTEL. Visa.

z~

(~

Confirmation du titre de Pairie au Comté de Nevers, en faveur de
Jean de Bourgogne

OYS,
par fa grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à
JL-tpresens

M~

et advenir, comme feu nostre très-chier seigneur et pere,<juc
Dieu pardoint, pour consideracion des grans et Jouables services que lui
avoit faiz et au royaulme nostre feu cousin Charles de Bourgogne ¡
en son vivant Comte de Nevers, eust faict et créé nostredict cous)npcr
de France et voulu et octroyé qu'il teinst en parrie ledict conté de
Nevers; et depuis le trespas de nostredict feu seigneur et pere, et à nostre
NOTES.

~)
pièce

Trésor des chartes

4~' Registre coté E

Louis XI

,j~ 7;c, verso.

registre ï<)o
Ordonnances de

4')'i~

bataille d'Azincourt,au mois d'octobre
Fils aîné du même Ph.pr~
~-ère aînc

du
par conséquent,

/~) Ce Prince étoit le second fils de Phi- faveur duquel les lettres
lippe II, Duc de Bourgogne, qui fut tué à la rendues.

P"~ en

de Louis Al sont
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~9~
la couronne, ayons érigé~en parrie la conté de
eulx advenement à
i~thet
de Rosay, et voulu et consenti qu'i! joysse, en scsdktes LouîsXÏ,
et baronie
à Mauny,
Rhete! et baronie de Rosay, de dignité de parrie, comme il
de
conte
conte
ie~oJuiHet
i! soit ainsi que nouvellement,
N
de Nevers
conié
Il
sondict
et
par
faisoit
en
trespas
lesdicts contés de Nevers
le feu nostredict cousin Charles
le
Rethei et baronie de Rosay soient adveneus et escheus à nostre très-chier
aîné cousin Jehan de Bourgogne, lequel nous ait requis que nostre plaisir
de France, et luy octroyer qu'il joysse de la dignité de
soit le créer per
sondit conté de Nevers
comme faisoit feu nostredict cousin
parrie en
Charles, et aussi en ses comté de Rethe! et baronie de Rosay, et sur ce
iectres pour ce est- il que nous, voulans et desirans
luy octroyer noz
de nostredict cousin, ayans en mémoire les grans,
obtemperer à la requeste
fait chascun jour, et
louables et agréables services qu'il nous a faicts
tousjours nous j~ace et à ia couronne de France, et aussi,
esperons que
ht proximité de lignage en quoy ii nous actient, icelluy nostre cousin, pour
à ce nous mouvans, avons fait, créé et pourveu en per
ces causes et autres
de nostre grace especial, plaine
de France, et luy avons octroyé et octroyons
puissance, certaine science et auctorité royal par ces présentes, voulons
plaist qu'il ait ladictc dignité de parrie de France en ses contez, de
et nous
levers, de Rethei et baronie de Rosay, et que luy et ses masles et les hoirs
masles descendans des masles en directe ligne et loyal mariage, soyent tcnuz
et repputez pers de France, et joyssent et usent des noblesses, prérogatives, prééminences et autres droicts et choses quelzconques qui appartiennent, pevent et doivent appartenir à per de France, et dont ont accoustumeet doivent joyr les autres pers de France; de laquelle parrie nostredicc
cousin nous a aujourd'huy, à nostre personne, faict les foy et hommage.
Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tendront nostre parlement, prcsens et advenir, que ces présentes ilz publient
de parlement et du contenu en
ou facent publier en nostredictc cour
icelles facent nostredict cousin paisiblement joyr et user. Et affin &c.
sauf &c. Donné à ~~?M/ le ~<?/r/7~ /~K~ de Juillet
de ~'<?~ mil
Ainsi signé Par le Roy,
de
cccc,
regne le

'd

z.

.1"

7!
~<7/~

Basoches ~7~C/W//?
de
ROLAND. Visa. Contentor. DUBAN.

lessires du Z~K

i~.

/w~
<

NOTE.
Mort, sans enfans

(C/' Cû/WM/j~o~

~r~

au mois de mai

~0~ par le jRo~

ï~6~.

l'occasion de

G~r~'j' des 7~/2/2~~

T~M/o~~

fOW777/J' les
7~'7y/2~M.

T OYS, par la
grace de

Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal con~setiier et gênerai de
Michel de la Grange et autres
nos
monnoyes,
~"appartiendra,
salut et dilection. li est venu n nostre congnoissance
queauscuns maistres particuliers de
nos monnoyes et gardes d'icelles, et par

NOTES.
<~ Tunscrite
!a
~desmonnoies.sur le registre F de la
~MC

~~7.

En Normandie, à cinq lieues environ
au-dessous de Rouen.

Gg
o

Louis

XI,
(~,

à Mauny
1
le 6 Août

ï464.

cspecial les maistres et gardes de noz monnoyes de Tholose Paru
et ioy'
fuites
plusieurs
abbus
commis
et
et perpetrez
tant en poix,
ont
faict
de nosdictes monnoyes quef.
vrance, et autres choses deppendans du
autrement, au grant grief, prejudice et dommaige de nous et de
publique, se par nous n'y estoit sur ce brieryement pourveu. ourquoy
nous,
considerées
mandons
choses
pardp
que
transportez
vous
vous
vous
ces
in~))~
nos amez et féaulx les generaulx de nosdictes monnoyes, et vous
à toute dilligence desdicts mallefices et par qui ilz ont esté commis et

ia

perpetrez; et tous ceux que par ladicte informacion trouverez estre dcf
quans esdicts cas, leurs circonstances et deppendances, prenez ou faictes
prendre au corps, quelque part que trouver les pourrez hors lieu sainct,
les faictes amener prisonniers en nostre
concie
gerie du palais à Paris, et les autres moins coulpables faites adjourner à
comparoir en personne pardevant les generaulx de nosdictes monnoyes
et
vous, pour respondre à nostre procureur sur le faict desdites monnoves à
tout ce qu'il leur vouldra demander, et d'iceulx cas les pugnissez et iaicfes
pugnir selon l'exigence d'iceulx par eulx commis et perpetrez appelez
avecques vous nosdicts generaux maistres de noz monnoyes et autres que
verrez estre à appeller de ce faire vous donnons pouvoir auctorité et
mandement especiai. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers,
vassaulx et subgets, que à vous, vos commis et depputez en ce faisant,obeyssent
se le cas le

requiert, et

et entendent dilligemment, et vous prestent et donnent conseil, confort,
aide et prisons, se mestier est et par vous ou vos commiz requis en sont,
nonobstant quelzconques previlleiges ou exempcions que vouisissent alleguer
iesdicts delinquans, entre autres, de non vouloir sortir jurisdicion pardevant
nosdicts generaulx et vous pour lesquelles causes ne voulions estre digère.

Z~

le

7V/

~?y~~ /?

Ainsi signé

F7/ <<?~ /z mil cccc ~v~ et
P~

/? Roy,

LE PREVOST.

de cc~? ~M

L'origina! de la commission dessus transcripte fut, par ledit sire Michel
de la Grange, presenté au comptouer, et par luy reprins pour proceder
en ladicte commission comme il appartiendra par raison, le jeudy ix/
jour d'Août, l'an mil ce ce LXIIII.

(~

Z~~y

/7~j'

~M~f 7/~70~

~MJ'

.D~f~y de la

M/ de ~yo/ïr~u/r-

/7~r~~0~ ~fM profit de C~~ M/~
objets de sa Police et de son Administration M~~M/
OM

OYS,
par la grace de Dieu~ Roy de France~
j_j présentes

à tous ceulx qu! ces
lettres verront, salut. Comme puis nagucres nous cusston~
esté advertis que, pour occasion de plusieurs grans renres viageres que )~
mayeurs eschevins et habitans de nostre ville de Monstereul sur la mer, ont

NOTES.
(~~ Trésor des

pièce ~20. ¡

chartes

registre

.c'<

ï op, ï464, des lettres patentes portantderc~n~
To"

y a d'autres lettres relatives a !a
même ville, ci-dessus,
B!anc!urd place sous la date du 8 août
H

pour les priviiéges des

habif-ins

qu'il cite sans rapporter ces tettr~
I~e;- p.'ro'
ne les rapporte pas non plus. garantir qu !tavoir aussi pour objet Je leur
Chenu

ne
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rv-devant vendu sur le corps et commun d'icelle vihe pour subvenir
leurs grans et nécessaires afïaires, lesquelles montoient à l'exti- Louis XI,
f~cuns
\cion er valeur de ii~ viij" xiiij' vj' parisis par chascun an, dont ils à HcrmanviMe,
le i Août
~nt de grans arreraiges montans à ix"' iij' xviij' vj' parisis,
et pour
i464.
qu'il
despens
charges
convient
et
a convenu et
supporter à
grans
autres

et despens d'icelle nostre ville excedoient les rentes
années communes, de la somme de xiij~ivres ou environ, et tellement que,

ladicte ville, les mises
en

occasion desdictes grans charges, plusieurs des habitans en. icelle
contraints à delaisser et abandonner ladicte ville, laquelle estoit
eussent esté
en grant ruine et desolacion, se prompte proviv~ye de bref tomberesté
donnée
pour ces causes, et amn de trouver
sion n'y eust par nous
pourveoir a la ressource et entretenement d'icelle ville, eussions
moyen de
c'est assavoir noz amez et ~eautx
ordonnez certains noz commissaires

~our

conseiller et premier président en nostre court
Jean de Reiihac~ nostre notaire et secrétaire,
ausqueiz eussions baillé noz
de Beaucaire et de Nysmes
et tresoricr
lectres de commission données à Noville, le xvi; jour de juillet derrenier
passé, pour lesquelles mectre à execucion, iceulx noz commissaires se soyent
transportez en ladicte ville de Monstereui et après ce qu'ilz ont .veu et
visité et qu'ilz se sont à plain informez de l'estat et des grans charges et
ilz ont &it certaines ordonnances dont la teneur
affaires d'icelle ville
maistre Jean Dauvet, nostre
Je parlement à Tholose, et

ensuit

JEHAN DAUVET, conseiller du Roy
nostre seigneur et premier president

court de parlement de Tholoze et JEHAN DE REiLHAC notaire et
secretaire dudict seigneur, et son tresorier en ia seneschaussée de Beaucaire et de Nysmes, commissaires en ccste partie, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront, salut. Comme le Roy nostredict seigneur,
adverti des grans et importables charges
tant de rentes viageres que
d'autres choses, qui par cy-devant ont esté et encores sont sur les mayeur
et eschevins, habitans et commtmauté de la ville de Monstereul sur la mer,
et des grans arreraiges desdictes rentes et autres debtes qui ont esté et
encores sont de présent sur iadicte ville, à l'occasion desquelles icelle ville
estoit et est en voye de tourner en grant ruine, depopulacion et desçiacion;
à ces causes, et pour pourveoir à la ressource des charges et acquits de
ladicte ville et
aux folles et excessives despenses qui y ont esté faictes les
temps passés, et aussi au fait conduite et renouvellement de ia loy, mairie
et eschcvinaige d'icelle ville, le Roy notredict seigneur
par ses lectres
patentes, desquelles ia teneur s'ensuit
en sa

LoYS,

par la grace de Dieu 'Roy de France et de Navarre à noz
amez et féaulx, maistre Jean Dauvet, nostrc conseiller et premier président
en nostre court de parlement à Tholose, et Jean de Reilhac, nostre notaire
et secrétaire, salut et dilection. Receue avons rumbie supplicacion de no?
D'en.amez les
eschevins, bourgois et habitans de nostre ville de
mayeur
Suite de la NOTE.
défendant, être tirés hors de la
faction de leur ville. On
peut voir Chenu,
~cneildesant~uitësetpnvilcgesdeBourges,
pourront, en

1

7~, et les lettres de Louis XI, imprimée!

w~ A~ de

y.

notre collection, p.
et principalement,

Ggi;

J~w.,

Monstereui sur la mer contenant que nostredicte ville de Monstereul qui
nous appartient, de nostre domaine ancien, est ville de grant circuit
c '~f'
@
et peuplée, pénible à garder et entretenir, assise
emparée
,en
il
frontière de Calais
C 1 et autres places
1
occupées par noz anciens ennem

'1'
mal

adversaires les Anglois, à deux lieues de la mer, vers la coste d'Andcter
sur une petite rivière non portant navire dont marchandise y puisse avoir
cours, laquelle nostre ville qui est loing de noz autres villes et encla.
Boullenoys et Pontic
vée de toutes parts entre les contez d'Artois
sans avoir pays appendant à icelle, a, durant ies guerres qui long-temps ont1
este en ladicte frontière et par les autres guerres qui ont eu cours en
nostre royaume par mortalitez sterilitez ou autrement en plusieurs ma
nieres, eu et souffert innumerables dangiers, pertes, despenses et inconvcniens~ à l'occasion desquelles choses lesdicts supplians et leurs prédécesseurs ont, par i'auctorité de nous et de noz predecesseurs imposé et assis
plusieurs imposts sur eulx et leurs denrées et marchandises, lesquelz imposts
n'ont esté et ne sont souffisans à subvenir auxdictes charges et affaires,
et
lesdicts
supplians
leursdicts
prédécesseurs
vendu,
et
ont
pour ce
sur eulx
de
nostredicte
ville,
le
plusieurs
rentes viageres, en la vendfet sur corps
cion desquelles lesdicts supplians et leursdicts prédécesseurs ont tant
continué, que de présent lesdites rentes se montent trois mille huit cent
quarante-trois livres six solz parisis ou autres grans sommes chascun an, et
neuf ou dix mille livres parisis d'arreraiges, avec ce qu'elle nous doict deux
cent douze livres six soiz parisis de rente hereditable, par deux parties, à
la recepte de nostre domaine d'Amiens, d'une part, et mille livres tournois
à la recepte des aydes ordinaires de l'élection dudict lieu d'Amiens, par
composicion ancienne, pour leur porcion desdictes aydcs, d'autre part; et
si doivent oultre payer à nostre cappitaine dudict lieu de Monstereul cent
livres tournois chascun an et ainsi, ont lesdicts supplians à payer, chascun
an, cinq mille livres parisis ou environ, sans lesdits arreraiges, avant qu'ilz
ayent auscuns deniers pour la retenue et entretenement de la forteresse, des
chaussées et des ediffices pour gaiges d'officiers ne pour autres an~ircs de
nostredicte ville, lesquelles charges sont si grandes et les receptes d'icelle
nostre ville si petites que, en années communes les mises excedent les
receptes de xvj" livres chascun an ou environ parquoy les arreraiges
croissent et multiplient grandement chascun an. Pour pourveoir et remedier ausquelles choses, lesdicts supplians ont, puis auscun temps en çà,
obtenu lectres de feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu pardoint,
et de nous, pour mectre et imposer auscuns imposts nouveaulx sur les
heritaiges assis en la jurisdicion de nostredicte ville sur les bois venduz
ou admortiz en icelle, et sur autres choses; mais auscuns particuliers, en
petit nombre, y ont résisté par voyes de fait menaces et exccz, et si ont
appeité en nostre court de parlement de l'entérinement de nosdfct~
lectres en laquelle nostre court lesdicts supplians sont tenuz en grant
involucion de procès, tellement que icelles lectres leur ont esté, jusques
comme inutiles. Et éncorcs oultre les choses dessusdfctcs,1
a présent
nostredicte ville a nagueres esté assise et imposée à quinze cents livres
pour sa porcion du don et octroy à nous fait pour le rachapt de noz tcrrc~
de Picardie
lesquelles charges sont importables à nostredicte vuic,

NOTES.
j~~ Fortifiée.

j~,)

ci-dessus,
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n~
d'icelles, se pourroit icelle nostre ville entièrement depopulcr,·
par
lemoyen
de la marchandise interrompre tellement, qu'elle viendroit Louis XI,
ut le cours et desolacion
si n'y pevent iesdicts supplians pourveoir àHermanvi!te,
et
)ta)le
ruyne
à
ie i~ Août
provision
si comme Hz dient
bon
et
moyen
requerans
nostre
1~64.
sans
fumbicment

icculx. Pourquoy nous

ces choses considérées

voulans
et deschargée desdictes grans charges
nostredicte ville estre ressourse
njnortabies, et icelic estre maintenue et gardée en son entier, connans de
et bonne preudommie vous mandons et commectons par
02 bon sens
que vous vous transportez en nostredicte ville de Monstereul,
ces présentes,
et illec vous informez des choses dessusdictes avec gens notables, non susfavorables, tant au regard desdictes charges que de la manière
nectz ne
de nostredicte ville, et aussi des abus et excès
de la dcscharge et ressourse
faitz, et, ce fait, procedez à ladicte descharge et ressourse d'icelle
sur ce
ville, en faisant adnuiicr, raquicter et diminuer, et descharger lesnostre
d'offices, et austres despenses de nostredicte ville et
dictesrentes, gaigcs
J~ire, mectant sus, se voyez que faire se doyc, telles autres charges
pour ce
et illiposts, tant sur les habitans de nostredicte ville que sur les denrées et
marchandises et autres biens d'icelle ville que verrez estre à faire, et à ia
moindre charge de nostredicte ville que faire se pourra
et voyant se, si
mestierest, les receptcs et despenses qui par cy-devant y ont esté faictes,
forme et manière tant de l'election de l'eschevinaige et commuet aussi, la
ladicte ville, et des statutz et usaiges d'icelle;
nauté, comme de la police de
moderer ou amender, en punissant criïtiineHement et
et le tout corriger,
civilement tous ceulx que trouverrcz avoir abusé ès choses dessusdictes
et generaficment, pourveoir à tout l'estat et autres affaires et communs
J'icefie nostrc ville
ainsi que verrez estre à faire au bien de nous et de
nostredicte ville, en contraignant tous ceulx qui seroient à contraindre à
obeyr, tenir et accomplir les choses qui par vous seront sur ce faictes et
ordonnées, par prinse, arrest et detencion de leurs personnes et exploictacion de leurs biens et autrement, ainsi que verrez estre à faire nonobstant
opposicions ou appellacions quelzconques faictcs ou à faire par lesquelles
ne voulons par vous estre dir~eré de ce faire vous donnant povoir et commission et commandement especial mandans et commandans à tous noz
justiciers, officiers
et subgects, que 'à vous, en ce faisant obeyssent et
entendent diligemment, prestent

et donnent conseil confort, ayde et pri-

mestier est et par vous requis en sont. j~w/~ Noville /? .v~
7.t<
de nostre regne le troisiesme.
grace mil CCCC
Ainsi signé
Lau et de Basoclies, ~M/
Par le Roy,
A. ROLANT.

/<

sons, se

~jp~

zj~

commis et depputez p.our besongner, vacquer et entendre ou
fait
et contenu de iadicte commission
àN la reformation et ressourse de
~'cte ville,
et à y donner ordre de provision', ainsi que le Roy par sesdictes
lectres le veuit
et mande nous soyons transportez en ladicte ville, et après
eschevins et habique avons dict et exposé en gênera! ausdicts mayeur
tans de ladicte ville le
contenu et effect de nostredicte commission, et le
grant et bon vouloir que le Roy
à la re~brmacion, ressourse, augmena
'on et enn-ctenemcnt de iadicte ville, nous avons veu et visité les papiers
Nous ait

NOTE.
Relevée, rétablie,

€t registres de lestât, police, receptes et despcnses d'icelle ville, et sur
avons eu communicacion et conférences, par plusieurs et diverses four c~
avons
avec plusieurs gens notables d'icelle ville de divers estatz, et sur ce
délibéré d'appeler et faire ad~ourncr pardevant nous, tous et chascun 1
rentiers prenans rente sur le corps et les habitans de ladicte vijie
veoir les iectres de leursdictes rentes les causes pour lesquelles cHes~'
vendues et constituées, et par quelle auctorité, et quelz arreraiges en estoient
€t sont deuz lesquelz rentiers qui sont demourans tant en cestedictc ville
de Monstereul, que ès villes de Saint-Omer,Bouiongne, Abbeville, Amiene
Hesdin, que ailleurs ont esté adjournez et appeliez pardevant nous à
certaines journées passées avec intimacion que, vinssent ou non, nous
procederions à donner ordre et provision au &it desdictes rentes et arreraiges,
la plupart desquelz rentiers se sont comparuz pardevant nous, et nous
ont
lectres
des
vendicions
desdictes
exhibé
les
de
plus,
rentes, et
monstre et
les
qu'ilz
disoient
leur
deuz;
depuis,
arreraiges
estre
sur quoy,
nous avons conféré avec lesdicts mayeur et eschevins et auscuns notables hommes de ladicte
ville de Monstereul et à ceste fin veu les livres et registres d'icelle ville
avons trouvé que lesdictes rentes viageres en quoy iadicte recette est ()e
présent tenue et obligée, se montent trois mille huit cent quarante-trois
livres six sois parisis, et les arreraiges qui en sont deuz et eschcuz jusques
au temps de présent se montent neuf mille trois cent dix-huit livres six
sois parisis; et avec ce, avons trouvé que ladicte ville a d'autres charges par
chascun an, mnt envers le Roy, pour la composicion de huit cents livres
au lieu des aydes, que de deux cent douze livres parisis pour le minage (a),
et autres choses qui sont deuz par chascun an au Roy, à sa recepte ordinaire,
et pour les réedincations et reparacions des murailles, chaussées et autres edi~
fices de ladicte ville gaiges d'officiers et autres charges et despenses d'icelle
ville se montant en somme, tout comprins, lesdictes rentes la somme Je
vj mille iii~ 1. ou environ et les receptes et revenues que ladicte ville a et
prent par chascun an, tant des impostz qu'ilz tiennent sur les vins, ccrvoises et autres bevraiges et sur les autres denrées et marchandises de
iadicte ville et autres revenues tant ordinaires que extraordinaires, se
montent et pevent monter, communes années, à la somme de v*" xl' ou
environ; et ainsi, les charges et despenses qui sont sur iadicte ville montent
plus que les receptes et revenues de xiij" jtx' ou environ, sans les arreraiges
desdictes rentes qui se montent, comme dit est, ix*~ ii~ xviij' vj sols: sur
JesqueHes charges et despenses et grans arreraiges, nous avons parié avec
iesdictz mayeur et eschevins pour sçavoir d'où procedoit ladicte grant
charge tant de rentes que d'arreraiges et à ceste nn avons veu et visité
iesdicts papiers et registres de ladicte ville et avons trouvé que icsd'ctes
vendicions desdictes rentes ont esté faictes pour subvenir et supporter les
grans despenses qu'il a convenu faire durant le temps de la guerre, et
pour garder et conserver cestedicte ville et obvier et résister à i'encont~
des Angiois et si avons trouvé que plusieurs années, par faulte d'avoir eu
bonne
en la mairie et eschevinaige de iadicte ville gens notables et de
conduite les affaires d'icelle ville, tant ès receptes que es despenses, que
NOTE.
Droit levé sur le mesuragc des grains.

exprime aussi quelquefois un droit

tion,

sur les vins. Voir le ~w~ III de cette
note~.
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aussi ou
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gouvernez
retîc ville, en
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la justice et police d'iceiie, n'ont pas este si bien conduitz
comme besoing eust este et seroit et que, à ces causes,

partie, a este et est constituée esdictes grans rentes et arreausquelz rentiers et prenans rente sur ladicte viiie, nous avons

'j~;
Monstre les

grans charges qui estoient sur ladicte ville et la petite recepte
tellement que lesdictes despenses et charges monrevenue d'icelle et
plus grant chose que lesdictes receptes, et qu'il estoit impostoient à trop
de povoir supporter ne acquitter iesdicts arreraiges et
sible à ladicte ville
charges, par quoy estoit besoing et chose raisonnable que
autres debtes et
lesdicts rentiers quictassent partie de leursdictes rentes et arreraiges au

à auscun temps-pour aidier à ressourdre, remectre sus et
descharger ladicte ville, actendu mesmement que, au moyen de la grant
charge desdictes rentes et arreraiges qu'il avoit convenu continuellement
ausdicts rentiers, ladicte ville avoit esté mise en nécessité de tousjours
payer
vendre rentes sur rentes, et par ce moyen cstre tombée en arrière de si
debtes, comme dit est dessus; et si avoient grant partie
grans sommes et
desdictes renies, au moyen de ce qu'ilz avoient par long-temps esté payez
recouvré beaucoup plus largement que les deniers qui
(iesdictes rentes
avoient esté baillez pour lesclictes rentes
en leur remonstrant ouitre que
lcsdictes rentes avoient esté vendues et constituées sans le congié et auctorite du Roy, ce qu'ilz ne povoient ne devoient faire, et que par ce moyen,

moins jusques

forfaictes et acquises au Roy, et lesdicts
grosses amendes envers le Roy et avec
informez de la forme et recréacion de la loy et election
ce nous sommes
des mayeur, eschevins et conseillers de ladicte ville et avons trouvé que
la forme de ladicte recréacion et renouvellement, telle qu'elle est de preet qui! est expédient et nécessaire
sent, n'est pas bonne ne prouffitable
d'y mectre et donner autre forme et maniere de faire pour le bien du Roy
et.de ladicte ville sçavoir faisons que, veuz par nous et visitez les comptes,
registres, chartes et cartulaires de ladicte ville, et eu sur ce advis et deiiberacion avec plusieurs notables hommes, tant officiers du Roy que autres
bourgois, marchands et autres habitans de ladicte ville de tous estats
lesqueiz nous ont baillé leursdicts advis
par escript, tant en commun et par
compagnies que particulierement
pour donner bon ordre et provision à
la conduite, justice
et police de ladicte ville, et aussi, à la ressourse, acquit
et descharge d'iceiie, et à ce qu'elle se puisse d'ores en avant conduire et
entretenir en bon ordre justice et police, ou bien du Roy et de ladicte
ville, et oy
sur ce lesdicts rentiers ou procureurs pour eulx en tout ce
~'iiz ont voulu dire
et alleguer avons, par vertu de nostre povoir et
à rigueur, lesdictes rentes scroient
vendeurs et achapteurs encheuz en

commission dessus
et ordonnons par

incorporez, fait, statué et ordonné, faisons, statuons

ces présentes ics choses qui s'ensuivent
Pour ce que ladicte ressourse et descharge de iadicte
~c ne se peut bonnement iaire
que par le moyen de l'acquit, diminucion
et descharge desdictes
arreraiges ou de partie d'iceulx consirentes
et
~ees tes choses dessusdictes
nous avons ordonné et ordonnons que au

~w/~w/

regard des

rentiers qui ont leurs rentes constituées de par avant trente ans,
demourra quicte des arreraiges escheuz de deux années, se
'~t en est deu et se non iesdictes deux années, ou ce qui sera dcu
'ies, sera rabbatu et acquicté jusques au parfait desdictes deux années
sur les années
prochainement venans. Et quant au.x rentes qui sont constituces de
ladicte ville demourra
xxx ans jusqu'à xv ans après ensuivant
ad)cte viiie

Louis XI,
à HermanviHe,

le

n Août
.464.

quicte des arreraiges qui en seront escheuz d'un an et demi, se tant
deu et se non, sera prins et acquicté sur les années prochaines à venir
comme dit est dessus. Et en tant que touche les rentes constituées de quinzeJ
ans en ça, ladicte ville demourra quicte d'une année d'arreraiges, se
en est deu, et se non, sera reprins sur les années advenir, comme dit est;
l'acquit et rabat desquelles années, pour et au lieu desdits arreraiges St,
monte cinq mille ij" livres quatorze sols parisis; et ainsi, ne resteroit à payer
et acquicter de tous iceulx arreraiges, que la somme de quatre initie cent
nt

en

xvij' xij' parisis.

Avons ordonné et ordonnons que lesdits rentiers ne prendront
que les trois quarts de leursdictes rentes par chascun an jusques à six ans
prochainement venans, lesquelles six années escheues iesdicts rentiers
<e
pourront faire payer entièrement, pour le temps lors à venir de toutes
ieursdictes rentes, durant les vies d'iceulx.
7~. Affin que ladicte ville se puisse acquicter de ladicte rente et
reste desdicts arreraiges montans à ladicte somme de quatre mille cent dixsept livres xij' parisis, et aussi des autres charges que ladicte ville aà
supporter, qui se montent, comme dit est dessus, beaucoup plus que les
receptes et revenues que ladicte ville a de present, avons ordonné et ordonnons que pour et au iieu de vjd pour livre que ladicte ville a accoustumé
prendre et lever sur toutes denrées et marchandises vendues et revendues
en ladicte ville et banlieue, elle prendra et levera d'ores en avant xijd pour
livre ainsi que on fait et qu'il est accoustumé de faire pour le Roy en
la pluspart des bonnes villes de ce royaulme, à commencer à la Chandeleur
prochainement venant, que les fermes de ladicte ville ont accoustumé d'estre
baiiiées, jusques à six ans prochains après ensuivant. Et parce que nous avons
esté advertiz et informez que ou fait desdictes aydes de vjd pour livre, ont
esté faiz et commis plusieurs fauites fraudes et abus, et tellement que
iceulx aydes ne sont venus ensi ~7~ à leur raison ne à beaucoup près, et
vauldroient beaucoup plus que n'ont fait par cy-devant s'ils estoient cuilliz
ainsi qu'il appartient, avons ordonné, pour obvier ausdictes fraudes, <juc
toutes denrées et marchandises qui seront admenées en ladicte ville et
banlieue pour icelles vendre seront inventoriées et estimées par gens en
ce congnoissans qui seront à ce depputez par les mayeur et eschevins; et
au regard des denrées et marchandises qui ont esté et sont jà advenues ct
descendues en ladicte ville et ès maisons des marchans et habitans d'icelle,
elles seront pareillement inventoriées et estimées, ainsi qu'il est accoustumé
de faire à Hesdin, Saint-Omer et autres viiies des marchés de par-deçà.
~j2~ Item.

Item. Et avec ce avons ordonné que les imposts que le Roy a der-

nierement octroyez estre levez en ladicte viiie et banlieue, par ses lectres
patentes données à Bordeaulx, le xxiii~ jour de mars mil nn" LXi~, seront
levez selon le contenu desdictes lectres et ouitre et pardessus lesdicts x)j
que on a accoustumé prendre sur chascunc charée de bois, seront pnns
aultres xijd qui seront deux sois pour la charée, et des aultres f-oilles à 1 avenant, et ce, jusques à six ans, à compter de la Chandeleur prochainement
venant.
NOTES.
Ainsi, de cette manière par-la.
(~~ Ces lettres patentes manquent au quin.
zième volume de notre collection, quoique

ce volume en renferme plusieurs de
données au mois de mars i ~61 et

Bordeaux.
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Et affin que les autres impostz que ladicte ville a accoustumé
lever par auctorité du Roy, tant sur les vins, cervoises et autres Louis XI,
de cueillir et
choses, puissent mieulx venir au prounit de ladicte a HermanviHe,
..yrai~es que sur autres
te i-~ Août
fraudes qui se pourroient commectre
à
avons
))e et pour obvier toutes
i464.
ordonné que auscuns, de quelque estat ou condicion qu'ilz soyent, soyent
<rens d'esgiise, nobles, officiers du Roy, le geolier du chasteau
ou autres,
faire
vendre
détail
vendre
°e pouri-ont
vins,, cervoises ne autres
en
ne
sans payer i'impost que ladicte
beuvraiges, en ladicte ville et banlieue
viifcaaccoustumé de prendre sur lesdicts vins, cervoises et autres beuvraiges
venduz en détail et seront jaugiez les vins de Poictou et tous autres vins
ladicte ville et banlieue, comme sont les vins de
qui seront admenez en
d'autre part.
Bourgongne de France et
/w. Que d'ores en avant auscuns ne pourront aler querir ne
achapter hors ladicte ville et banlieue, vin cervoise ou autres beuvraiges
barreaulx bouteilles ne autrement, pour apporter ne admener
en caques,
ville que ce ne soit en payant l'impost sur peine de ~br~airc
en ladicte
barreaulx
bouteilles et autres
confisquer lesdits beuvraiges
et
J caques,
yaisseauix, et d'amende arbitraire.
~w. Et pour acquicter le surplus des arreraiges desdictes rentes
cxvijl xi;' parisis, avons ordonné que lesdicts
montons à ia somme de iiij~
arreraiges se payeront par porcion, après les deux années prochainement
\cnans en quatre années prouchaines après ensuivans c'est assavoir, en
chacune dcsdictes quatre années, le quart dcsdits arreraiges.
Avons ordonné, enjoinct et dépendu enjoignons, ordonJ
eschevins et liabitans de ladicte
ville,
nons et denendons ausdicts mayeurs
que d'ores en avant ilz ne vendent ne constituent aucunes rentes sur ic
corps et communauté de ladicte ville, et à tous qu'ils n'achaptent icelles
rentes, sur peine de forfaire et confisquer icelles rentes et les deniers qui
en seroient baillez au prouffit du Roy, et d'autres amendes arbitraires.
~7/<7/ Avons deffendu et dépendons ausdicts mayeurs et eschevins,
que d'ores en avant, à la rccréacion et renouvellement de leur loy, ilz ne
lacent aucunes despenscs en disners, festoicmens
ne autrement, qui excedent
/<~

plus de xij'

(~

parisis.

ordonné que d'ores en avant

d'Amiens, ou
son lieutenant, qui
orra les comptes de ladicte ville, aura pour son salaire
cent sols parisis par chascun an, et non plus; et n'y ait autre qui ait salaire
pour ladite audicion que ledit bailly ou son lieutenant.
Et parce aussi que nous avons esté informez que grant partie
des charges
et despenses de iadicte ville, et aussi les receptes et revenues,
nont pas esté de si grant proumt que ilz deussent, et que la justice et police
r'a pas esté exercée ne gardée comme besoing eust esté et seroit en iadicte
vnfe, procédé de
ce que ès offices et estats de mayeurs, eschevins et autres
officiers de ia ville, n'ont
pas esté nommez ne commis gens d'auctorité,
cxpers et congnoisseurs
en telles choses, ainçois y ont esté esleuz et commis
gens de petite façon
et estat, qui n'ont sceu conduire, porter ne soustenir
faiz
et aiîaircs de ladicte ville mais les ont laissé decheoir et diminuer
au grant préjudice du Roy
et d'icelle ville et tant parce que depuis aucun
~ps en çà ie renouvellement et recréacion de la loy et l'élection des
~)eurs et eschevins de ladicte ville ont esté faicts
par gens mécaniques et
Pctn estat sans
ce qu'il y ait eu ne qu'on y ait appellé aucuns gens,
bien
peu d'auctorité et d'estat ayons ordonné et ordonnons que pour
H Il
Avons

~~7.

le bailly

mectre en train et donner bon ordre, et faire entretenir et earder
reusement noz présentes ordonnances au bien et ressourse de iadicte
seront prins par nous, pour les trois prouchaines années à venir ensu
commençant le jour (le la Saint-Simon et Saint-Jude que on a accous~'
de renouveller la loy de iadicte ville douze personnes, c'est assavoir un
mayeur et xj eschevins, dont les deux seront second et tiers mayeur
qu'il est accoustume et dès à présent avons nomme et nommons
pour
dictes trois années prouchainementveuans, maistre Gillebert Dausquc
es
mier mayeur, maistre Jehan Lebrun, second mayeur, Porus de Hodic Je
Anthoine de Bechancourt, Jehan de Romiiy, Jehan Palete Anthoine
Galabart Jehan Hubt, Jehan de Noyelle, Jean de Crequerd Cola
de Pardieu et Guillaume Godefroy, eschevins, lesquels mayeurs et eschevins
promectront et jureront d'eulx employer de tout leur povoir à tout mectrc
en train et bon ordre, et de faire entretenir et garder vigoureusement les.
dictes ordonnances, en diminuant les charges deppendantes de iadicte ville
et augmentant les receptes et revenues d'icelle et faisant et administrant
justice au mieulx qu'ils

pourront, avec autres services

accoustumez

et
conseillers
de
ladicte
ville,
lesdictes
avec ce, avons nomme pour
pour
Jehan
de
Bors,
le
Loys
maistres
Mire, MaLhfeu
trois années, maistre
Dubôs, Gilles de Cumiers, Robert le Vasseur, Jehan le Bergicr, Charles
Ducroq, Jehan Grignete Jacques Hastcrei Fremin Delerest, Guiiiaume
Hordel et André Davenes, lesquelx feront serrement comme dessus.
~2~ Item. Et pour renouveller ladicte loy et eslire lesdicts mayeurs et
eschevins et conseillers après Icsdicts trois ans passez et eschcuz, avons
ordonné que, ledit jour Saint-Simon et Saint-Jude, les mayeurs et eschevins
esliront quatre d'entre eulx et pareillement quatre des conseillers ou autres
gens de justice du chastel lesquelz huit ensemble esliront quatre notables
bourgois ou marchans de ladicte ville et pareillement se assembleront les
chascun en sa gueude, et esliront de chasgueudons des sept gueudes
cune gueude l'un de ieurs prevosts, lesquelz sept prevosts se assembleront
avec les xij personnes dessusdictes, qui seront en tout xix personnes, lesquelles
xix personnes renouvelleront la loy et esliront les mayeurs et eschevins, et
avec ce, esliront xij conseillers, iesqueix mayeurs, eschevins et conseillers
exerceront le fait de la mairie et eschevinaige, ainsi qu'ilz ont accoustumé
par cy-devant et pareillement sera renouvelée et recréée ladicte loy de an
en an d'ores en avant, par la forme et maniere dessusdicte et avant que
faire iadicte élection, jureront ès mains du maycur qu'ilz esliront gens
notables, preudes et loyaulx et telz qu'il leur semblera estre les plus prouf
niables et convenables à estre de ladicte loy, et avoir lesdictes charges et
estats de mayeurs, eschevins et conseillers de ladicte ville.
~j~~ T~y. Et si advient que auscun desdicts mayeurs, eschevins ou conseillers, aille de vie à trespas, ou qu'il se absente de ladicte ville, tellement
eslique il ne puisse plus exercer, lesdicts mayeurs, eschevins et conseillers
ront promptement autres notables hommes pour fournir le nombre et
achever le temps desdicts eschevinaiges.
~v~ 7~. Et affin que ledit premier mayeur soit plus enclin à vaquer et
entendre au fait de ladite mairie, nous avons ordonné que ledit maycur
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ix' parisis de gaiges par an, et les deux conseillers
j~ recompense
penviij'
ville
chascun
ladicte
de
parisis
auront
gaiges ou pension Louis XI,
de
~nnaires
par
tHermanviIIe,
qui leur seront payez par l'argentier de ladicte ville.
an
Lesquelles
ordonnances dessusdictes nous ayons aujourd'hui recitées et le nAoût
i464.
publier, en l'ostel commun de iadicte viiie, presens
(jeciairées, et fait lire et
eschevins prevosts de gueudes, et grant assemblée de gens de
b mayeurs,
ville, de tous estats et leur avons commandé et enjoint, commande par le Roy, icelles entretenir et garder, faire entre.
dons et enjoignons
garder sans eniraindre. Et affin que auscun n'en puisse prétendre
tenir et
d'ignorance, avons ordonné icelles estre derechief publiées es carrecause
plus publiques de cestedicte ville. En tesmoing desquelles
fours et lieux
mis et apposé à ces présentes, audit lieu de Monstereul,
choses, nous avons
nos sceaulx et seings manuels, le viij." jour d'Août, l'an mil CCCC LXIIII.
J- DAUVET, J. DE REILHAC.
Lesquelles ordonnances nosdicts commissaires ayent fait publier et
ladicte ville de Monstereul et à voix publique, ainsi que par le
en

notiffier

rapport

desdicts commissaires avons esté informez et certifiez; toutefibis, affin que
icelles ordonnances soient d'ores en avant mieulx entretenues, et que auscun
venir à l'encontre lesdicts mayeurs, eschevins et habitans de iadicte
ne puisse
ville de Monstereui, nous ont fait supplier et requerir qu'ii nous plaise lesdictcs ordonnances, et tout le contenu esdictes lectres dessus transcriptes,
avoir agréables et icelles confermer et approuver, et sur ce leur impartir
faisons que nous, bien recors des causes qui nous ont
nostre grace sçavoir
mcuz à octroyer nosdictes lectres de commission dont dessus est faicte
mencion, et desirans le bien, soulagement et ressourse de nostredicte ville,
ayans aussi regard et consideracion à ce que ladicte ville est située ès extremités de nostre royaulme
et prouchaine de la mer du costé de Calais,
occupé par nos anciens ennemis les Anglois
pourquoi avons bien interest
que icelle ville soit entretenue en bonne oppuience et bien peuplée, affin
de icelle mieulx garder et résister aux entreprises de nosdicts ennemis les
Anglois pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans,
lesdictes ordonnances dessus transcriptes et tout ce qui a esté fait statué
et ordonné par iceulx nos commissaires, et tout le contenu de leursdictes
lectres ci-dessus incorporées,
avons, de nostre certaine science, plaine puissanceet auctorité royal, conformé, ioué, décrété et approuvé, conformons
J
louons, décrétons
et approuvons par cesdictes presentes, sans ce que par
nostre procureur ne autres quelzconques y soit ne puisse estre aucune
cbose faicte contredicte
ne débattue au contraire en quelque manière
que ce soit. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez
et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, aux prevost de Paris et
M'ffy d'Amiens,
et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs iieuxtenans, et à chascun d'eux, que lesdictes ordonnances et tout le contenu
~(hctes lectres de nosdicts commissaires ilz entretiegnent
et gardent et
facent
entretenir et garder, selon leur forme et teneur, en les faisant publier
tant en nostredicte
cour de parlement que autres lieux qu'il appartendra,

contraignent ou facent conpar toutes voyes dues et accoustumées,
comme pour nos
propres affaires nonobstant quelzconques opposicions
~appeIJacions, en mectant, par cesdictes presentes, tous procès qui pourroient estre faicts et suscitez
ou préjudice desdictes ordonnances, au néant.
à icelles garder, entretenir
et accomplir,
traiiidre tous ceulx qu'il appartendra,

Hh

ij

Et parce que plusieurs particuliers pourroient avoir affaire en plusieurs
lieuix de cesdictes presentes, nous voulons que au ~w~ d'icehes?~
soubz le scel royal, foy soit adjoustée comme àN l'original. En tesm
de ce, nous avons fait mectre nostre scet à ces presentes. D~
~<?M7jortr d'~lorît,l'arr
grace rnil
//7// IIIL` txmt, de
manville, lexüj,`
et

~y~y~. Ainsi

de

jP~ Z? ~<7y~

6c/z~ de

Z~
~~M/?~

f/~j9~ ~~M~~jp~y. F. ÏOUSTAIN. Visa.
signé

~r

r'~

a

taostrere~rre
les
sires
J',
di,

j

Ordonnance par laquelle le Roi défend à toute personne d'aller
ou
cour de Rome, ~o~r ~~<?~ des graces expectatives, de quelque
du royaumè et du Dauphiné.
maniere que ce soit, sur les
et
d'y aller ou envoyer, sans avoir sa permission, pour un évêché
1
une abbaye, ou tout autre bénéfice électif.

~2~~

~r~7~f

par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces
presentes lectres verront, salut. Nostre procureur general nous faict
a
les
combien
decrets
saincts
anciens, gardés
que par
canons et
remonstrer que
et observés en fesg!ise gallicane, et par les privilèges d'icelle, anciennes~
graces expectatives ne deussent avoir cours ne estre données aux bencfices
qui seroient dès-lors en avant vacans, néanmoins, depuis i'obeyssanccpar
nous faicte à feu nostre Saint-Pere le Pape puis (c) dernièrement et n'agueres
lequel a présidé au saint siège apostolique, ont esté données
trespassé
desdictes graces expectatives sur les benefices de nostre royaume et Dauphiné, en si grand et excessif nombre et multitude, à toutes manières de
gens, tant estrangers et non lectrés
que autres personnes quelzconques,
que la chose est venue à telle confusion que à peine y avoit homme d'esglise
en nostredict royaume et Dauphiné, qui à cause d'icelles graces se pcust
dire seur en l'assecucion d'aucun benefice, à l'occasion des anteferences ec
autres clauses et prérogatives qui ont esté mises en icelles graces expectatives, diversité de regles de chancellerie apostoliques
et derogatoires
à droict commun et autrement, par lesquelles clauses
et par les autres
subtilités et malices des impetrans d'icelles grâces plusieurs inconveniens
et dommaiges se sont ensuis à nous et nostredict royaume et Dauphiné,
et à noz subjects tant en évacuation de pecunes portées en cour de
Rome
pour obtenir lesdictes graces comme pour faire les procès et plaidoiries sur icelles tant en icelle cour de Rome que ailleurs et ont. plusieurs de nosdicts subjects vendu leurs héritages et baiHé les deniers Je
leurs enfans, parens et amis, pour obtenir lesdictes graces, dont ils sont
O YS
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Pie II, mort le 16 août Je la mcmf
année 1~6~.
On les accorda long-temps, deprck
di~ren~
rence, àceuxquiëtudioientda'~Ies
universitésdu royaume,comme un moyen d c\citer leur application et de la récompenser.
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pauvreté et
~.n grande
les
d'iceux,

et sont les auscuns morts en chemin à
autres distraicts de leurs études; et aussy ont Louis XI~
et
) poursuite
à Rue
lesdictes graces et expectatives cause de machine à la mort
et sont
desdicts benefices sur lesquelles elles ont esté en Ponthieu,
personnes des possesseurs
i'vccs
nosdicts subgectz, aux causes dessus- le t o Septemb.
et obtenues; et ont este et sont
~64.
g (rrievement et indeuement travaillés et endommaigés en plusieurs et
manières
et en outre combien que par les previieges
f.~rscs autres
ordonnances royaux, aucun ne puisse obtenir benefice en nostredict
tcctrcs,
n'est natif d'iceluy, et que, pour la seureté de nous et nostre
royaume, s'il
Dauphiné, nous ayons grant interest que aux eveschés, abbayes
royaume et
benefices electifs de nostredict royaume et Dauphiné
et autres dignités et
agréables, seurs et
de gens notables et à nous cogneus
soit pourvcu
fcabies~; mesmement pour ce que ceux qui obtiennent lesdicts bened'iceux plusieurs places et forteresses et nous en sont
fices ont à cause
par eulx deubs plusieurs droits et services toutesfois, nostredict feu SaintPere a donné lesdictes graces et autres provisions en si grant nombre, et
de quelque nation, royaume ou religion
à toutes manières de gens,
qu'ilzfussent indifféremment, que plusieurs, soubz umbre et couleur d'icelles
boutés
esdictes dignités et benefices electifs
graceset provisions, se sont
Je nostredict royaume et les occupent, jaçois ce que plusieurs d'iceulx
féables
et qui ne nous
soyent estrangiers, incogneus et à nous non
pourroient ne voudroient faire les- dcbvoirs et services qu'ilz nous sont
desdicts benences, dont s'en sont ensuis plusieurs autres
tenuz faire à cause
la chose publique de nostredict
grans et innumerables maux à nous et à
royaume et Dauphiné, ou très-grant détriment et dommaige desdicts gens
des ég!ises, maisons
desglise, diminution du service divin, dissipation
et autres edifices d'iceulx benefices, et à la grande n-aude et deception des
fondations d'icelles esglises, et seroit plus ou temps advenir se par nous
n'y estoit donné provision, ainsy que toutes ces choses et autres nous a
faict remonstrer nostredit procureur requérant humblement que, actendu
que ledict saint-siege apostolique est à present vacquant, et que, s'il est
permis à chacun aller à Rome querir lesdictes graces expectatives et autres
provisions, comme on faisoit par cy-devant, ce pourroit estre chose trop
misère

NOTES.
i~Machure en la mort. Vif. E. Malheur
ffï mort. R. jT doit y avoir de machiner
m~. Macliure signifioit aussi l'action de
~pper, de blesser de
tuer.

et leurs supposts plus enclins
»; et que leur ordonnance
ayant été mal observée, Charles VI la renouvela, et la fit signifier, par ses ambassadeurs, au
Ou stables.
concile de Constance et au Pape Martin V.
<~ Région. Vol. E. H
est dair que c'est- Charles VII la fit de nouveau signifier à ce
lale v-rai
Pape et à Eugène IV son successeur, la cour
mot,
·
(d) Et intrus. Vol. jp. R. T.
de Rome n'en continua pas moins à donner
Charles VII avoit ordonné,
par des et conférer les bénéfices à des étrangers, sans
lettres
patentes du 10 mars i~t
que nul avoir aucun égard aux prières du Roi et aux
lie seroit reçu
aux bénéfices ecclésiastiques, libertés de l'église gallicane. Ce fut dans ces
s'il n'étoit du
affectionné au Roi. circonstances que Charles VII rendit l'ordon~ci-deMus,royaume et
et vraisemblablenance du i o mars
''voftdansces !ettres,que
les prédécesseurs ment on ne la respecta pas davantage, puisdeCharles VII
iavoient déjà prescrit, « Afin que Louis XI se vit ohtigé de réclamer une
que les places fussent gouvernée. et habitées fois de plus l'exercice des droits de la souvey pargens il eux féaulx,
et non autres. et raineté.
afinaussi
Description. R. T.
que les études fussent toujours

~~A7/y

x< mieux garnies
M à acquerir science

t~

évidemment (a ) grevable et préjudiciable à nous nostredict
royaume
Dauphiné et à noz subgectz, il nous plaise sur ce donner provision c et
nable :sçavoir disons que nous, ces choses considérées, voulant h~
aux inconveniens dessusdicts pour te temps advenir, et sur ce, eu
defiberacion avec les gens de nostre conseil, pour les causes dessusdict
autres justes et raisonnablesà ce nous mouvans, avons ordonné et ordonnons
estre prohibé et deffendu, et, par ces présentes, prohibons et defrendon
toutes manières de gens, de quelque estat et condicion qu'ilz soyent a
que
d'ores en avant Hz n'aillent ne envoyent, soit par bulles, lectres de char?
ne autres moyens quelzconques querir pourchasser ne obtenir en courdde
Rome graces expectatives, ne autres bulles ou lectres apostoliquesequinotlentes à icelles, soit soubz couleur de reservacions generalles ou especialles
ne autrement en quelque manière que ce soit sur lesdicts benefices de
nostredict royaume et Dauphiné; et pareillement, prohibons et dcflèndons
comme dessus, qu'ilz ne auscuns d'eux voyent ou envoyent en ladicte cour
de Rome pour avoir ne obtenir quelque evesché abbaye, dignité ne autre
benefice electif, sans premièrement avoir noz lectres
et consentement
faire
d'encourir
le tout sur peine
de ce
nostre indignacion, de perdre les
deniers dont ils, leurs procureurs, facteurs, messagers ou entremecteurs,
seront trouvés saisis par bulles, lectres de change ou autrement, pour porter
ou envoyer en ladicte cour de Rome, à la cause dessusdictc, et d'amende
arbitraire envers nous, jusqu'à ce que par nous en soit autrement ordonné.
Si donnons en mandement, par ces présentes, à noz amez et féaulx con.
seillers les gens tenans et qui tendront nostre cour de parlement, au prevost
de Paris et à tous noz baillifz, seneschaux, maistres des ports, et autres
juges de nostredict royaume et Dauphiné, et à chascun d'eulx si comme à
iuy appartendra, que nosdictes ordonnances, prohibicions et deffenses, ilz
entretiengnent et facent garder et entretenir de point en point, selon leur
forme et teneur et s'auscuns estoient attés ou avoient envoyé en ladicte
cour de Rome par cy-devant et obtenu buttes ou graces expectatives
ou auscunes provisions touchant les choses dessusdictes, et s'en nissent
aydés ou vouloient ayder, qu'ils les contraignent à eulx en desister et departir, et à revoquer faire casser et annuller à leurs dépens tout ce qu'ilz
auroient faict au contraire, par prise ou arrest desdictes graces expectatives,
bulles, provisions et procès
apostoliques, et des citacions et monitions
qu'ilz auroient faict ou pourroient faire, contraires au contenu desdictespresentes et a l'effet d'icelles, detencion aussi et emprisonnement des personnes
des impetrans et porteurs et d'autres qui se voudroient ayder d'icelles
graces bulles procès et provisions, prise aussi et expectacion (d ) du
temporel desdicts gens d'esglise en nostre main jusqu'à ce qu'ilz aycnt obey,
en les condamnant pour ce en amendes pecuniaires envers nous, telles comme
itz verront estre à faire, comme transgresseurs de nosdictes ordonnances,
et en déclarant lesdictes peines à t'encontre d'eulx et de chascun ft'euix, et
les contraignant ou faisant contraindre à les nous porter, par toutes voyc.
et manières en tel cas requises, nonobstant opposicions ou appellacions
quelzconques. Et affin que nui n'en puisse prétendre cause d ignorance,

ad-
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commandons derechef à nostredicte cour de parlement
autres officiers, et a chascun d'eux comme dessus, que cesdictes Louis XI,
presentes t!z facent publier., chascun en sa ~urisdiction, à
Rue
son de trompe et en àPonthieu,
autrement,
es lieux où l'on a accoutusme faire cry et publicacion. Et pour
le
Septem.
aUtrcU~
avon'anaire
rr
plusieurs
t
lieux,
t
voulons que au 10~464.
en
en
i'on
pourra
nous
(rue d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée
comme à l'original.
tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scet à ces presentes.

mandons
et
~nosdicts

le

~K~

et de //<7~ regne le

~M~D~LALOERE.
Et in plica

~MM

~-<7~

~M~/r~ Sic signatum Par le Roy,

r~ /7~

erat scriptum Z~~M ~7~~M/<?

~w~

m-~MMM

J~

<7~w~

~?~77~

curie

~M
regalis,

vacante. Actum Parisius, per présidentes in caméra,

Septembris, anno Domini millcsimo quadringentesimo
sexagesimo-quarto. Sic ~M~M~BRUNAT.
Z~f/<~ ~M~M/~
Et au registre du Parlement de Toulouse
.y.y~ die A~A'J~ anno
in ~7/r/<7~
~~y//7/W. G. DE LA MARCHE.

YiM'sima-sccunda die

/K~J~

~/j~

~V~~ Z)~r~~o?z ~z~r
dans

/r<

la

du Droit

de yo~/7z~

~M/

bâtardise Louis XI,

OYS,

par !a grace de Dieu, Roy de France; sçavon- faisons à tous
jLpJ'escns
et advenir, nous avoir receue t'umbie suppiicacion des prevost,
~urez,eschevins, esgardeurs, doyens et soubz-doyens des mestiers de nostre
.vitieet cité de Tournay
tant pour eux que pour et au nom de la communauté d'icelle vitie, contenant que comme au mois de novembre, l'an mil
quatre cent soixante-trois, nous leur eussions envoyé
noz lectres en
lacz de soye et cire verte desquelles l'en dict la teneur estre telle

Lovs,

par la grace de

Dieu, Roy de

France

sçavoir faisons &c.

este lues, publiées et
transcriptes ont
enregistrées, tant en nostre court de parlement de Paris qu'en nostre chambre
descomptes
mais depuis est advenu que "feu Pierre Streppe natif du
pays de Haynault, manant et habitant de nostredicte viHe, a esté occis
hors de ladicte ville
et du pouvoir d'iceUe, ès metcs de nostre bailliage de
Tournesis,
parquoy noz bailly et officiers (I'illec soubz umbre de ce
que par nosdictes lectres cy-dessus- transcriptes n'estoit concédé grace ne
confirmacion,
tant de bastards comme aubains~ ailleurs qu'en nostredicte
Lesquelles noz lectres dessus
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f

ville et banlieue, ont mis entre noz mains tous les biens demeurés
feu Pierre Strcppe, estant hors du pouvoir et banlieue de ladicte ville
le procureur de nostredicte ville et les exécuteurs du testament du(lict
ont appellé à nous et à nostre court de parlement nonobstant h
appel nous ayons aussi fait mectre en nostre main les biens que ledit
r
Pierre Streppe avoit en ladicte ville, et auscuns d'iceux estant hors
ville, fait vendre et exploicter par nostre aîné et féal notaire et
secretaire
M/ Regnault Gontier dont pareillement lesdicts procureur et execut
ont appellé, en adherant à leur premier appel, et semblablement en an
ierent la veuve dudit feu et le fils d'icelle veuve, chascun pour son inter.<
et pour tant que toucher luy povoit despuis lesquelles ci)oses ainsy ~ict.'
lesdicts supplians ont envoyé devers nous certains députez, par Jesnuct
Hz nous ont faict remonstrer leurs doléances, ensemble plusieurs
crants
judices et inconveniens, dommaige et dépopulation, qui à ceste cause prepour-

<

roient advenir en nostredicte ville se i'enect et contenu de nosdictr
iectrés n'avoit lieu pour les manans et habitans de nostredicte ville par-tout
où ilz iront de vie à trespaz, et en quelques iieux que leurs biens et heri-

taiges dissent assis ou trouvez aussi bien dehors iadicte ville que dedans
et que sur ce ne leur fust par nous pourveu de gracieux remede et ampliation dudit previHeige et octroy à eux donné par nosdictes lectres en nous
suppliant humblement que la teneur ~<x~ d'icelles noz lectres voutussions
amplier (b) et extendrc par tout nostre royaume, en implorant, quant à
ce, nostre grace et bienveillance. Pour ce est-il que nous, desirans le hien
ct augmentation de ladicte ville et voulans pourveoir au dommage et (fcnopulation d'icelle inclinans favorablement à leursdictes suppiicacions, en
ampliant nostredicte grate et octroy, avons, oultrc et par-dessus, ocnovc
et octroyons, voulons, déclarons et nous piaist, par ces présentes, dogmcc
specialle, certaine science plaine puissance et auctorité royatic, que tous
les manans et habitans de ladicte ville, demeurans en icelle, sans n'auftc,
de quelque terre et pays qu'ilz soyent nez, dedans nostre royaume ou dehors,
bastards ou autres puissent tester et autrement disposer de leurs ijicns
meubles et immeubles, et leurs testamens ou autres dispositions valoir partout où lesdicts biens seront et pourront estre situés ~r~, en quelque iicu
que lesdicts manans et habitans feront Icursdictcs dispositions ou testamens,
ou qu'ilz iront de vie à trespaz soit en nostre royaume ou dehors; et
se ilz n'avoient testé, ou autrement ordonné de ieursdicts biens, que leurs
hoirs légitimes, s'aucuns en ont, puissent à eux et à chascun d'eux succéder
en tous leursdicts biens, sans que droict d'aubaynage sur les biens et hcntaige des personnes aubains, ne aussy droict de bastardisc sur les biens des
bastards qui auroient faict testament ou autre disposition ou qui auront
hoirs legitimes de leur chair, soit ou pust cstre pris, cueilly ne levé par tout
nostredict royaume, en quelque manière, ou temps présent ne advenu, par
nous, noz officiers ne autres quelzconques; ainçois, moyennant la somn~
mille escus d'or que lesdits supplians nous en ont donnée et
de dix
délivrée et dont nous nous tenons contens en avons du tout exemptez
affanchis, exemptons et affranchissons tous les manans et habitans de iadfCtL
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fraude, comme dit est~ qui sont ou seront
demeurons en icelle, sans

XIil
et tous leursdicts biens par tout nostredict royaume, Louis
J
~[ueiteinent
soit qu'ilz u Novion,
et a tousjours-mais par cesdictes presentes
près
iadicte ville ou ailleurs en nostredict
trespassement
en
v'c
a
d'Abbeville,
~? nt;
s'i! advient qu'auscuns desdicts hastards ou basailleurs
et
Septembre
~ume
~)es ou
viiie
de
Tournay
nostredicte
voisent
de
à
vie trespasi464.
dcmonrans en
~mcnt
nostredict
icelle ville ou ailleurs, en
royaume ou ailleurs, sans
en
nr teste ou dispose de leurs biens, ou qu'ilz n'auroient aucuns hoirs legi~< /<r~ en ce cas, les biens qui seroient délaissez par iceux bastards ou
tjfHLj
<
)
hautz
f
justiciers au povoir desquelz
~~)cs pourront estre pris par les
selon la coustume des pays ou
t'fticts biens seront trouvés ou autrement,
mise et apposée comme
et nostredicte main aussi
ilz seront situes
dudit feu Pierre Streppe tant dedans ladicte ville que
dit est, esdicts biens
levons à pur et à plain, et toutes lesdictes appeldehors, avons levée et
ensemble ce dont a esté appelle, avons mis et mectons du tout au
lations,
amende ne dépens, et sans ce que les appeiians soyent tenuz
néant, sans
voulans avec ce que dit est,
deles relever ou poursuir en aucune manière,
(feciarans nosdictes premières lectres cy-dessus insérées à tousjours sortir
leur plein effect et vertu. Si donnons en mandement à noz
et demeurer en
IcaLtfx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostredict paramcz ct
idncnt à Paris, les gens de noz comptes et tresoriers aux baiHyz d'Amiens,
Vermandois, Tournay et Tourncsis, et à tous noz autres justiciers et omcicrsou à leurs iieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eux si comme
~tny appartendra, que de nostre grace, declaracion et octroy, ilz facent
scurtrcnt et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs joyr et user plaisans les y molester ne faire ou donner aucun
ncment et paisiblement
dcstourbicr ou empeschement; ainçois, se faict, mis ou donné leur estoit,
.oresou pour le temps advenir, que tantost et sans dclay ilz le rcvocquent
et rappellent et facent revocquer et rappeller et mectre du tout au néant,
nonohs'ant lesdicts empeschemensen ce faicts et mis, que nous avons ostez
et annuliez, ostons et annulions comme dessus, en imposant, quant à ce,
silence perpétuel à nostre procureur et à tous autres. Et parce que lesdicts
supptians pourront avoir affaire de ces présentes en plusieurs et divers lieux,
nousvoulons que au tv~/w/ d'icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée
comme à ce présent original
sans qu'ilz soyent tcnuz de monstrer ne
nhiber à chascune fois cesdictes présentes, ausquelles, affin que ce soit chose
ferme et cstabie à tousjours
nous avons fait mectre nostre scel sauf en
A~t?/~ près
autres choses nostre droit
et l'autruy en toutes.
advenir

mps

D~

'w;7/7/
"tT~ C/7/ J~w/y
~~<')/

Et in

dorso erat scriptum

MM/

J. BOURRE

;j/
~P~7~

Z~ /7~M

;?~7~ heredes qui

6~

~c/x<7/?~J

de grace mil quatre cent
Estienne
Ainsi signé Par le Roy,

mois de Septembre,

~<7~
~Z ~C/?~

si
vel si
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per dictos
<~M~M/~
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rc/~M~ ~/M;7/f~~7/~
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ecclesle
<7/
Aprilis

:'<y~

~<7~y in

f~r~ ~~r/
.7~
~f ~7'~

y~y/~M~w

f~/

et

c

et

sI

iccsim.t-s
anno Domini millesimo quadringcntesimo scxaccsimo-o
ex cigesi Ili

die

i~

pOSt Pascha. Sic

~7;

U

~'r~f~y/
/7~?/
~W< f~/7/
j~

J/y~

/?r/

j~~

~/77/7//

yM/~j'

Sic signatum

Parisius

CHENETEAU.

CoHatio ~acta est cum originaiibus.

in

cnsrl, ~~Ira

~'t'/

/f/6'J'
~M7~~
7~r7Mr~y. Actuili padamento,

dictos altos

Regis

/7//7/ <7~f7~

7/<7~r/7P~ ~r/J/K~~ die

BADOULHER.

~A' 7/
et

NOTE.

~~) T~r/A~. C. D.

Confirmation des Usages, 7~2~/Z/~J', Co~~777~ et
ville de

T OYS, par

f/ unlro

!a grâce de

~/M~-0/?7~

Dieu, Roy de France; sçavoir

Z.~f/
disons à tous

JL-~presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des
maycur
ville
fcu
!a
de
Saint-Omer,
de
contenant que par
et eschevins
nostrc ncscher seigneur et pere, cui Dieu pardoint, leur fut octroyc confhinacion
et don de nouvel, en tant que mestier estoit, de certains priviicigcs, droit/
usaiges, franchises et libertez et sur ce octroyé ses lectres desquelles J;t
teneur s'ensuit

-Z.C/

J

.Z~/

J~/7/MJ' et ~~r/~

Jf~<7~

~~fM~
7~~

7Y~
7~J~W/~ M7M'
~f~7~ ~<7r~

J~7/r/M~W~

~P/ ~'f.

7/W/<7//

/<7/~7~

Desquelles lectres lesdicts suppplians nous ont humblement supplie et
requis avoir la confirmacion, et sur ce leur impartir nostre grace. Nous,
les choses dessusdictcs considérées, et la bonne ioyauité que ladite viffc
et habitans en icelle ont toujours eue et ont à la couronne de France, le
contenu esdictes lectres de confirmacion de nostredict Icu scigticur et pcrc j
dessus insérées, ensemble les usaiges, fi-anchiscs, coustumes et fibo'texdo'~ j
en icelle est iaicte mencion, avons louez, ratirHez, connrmcx et approucspcvcz, louons, connrmons, ratiffions et approuvons, de nosti'c grâce qn"~
j
cial, pleine puissance et auctorité royal, par ces presentes, ct voulons
en joyssent plainement et paisiblement. Si donnons en mandement:, p'
ces mesmes presentes à noz amez et féaulx conseiHcrs les gens tcnans~
qui tiendront nostre parlement, aux baiHiz de Vermandois et: dAimc~
c~et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs licuxtenans et a
cun d'eulx si comme a iuy appartendra que de nostre présente g!~
NOTES.
Trcsordes chartes ,reg.

p<), p!cce
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Voir
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~777,
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~1

et approbacion, facent seufH'ent.et laissent lesdicts maire,
Crmacion
~\inset

momm

itabitans de ladicte ville et banlieue de Saint-Omer, joyr et user Louis XI,
haisiblcment a plain,
sans leur faire ne souffrir estre ~aict, mis ou donné, à Novion
et
près
auscun cmpcschcment
au contraire lequel se fait mis ou donné estoit d'Abbeville
~tcnt Lacent mectrc sans deiay à pleine délivrance et
au premier Septembre
ou
et dcu. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours nous
i464.
cesdictes
sauf
scel
à
presentes
en autres choses
mectre nostre
nostre
~M 77~ de Sep</ A~/<~
droict, et i'autruy en toutes.
/~M
cccc ~<?/~<?M~K~
MC~~ ~7!~ le ~Y.
grace
~.j sjanc Par le Roy,
maistre

fait

7/

Z)~

7,
j9~
~M~J.
R CLAN

DUBAN.

/~J

D/

T OYS

j_jprcscns

par

Lettres

coy~'w~

des

7~f

T. Visa,

de diverses Villes

de Languedoc,

et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et requeste
(tuiiaictcnous a este de la partie de noz chers et bien-amez les bour<fois, manans et habitans de nostrc cité, ville et chasteiicnic de Lavaur,
de Languedoc, et pour certaines causes et consideracions
en nostre pays
confermé, ratimc et approuve confer.1 ce nous mouvans, nous avons
de grace especial, plaine puissance'et aucmons, ratiffions et approuvons,
tontcroyai, par ces présentes, tous et chascuns les privilleges, libertez,
franchises, us, coustumes
statuz ordonnances tant en faict de justice
civiftc que criminelle, foires, marchés, polices et ordonnances, qui, par noz
prédécesseurs Roys de France, ont esté donnez, octroyez ou confermez a
ladictc cite, ville et chastellenie de Lavaur, et aux manans et itabitans en
icelle, et des ressorts d'icelle, ainsy qu'il est plus à plain contenu et déclare
desquelles sont cy-attachez
è5 iccncs a eux sur ce octroyées les
soufjz ic contre-scci de nostre chanceHcrie; et voulons que lesdicts supplians et icurs successeurs en joyssent et usent d'ores en avant, ainsy que
justementet deuemcnt ilz ont ~aict par cy-devant, et comme ilz en joyssofcnt au vivant de feu nostre très-cher seigneur et père, que Dieu ahsoille.
Si donnons en mandement, par ces presentes, aux seneschal de Toulouse
ct jugede Villelongue
et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre
presentc grace ratifficacion et confirmacion, facent, seuffrent lesdicts sup~'ans et leursdicts
successeurs joyr.et user plainemcnt et paisiblement, par
la maniere ainsi
et
que dessus est dit, sans leur faire ou donner, ne souffrir
c;tre faict, mis
ou donné, ores ne pour le temps advenir, auscun destourou empeschement au contraire. Et pour ce que icsdicts consulz et
habitans
pourront avoir à besongner de cesdictes presentes en plusieurs lieux,
nous voulons que aux ~'<~y/j qui en seront faicts soubz scel royal foy soit

~7<

NOTES.
Trcsor des chartes, et
nous avons
Fordre dans lequel eiïes
y sont placées.
(fu

àAbbevi~e,
Septembre
1464.

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous

f~ Nous les donnons d'âpres le registre

Louis XI,

E!!es sont toutes du mois de septembre ï~6~.
(~ Registre i~)~, pièce 4~3~~y. note
ci-dessuii,

lii;

adjoustée comme à ce présent original auquel affin que
ce soit chose
ferme et estable a tousjours nous avons fait mectre nostre scel ~<~
~(~-7/
autres choses nostre droit, et i'autruy en toutes.
à

/4~
DUBAN..

j~7/

de
signé

J.

D~

Par

le

l an de grace

mil

C6'CC

Roy,

Z~

''A

de y~~v~~ regne je
BOURRE.

j~

~7~ par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir disons
OYS
L presens

à

tous
et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et rcouc
qui faicte nous a este de la partie de noz bien-amez les consuls, mana
et habitans de la terre et seigneurie de Saint-Suphée
en ce compris le lieu
de Lingaing, en nostre pays de Languedoc, et pour certaines causes

et

conSi donnons en mandement,
sideracions à ce nous mouvans, &c.
paraprésentes, au scneschai de Thouiouse, et à tous nos autres justiciers ou à
leurs iieuxtenans, &c. &c.

J'

NoT

~Trcsoi'(feschartes,reg.ip(),pit;ce4$4.

(~) Vraisemblablement Saint-Su tpice
nom s'écrivoit ordinairement
piste aura pris pour h, et aura lu

ce
le co-

ES.

La suite de ces lettres est, ;'t nuefques mots près, la même que dans les lettre;
précédentes les dates et les signatures
sont
c
les mêmes aussi.

fpresens
OYS

par la grâce de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et requcstc qui,
faicte nous a esté de la partie de noz chiers et bien amez les consul,
manans et habitans de la ville de Mont-Réal en fa seneschaucée de Carcassonne, et pour certaines causes et consideracions à ce nous mouvans,
Si donnons en mandement,
nous avons confermé, ratiffié et approuvé, &c.
par ccsdictes presentes au seneschal de Carcassonne, et a tous noz autres
justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de noz presens grace, ratifficacion et conlirmacion, &c. &c.
NOTES.

~) Trésor

des chartes, registre

pièce 433-

Comme dans les lettres pour Uvitur,

i<)p,
page

~z~ par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons
OYS
presens

à tou~
rcqtlcste qui

et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et
faicte nous a esté de la partie de noz chiers et bien amez les

consulz,

manans et habitans de Saint-Paul en la jugerie de ViUeiongue, et pour certaines causes et consideracions à ce nous mouvans, nous avons conforme,1
ratimé et approuvé, confermons, ratiffions et approuvons, de grace c~pccial, plaine puissance et auctorité royal par ces presentes tous et chascun
les privilleges libertez et franchises qui, par noz prédécesseurs Ro)~
No

~~) Trésor

des chartes

registre,

TE.

i~, pièce ~62.
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esté donnez, octroyez et confermez à iadicte ville. Si donnons
aux seneschai de Thoulouse et
mandement, par cesdictes presentes
en
à tous noz autres justiciers, &c. &c..
<je Vi!!eiongue, et

~3

ont

t

.Louis XI,
Abbevi!!e,
Septembre

.1464.

OYS~~ par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous

advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et requestc qui
]-te nous a esté de la partie de noz chers et bien- amez les consulz,
\nans et habitans de la ville de Limous en la seneschaucée de Carcascauses et consideracions à ce nous mouvans, nous
nnc et pour certaines
\on.scon~ermc, ratirne et approuvé, conformons, ratiffions et approuvons,
especial plaine puissance et auctorité royal par ces presentes
de grace
chascuns les privilleges, iibertez, iranchises, uz, coustumes, statuz,
tous et
ordonnances tant en faict de justice que autrement, foires, marchez,
prédécesseurs Roys de France, ont esté
Doiices et ordonnances, qui, par noz
confermez à ladicte ville de Limous et ausdicts condonnez, octroyez ou
sulz, manans et habitans en icelle, &c. Si donnons en mandement, par
cesdictes presentes au seneschal de Carcassonne, et à tous noz autres juspresens et

ticiers ou à

leurs iieuxtenans

&c. &c.

NoTE.
pièce ~66.

~Trésor des chartes, registre ïp8

OYS (a)J

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
presens et advenir, que nous, inclinans à la supplicacion et requeste qui
faicte nous a este de ia partie de noz chicrs et bien amez les consuiz,
(~ en la seneschaucée de Thoulouse,
'manans et habitans du lieu d'Azas
et pour certaines causes et consideracions à ce nous mouvans, nous avons
confermé, ratinié et approuvé, conformons, ratiffions et approuvons, de
plaine puissance et auctorité royal par ces presentes tous
grace especial
et chascuns les privilleiges libertez iranchises, uz, coustumes statuz,
ordonnances tant en faict de justice que autrement, foires marchez et
polices, qui, par noz predecesseurs Roys de France, ont este donnez, octroyez
ou confermez audict lieu d'Azas et ausdicts consulz, manans et habitans
en icelluy lieu, et voulons que lesdicts supplians &c. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, au seneschai de Thoulouse, et à tous noz
autres justiciers ou à leurs iieuxtenans, &c. &c.
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P'~e 606.
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Voir ci-dessus,
et

L OYS

et

~w~

&c. sçavoir faisons &c. que nous, inclinans à ia suppiicaciop
requeste qui faicte nous a esté de la partie de noz chers et bien-amez
les consulz,
manans et habitans de Fanjauix en la seneschaucée de Carcassonne et pour certaines causes et consideracions à ce nous mouvans, nous

NOTE.
Trcsor des chartes

registre ~p

pièce 60~7.

Ij!

&c. tous et chascuns les privilèges
avons con~ermé, ratine
franchises, uz, coustumes, statuz, ordonnances tant en faict de justice
que criminelle honneurs, preeminances, graces remissions, foires et e
chez, qui, par noz prédécesseursRoys de France, ont este donnez
octroy.
ou confermez à ladicte ville de Fanjaulx et ausdicts consutz,rnanan
t
habitans en icelle, et voulons &c. Si donnons en mandement
par cesdictes presentes au seneschal de Carcassonne, et à tous nos autres
Stlciers ou à leurs iieuxtenans
&c. &c.

iu

r~p/

(~

Ratification et Confirmation accordées au Chapitre de /p7~~
de Mende, ~?'/oï/~j les Lois r~M~ en ~y~~My~~r /.o~/j- VII,
Philippe
lippe

OYS,
par la grace
presens

de Dieu Roy de France; sçavoir faisons à
tous
et advenir, nous avoir reccue Fumbie supplicacion de nos chers
et bien-amez les prevost et chappitre de l'esglise cathedra) de Mende
contenant que, ou temps passé, plusieurs nos prédécesseurs ~oys de France
leur ont donnez et octroyez certains beauix et notables privileiges, et mcsmc
ment, en l'an mil cent soixante et ung, feu de bonne mémoire Lo\s, Rov

de France
nostre prédécesseur, leur donna et octroya, par ses iecu~¡
patentes sceHëes en laz de soye et d'un sccl d'or, certains priviieigcs contenuz et déclarez esdictes lectres et pareillement, en l'an mil ccc et six,
feu de bonne mémoire Pheiippe, aussi Roy de France
nostre prcJccesseur, leur donna certains autres privileiges, lesqueuix, en l'an mil ccc
et xvi, furent confermez par ~eu, aussi de bonne mémoire, Phelippe, lors
Roy de France
et en l'an mil ccc et m ledit feu Roy Phetippe leur
donna, par ses autres lectres, aucuns autres privileiges, desqueix privifcigcs
les predecesseurs desdicts supplians et eulx aussi ont tousjours joy et usé,
et font encores de présent. Et pour plus grant approbacion d'iceulx priviieiges, et à ce que les lectres que Icsdicts supplians en ont de nosdicts predecesseurs demeurent tousjours en leur force, vertu et effect, ilz nous ont
humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur confermer et approuver
iesdictes lectres, d'aucunes desquelles, et des ~7/~ des autres, les teneurs
ensuivent

A TOUS ceulx qui ces presentes lectres verront, JACQUES DE VlLLiER5,seigncur

de risie-Adam conseiller, chambellan du Roy nostre sire, et garde (le la
prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons nous, l'an de grace mil cccc LXinf,
le jeudi xxx." et penultieme jour du mois d'Août, avoir veu une Iccu'e sccticc
d'un scel d'or à ngure de dcrfunct de noble mémoire le Roy Loys, jadis Koy
de France, tenant, en iadicte figure, en la main destre une neur-de-i'z, et en
la senestre ung ceptre, icelluy scel* mis sur ung laz de soie vert, et à i'cnvfron
d'icelle figure avoit escript, ainsi qu'il apparoit par l'inspection d'iceitc, .L~Rex, desquelles lectres la teneur est tctic~/
NOTESS
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Philippe IV, dit le Bel.
Philippe V, dit le Long.
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~M"W

~7/z/
/W~ ~M~<7~?

.tW/~
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M<?~ f<?/77<7W

~r/7~W

~7/r~-

~7M/7/y.

/77/f/<?;

.T~.W~ /C7'7/
/Trr f~r~7/ ~~r/ f/'
//7//y/
~w~/
/M //A'r/7/7/<
f.77~ ~77< ~<7/W/J ~y/~
A't'f.'M~

~~j~'7/rM

~'C/)/ ~r/t'~f/'<?7~?
7/<7~?/ j~w?~ M/y/o'y

<~7~Wf7~M/

~?~ /W~7/y

/A~

~~7/~

~f/ y/?Mr/W

<"<<?

~7/r<7~7~f~~J
~r

f~<?
7~
incarnationeDominf

Actum

~/c

yf/7c-

7/<?.~7

pubiicè Parisius, anno ab
miiiesimo
c.'LX." primo, astantibus in Pariamento
nostro, quorum apposita sunt
notutr.a et signa. Signum Comitis Bicsencium Theobaidi, dapiicri nostri.
~numGuidonis, buticufarn. Signum Mathct camcrani~ D~M~p~

/<r~7/

(LuDOVJCUS)

~v

Cc/

~J~<
Dei

!"W~

fJ/M

y/w/ en tesmoing Je ce, avons mis Suite

Et nous à ce present transcript ou
le scel de iadicte prevosté de Paris,
BOETART.

~7/7/

w~

les an et jour dessus premiers diz.

?/w ~j~

~7~~ jF/~y/w 7V~w~

clare ?W<<~7<7/y

J 710S

MM/- PHILIPPE
à Paris,
carissimi

NOTES.

~Vo;r C~M
"~90.

C/M, tome 1.

(;

Des)););i.: (~, Ge\'nudan; on disoit

~~o~<
~6/j.
~7.

ou

il y

c;~)v, D.msie

~n<
G. Chr.
-~C.~v/

:tu lieu

te pi-emie)' c\'cque qui
"~(iroifs ()u Prince,

à

J.

du registre t~)f).

ci-dessus,

G. Ou-.

Il

Louis Vif, que Duchesne a conservée dans son recueil des Historiens de
~r7. Voir aussi GalFrance /~w~
lia ~7j7M/ tome
page no.
/<7W. Gallia Christiana, et pièce 602
lettre

aux notes.

reconnut

et il paya par bien
r~L'cuti~ns et des
maux cet: acte de )us"e hJcfitc. Il s'en piaignoit dans

une

Jeunc.

(i)

le

.f et page Z/~

Ici étoit le monogramme de Louis-Ic-

Ces derniers mots ne sont pas dans

(J< ~7.)/M/M.

des Lettres
duu
Prévôt de Paris.

V,

Février t~(6.

domini et genitoris nostri
f<7M/y/j.'

sigillatas, vidisse

sigillo

~7~7-f~

Sfqrfjtrrr

~Z/P/7J~ ~<7f/ 7v~77~r/ Rex 7~/M/7r/W//j- 7~j;j
fI f'
~y/ff/y~~ et fidclem
sentiGus ~rcânt
~/M~7~
fretreris, ~rend cirm inter
/7/ dilectunz
77~ cpi~cnl,r
no;trurn

~77~
Nos

~c/

predecessores

f~~C~Ï~W

~M~/M

tw~
~M Jf~7~

prescriptis licteris

rata et grata

~M~M~ ~/<2~

7~<7

J~

ea

Que

sigilli nostri

K~

/r/.

Ces lettres sont imprimées, M~ XI,
du registre
jM/y. La pièce

<j-~<~

i9g du Trésor des dinrtes

~/j~

Trésor des chartes, reg. joo, pièce ~7.

~y~M. r~j'.

1< ~pM<A'w ~/r~<w. ~m~f/K ~y~~r~w.

Page 397 ) lig.

8,

o,

Page 39911!g. !9 et
36
3 7

~3

~3

Page ~01, lig. 22,
Page ~02, lig. 4~~

f~WWM~J'
~WW7JJ/

t8,

~wwM??~
~pr~w

<
M/

~r~;M

y~M/M
~WM~

~M~W ~7/r/
~M~ C~M/KMH~
H~ /M7'
P/M~
~W~.f
~M/? nostris

~j~y/j'
~w~

Ordonnances des Rois de France, tome XL
6

du

1

3~

Page ~02, Iig. 28,
~Q

~M?H//M~
A'!W<WM.

~w~M/j'.
~y~w

j~/?~j~ et p~~M~<'

7!~f~ ~/7/7

~f~

P/f<7/
~j'

H~M/

p/

C~~M

f~;7'~M~

du

.ff'
<'f

/h'

J~!M~ ~it~mr

jKf~.i'.iW/~J'.

w~

M~~

~(ï/

T/r des

Trcsordes chartes, pièce 602 dureg. '99-

~r/7M
j 7, .7?!r~/7/yM.
Page ~0), iig. ~6 et
~mw/jj~f~7'
1

~M?M/JJ~/?~.

f<w/WMr.
~w
~K ~/?f/r/

~rM/ ~y~j-

Iig.

~M~.

22

Page 4°°! l'g' 13et

Page ~oo, Iig.
Page ~o i, Iig.

offre ql)efque,

variantes, dont voici les principates:

Ordonnances des Rois de France, tome XI.

Page

Actum

millesimo trecentesimosexto-decimo

De Mende.

~M/y~

~l

~M/j ?-i,

~f/y~

Parisius, mense Februarii, anno
Per vos, BAQUETIUS.
NOTES.

(a)

;r,

~rc~/w~

jP/f/7/W ~C~7W/

tenore

~r/
/7?~
Domini

~KC~~

MM/ presentes /rr~<7~

/7/

~7~7~/7~ predictas, et <WM/~

~py~M~.
]M/7~7//W.

jF~~r/

ff7MM/yj-f.f)WW~- Comme

~~w~
r'n/
~M.
y<?~~j- p~

dans la pièce ~37'

y~

~y~/y

~n/

nec

/~J/7'/J

~-Mf/

~HMM/
7~~ M~.)- H~

~73.

~.v/r~S

DE LA TROISIÈME RACE.

~7

ff.jM~M~ licteras inspecturis, nos GUILLERMUS DE
domini M~~jR~~
~w/J~J~
/J~
~w~
RAYMUNDUS VISIANI,
f/ f<7W/M~

'j-

CALOMONTE

1~
~~7~ <r~
r

C~~A'

~r/ nos
~r~c/'M~ et A~~r~ jR~

et domini

w~M~ nos Pidisse et ~WJ~ <aTde

y/J~/ ~~W~

?~

legisse

licteras regias, sigillo regio
~M~~ serico
non ~c//MJ, nec M aliqrca suî parte ~~fMJ~
M~

Louis XI,
à Novion
Septembre

i464.

Lettres du Bai!M
du Gévaudan.

continentes

~f/

Pu/PP~ D~f ~r~M~ 7~<7rMW J?~/ M~MJ~WK~ K~

~M~

nos ~~<~<7;M
M~M~

~M~

MC~

~7/

/<?~

~y~

jp/f

~K~

~yM ~K~~
~77~/z/?~7 yz~
et /M~
H/f/c Dy~K~ ~f~7M/j ?~~y~/7/~y <~cy?~~w. Datum et actum
nostre
Mimate, die secundâ mensis Junii~ anno Domini millésime trecentesimo
f~~

PHILIPPE IV,
à Paris,

Iet~Juin!~o~.
Suite des Lettres
(In Bailli
du Gévaudan.

yicesimo.

nous, inclinans à la supplicacion et requeste desdicts supplians, Suite des LettTM
dee
iectres dessus transcriptes et chacune d'icelles louées, Louis
avons lesdictes
XI.
rangées, connrmées et approuvées, Jouons, ratiffions, confirmons et
approuvons, de grace especiai, pleine puissance et auctorité royal, par ces
presentes en tant qu'elles touchent ou pevent toucher lesdits supplians
voulons qu'ilz joyssent d'ores en avant à tousjours pertant seulement, et
petuelment du contenu en icelles tout ainsi et par la forme et maniere
que leurs prédécesseurs et eulx par cy-devant en ont joy et usé justement
Pourquoi

et comme Hz en joyssoient au temps du trespas de feu nostre
treschier seigneur et pere, que Dieu absoille. Si donnons en mandement à
noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre court
de parlement à Tholose, les gens de noz comptes et tresoriers
aux generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes
noz finances, tant en Languedoil comme en Languedoc, au senèschat de
Beaucaire, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs iieuxtenans,
presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que
de noz présentes ratifficacion confirmation et grace
facent seuffrent et
laissent lesdicts supplians joyr
et user plainement et paisiblement, par la
maniere et ainsi que dessus est dit, sans leur faire mectre ou donner, ne
souffrir cstre fait, mis
ou donné, aucun empeschement ou destourbier au
contraire. Et affin que ce soit ferme et estabie chose à tousjours-mais, nous
ayons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses
mois de
A~M~~
nostre droit et l'autruy en toutes.. Z~w~
de grace mil cccc soixante et <~K~f~~
nostre regne le ~K~M~. Ainsi
signé
~y~~
Roy, maistre Estienne Chevalier
et deucment,

~y.

~W~ J. DUBAN.

J. BOURRE.

NOTES.

(~ On sait
que ce titre étoit donné aux

jeunesgens d'une noble extraction,
même
aux enfans des Rois. Du Cange cite, dans
son Glossaire,
au mot
une His'o:re des François,
encore manuscrite où
l'on dite

D~j,

sous l'an ioo<

J~
<~M/

en parlant du fils

I.

J

depuis Louis VI ou le Gros:
de Philippe
Roy son conseil pour
K Si asembla une fois !e
qu'it avoit à faire, auquel conseil le
M savoir
Loys-ie-Gros.parla. »
» damoisel

Ces lettres sont imprimées, ~w~

yages 63 et srtiv.

Kk

Confirmation de toutes les Lettres ~y?M~ par les Rois p
de Louis XI, en faveur de
Mende,

/Z~

édécesse

rs

j_jsens
TT OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavo!r faisons à tous
prc-

et advenir, nous avoir veues les lettres de feu nostre trcs-t
seigneur et père, que Dieu absoille à nous présentées de la partie d,
evesque de Mande, desqucHc
nostre amé et féal conseiller Guy

teneur s'ensuit

.A.~7?~Z.C/J.,

j~
MC~7;~
~f~ ~'f~~J

.Z)~~T~7~ ~7/f<7~~

~~J ~M<?~M/

~M<?~~ /M~~
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~M/
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//ry~ M~j~M~

.?~Z~ .D~~T~
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pi-e-

7~7f//7~
~w~~
/?'r/ ~77?/ 6~V~ ~7'~ 6~fJ
~J~~~C~f/~7/
Mf~r~ ~?~ ?/7~ ~f~ ~7/
~C;
per
~y
~W~ ~/Z~~ ~<7~ 7~~
7/7/y
P/f/ ~<Z~7M .M~ /7C~? jp~ A~~7~
/jv/f/ 7~c~
~M~j/w /f/M~,
~M//?~ ~MfMT/ <7~ y~f/
~y ~M~
f~7/M//
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JC~?~~

7/

?//

MM7~

ac

7Z<7~

ex

~7~7~

per

~/w/M.y.M~y
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~rrM

J

7/

1
C

~y

~<Z77~
~7/jp~cy/
~<~MM~

M~/J' ~?/~7//

DMf~

~«~

~V~.MM

~)~~
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1
;T/tW 1
1
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~r~7M /CM/~M~M~

~/?/
~~r/~K~ /A/Mj~~r/ et de
die /7/
/Mr
/~C~ ~7~/y/M~ et /M~/K dicte f~/fj7~1
~?/7/
~~Y~K~ r~7f/M/
<7/j.)~.) M~C~
~7M/M
~f/M~/7~
~r~
7/C~
~7/PCJ
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~7M~/z~y~

~r/
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(a) Trésor des chartes; reg. ï

~,)

0 TES.

op, pièce 6 o 2.

Guy de Panuse. Voir Gallia Cl ristiana, tome
pages 102 et 10~, et page
27, aux preuves.
(c) Voir notre tome XIII, pages 241 et

I.

Page 60~, lig.
Page

60 <

if),
28,

lig. j~

~~) Urbain V. Nous en avons
XV, page 436,

~c

maison.

quelques variantes

~M~
~y/M.

Ordonnances des Rois de France, tome V.

parlé

Contributions exigées par feu

par

(~ Louis, Duc d'Anjou, second fils du

2,
p/
~<

~.?. On y lit, page 2~2, ligne
)'7~~ dans f.~
f~w M~Mj' il y a
pièce 602 du reg. i~p du Trésor des chartes.
suil'. Voici
Voir le ~w~
Trésor des chartes, reg.

Roi Jean

~M~

sicut.

partim.
vallacie.

tige de la seconde branche ('~

Rois de SicHe. Voir notre
et sur-tout p~~ -2-?~/y- ci-dessus, ~w~
f~w~ .AV.,

pièce 60:.

p~~

~<

~K/~ T"

<
~)'

~<7w~r~7~
f ~<y~

'« dicti

~<t~

~/W

;r/
rt'A/

DE LA TROISIÈME RACE.
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~7/7~
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M~~

~C/
J/f/C~7//7/ ~j'~7//
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~7~
<7/ <7/
f~/

~Zw/~ J'K~

~<7M~

~y~jv/f~w
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~7/
7!7~
/7~<7/7~7~?~~
dicti

ensuite cardinal et

chancelierde- France.

~~JtM

<y/(~/

ex

NOTES.
Dormans, ëvcque de Beau-

~f~

~/?~M~

<7~y~J'
~0/M~~ et f~7~'C/7~/<!/7~7//W/ ~<7~7

Jean Je

~~f/<y

<f~y~ C~'f~C?/C .!7~
~~7~
~Z?/y~ ~f~~y/y 77<?~ et
~c~;7'~
?~r /7~~w
J
~~C~7f/2~W ~'<?~ ~7/ /r/~W <7?~7/r~7/<7M~
J
~7~Y<W~7'

~t'
~c/

f/

~/?/
iods

r<?/

f/' ~M~M

~r~~<7;7~~ 7/C//
//<MT~ ~<7~
~<7/~7/J/~
M~7.)'

'~<M

.W/
~M~
rC/~7/W/ /7/
~.V

//7f~ Si in terra seu
et <C/!< .MM~~M

/t7/
sic

~.y

~<7/

/y~
~}'f/ ~7/7/

<M~M/~ ~/y~WC~
n/~7/ <7~ ~r<?/
~f<

~~ÏJi'i'/

~7/~

et ~Z~7~/M

Voir ci-dessus,

aux notes.
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~<~
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Kk

Louis Xf,
aNovion,
près

d'Abbevifte,
Septembre

1464.

~V/
~/7~ ~M/

vel occasione M terra MC~ dicto episcopo
1
l' J ~rrdici,
iiiedia
exigi vel levari contigerit i(t
vrefei-tur media
i
?~
7~~C~/7/
J
J
P~r/
media
alia
pars
ad
nos ~7~M~r
~M~M~ ~7~7?~ pro generali
/77~ indici
nostri
~~r casre, et
generale szebsidiutn per
7/<w~/7~ ~K/
~p~r ~c/~w
totunr regzaunr nostrrcnz
~reia lloe
f~ zron ali~rs,
MM.M

/?~

?

~Z? ~y~j/

f~

~M~

pars
~~r~
~~y7~

<

alüs parriGrcs r-egrri Mnr, ira
liGere levaditrer irz dicta
~/fM terra coninucni
~C/7?/ sictet in ~/f7~
nostri
er
/7/<7~'
~K/~M/~ ~? /~M terra fc//?w/
ad
ex r~<z

~W~~

~?/~ modo

~;Y~
J-

nobis

nos

~f~
//7~~77~
~<?y

et izz

vel

per ~M/'M~j

~.V/M~

/?~
/7/~y/ f~
-7-/ <7/ -'7'~W/M;M/ ;'M/ ~7~~

M/
dicta

~f /M~
Nichilomini'ls

~K~M~ ~y~

~~M~y/~j ~7~

f<7/77W/ ne, si per MC~~<7~7/7/y seu ~'M~ er
occasio ~r/M/7~f contra foi-man, et ~p..

~f/

~M~f~

P~
f~f~
~y// 7~~7;
f~7/M/<7
~i'j/w~y ~<7/7r~
j~
?/? r<7/Y~
~M/ f~
~y/c

nos ~<?/?M~~

terra

dicta generali
ac

nomine dicte Mimatensis

~'M.M~

/7!

ordinare
<?~ /M ~M7~/77M~
-MX~ /~r/M'C f~M~<7/~
vel

dilectis

f<7~M

)~/M~f qrrc',d

dicte ~cw//?My7/~ terre

dicta ~~Z

/?~

et

~J'M?/f~ nostris

nobis

~/7/ in ~~fM/

~/M~ /7~7/ M/
~?~
~7~
~'77~7~M/ J~c ~M~yK/yy ~M~M77/

~Cr~~ ~~MM/ /<777
7~
<r~M~/M~/f/

et
memorie domini genitoris

licadri et A~MM~~

y7/y?~~ j/~j/w~

senescallo nostro

/<7r//Jet ~y7M~J/f/c ~~().

/yz7/j~r~
~7~

ac

//C~ ~<

~M/Z~~

/7W/~

/~<7~ p~

nostro /7Z eisdem partibus ~~W/y seu <~PMM~~ ac ~C~-M~
~f

?'

f~

pro

r/
y/
<
z~

~MrM~fMM</M~ in

J~

P~y

gentibus que ~<7~M/~ ~W~y
ac
r~7/~P~/cy/ M~C/'M/ A/)7~~

rM/ ~7~?~

~M/

jP~77M~

/7f/~

,7M-

propria
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/~K~ y/~rM/?~M~ subsidia in dicta
~~M~ <?A'~7/~f~M
tollant et M//r~M~ ~~r~MM~~
et ~y~f/~M~ ~y~'K~~ <~ ~MW ?' terra ~<7WWM7~M/f~
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in dicta terra ~W/?/M/ ~f/~ /'M
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7/M~
~7~
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~?/r~
~M/7f
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7/t',
/<
/f~-

~K/7~jP~ modo P~W/~P~

~M~ ~r/7f/~y~

~M~
~~T~K~ ~W f~y/~7~
M/ r~
/7;
~M~ ~p~7/7~
~r~M/~
f~~
~CM~ ~r/Z~ ~<?~?/7?~~ <?77~7~C~/7~C~~
~?~
ad ~M~M~ ~~M~ f~7?~r~y~
~~fK/f~~

M<7~M~

CW7/M

~M~K/F~M~,

~/77~~

~77C~7

~f/

JP~ se

/M'M
t?;7~M

~t~

yT~~W~/

et

?/~ M~y~

~<?f~/?K~

~f/PMM~

~M/ 7~

ex MM/ZfJP/-<7K/ex ~/7<" J

~MC~

//7~<?~W

~7~ ~y~M/M Pf7~~

~7~ et J~? ~~f/ /~C/7M~

jP~ in
K/

7/

<7fW/~PM~
~~<7r~/7/?~

~C

J/7M/M MC~/rM~ ~/7~
~r/WMJ' ~~p/
sexagesimo-nono,
Datum insexto
~MC~~
nostri, menseJunn
anno
Domini
MC~~ miilesimo
nemore
regniVmcennarum,
//? <7//7M/~ccc.°
Domini millesimo CCc:o sexagesimo-nono,et sexto regni nostri, menscJuIllI,

7~y/~ t~n)

per ~7/<7~7~

~f/c;
~7/
/jr~

de

~K/y

~7//?/J

fCM~ ~~M/ in
A~J GUII.LELMUS DE CALOAÏONTE, ~/7W~
eis

y/
~M/

77~

j~ ~77~

domini
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domino j~~
Navarre J~~J pro

-M~f/

~c~
rw~
KM~ ~M~
/f~

<r<W7/M/

~6i

~f~

domino episcopo

dicti 6'<ï~~M~ Louis XI,

nos yy~~K.y~ f~M?w~ ~r
sigillo magno regio iiii peiidenti sigillatam,

~K~w~?/~

~/<7~~

à

Nc~ion,
près

d'Abbeville

Septembre
7~ nomine sancte ~f

~7~ 7~M/ Amen.

D~~M'~ ~<7~ 7?~.
/K~/ <7M~ //f~ M< ~fC~f/C;

~7/ ~M

7~

~w/7~ sancte et

~~v~~

J~ Z~D~FV~
<~W/7~
ut P~~K~

A~M~M~

Z,M~~f/

/7/'C~ nostri,
J

7~?/ Amen.

M~/7~/z/~ ~~r~f~~r~

~f/
ce.

7/~7'

à Paris,
Décembre 1~7.

à Paris,
en 116).

rcM~y~M~~ ~/r/M~~

~M~M ~~7/M

LoutsIX,

Louis VU,

~w//j'
~<X~ ~C <7W~ /K~ M~ ~MW ~/f'
~M~/T~~
~7~<?f

~~w~~ ~W7z/ prout
t-f

1464.

sigilli nostri
J
~<?w/y/~7/

Suite des Lettres
de

Louis IX.

~/?cM~
Dominice
incarnacionts
M.~°
quinquagesimoActum Parisius, anno
scptimo, mense Decembri, regni vero nostri anno n'icesimô-primo, astantibus in palacio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero
buticuiarn. Signum AI~bnsi~ camerarn. Signum
nutto. Signum Johannis

<f~nM~ ae

Egidii,

j/

constabuiarii. Z~~M~ ~<?~ <r~/?f~y/

/n fK/K.yet

!K~'K~

~KP~~

~7?/M~

~MMy ~y<7K~K<~M/M<

A.~cz~y~
~;M/
<~w~ et

~?/<7/g7/ de

D~y/

~/7~cr~

f~

f~C~
J/j~?~ ~C~

7~' ~~7~ ~M/*M~
~rOKfde eis JM~ nostro

dicte

<y~ 7/<7/M~
~J~ M~

f~

~M<?~~7/

~/y/~

Suite des Lettres
du Bailli
du Gévaudan.
2~
Suite des Lettres
de

CHARLES V,
Mars 1372.

/?j~KM~ MM~ MM ~r~M- CHARLES V,
/~f~~y //ï~~ ~r~7r/j' r~~jj/
à Paris,
Janvier ~67.

jFY~/?f<?rM~ ~A-/

M<?~
MC~~z

fy~~ <?/~v~M hic

~/g'

~M/w

/r j~

y~~

JEAN JI~

à
Vifteneneuve-Iés-

Avignon,
Décembre t~o.
Suite des Lettres
de

CHARLES V,
Janvier 1367.

(~ Ce

sont les lettres qu'on a lues

d-

-~r/.

pour ce nom et les suivans,

ïesnotesj~et

de

ia~de cevohme.

Ces lettres sont Jmprimées,

/7~ j-<

~?~ M<n~ ~~j~~y~ lictei-is est ~y~

7/<?~~ in

omy/M~ ~A'c. Datum Parisius, mense Januarii, anno Domini millesimoinccc

sexagesimo-septimo et regni nostri quarto.

quia

f~

~f/z~ ~y ~cjJ
~p/
<?~ ~7~ P<7;
~?f/

~~<T~?~~

~7~, jP;C~M/~ et ~Z~f~ ~/f~ JP~
et

dictant

~<?/

M<7J/~

~'f.

~'?~

~M~ M; srrrrr

/r<jpn?/M.M.,

Datum in exercitu ante Monsteriolium in Fulco-Yonne ~r/, quintâ die Octobris, anno Domini millesimo
~M/~w

0
quadringentesimo tricesimo-septimo, et regni nostri .decimo-quarto.
~r.
Registrata in Camera coinpotoruji
Et in
Parisius, cum aliis consimiiibus, et cxpedita, de preccpto domini
nostri
Regis, prout est in libro car tarum dicte Camere hujus temporis, ~otiov.¡'J

/7~ .yr~

Jf~

dicta
LANDES. ~?~.

A~ww~J

<~w~J

~<?/ ~'r~w;

dorso

millesimo

cccc/

A'

1

~< r~ ~M/

scripta
Lecta
de
expresso et itérative jussu seu precepto domini nostri
et publicata,
Regis, Parisius, in Pariamcnto, vicesima-primâ die Novembris~ miiicsimo
7/z

cccc~ XXXVII.o, et registrata. CnENETEAU.
Nous les generaulx, conseillers du Roy nostre

Sire

sur le ~ajt et gouvernement de toutes ses finances, tant en Languedoii comme en Languedoc
veu le contenu es lectres de chartre du Roy nostredict seigneur, en las Je
soye et cire vert, ausquelles ces presentes sont attachées soubs l'un de noz
esquelles sont incorporées plusieurs autres lectres de chartres
signetz
et

confirmations jà pieçà octroyées par aucuns Roys de France trcspasscz, aux
cvesques de Mende ou pays de Languedoc et i'esgiise et subgicz d'icelle, sur
le fait de certains privilèges, convencions, pariages declaracions et octroix
plus à plain declairez esdictes iectres, lesquels le Roy nostredict seigneur
Jcur a de nouvel confermez comme puct apparoir par cesdictes lectres,
consentons, en tant que a nous est, a l'entérinement et accomplissement
d'icelles, pour les causes et par la forme et manière que ledit seigneur le veult
de
/w/7c~
et mande. Donné jw~ y~c~
sepi.

J.

DE

~7/
DiJON.

A'A' 7~

Nous

Evesque et Duc de Laon, per de France, prc
GUILLAUME
sident de la Chambre des comptes du Roy nostre sire, et gênerai conseiller
par lui ordonné sur le fait et gouvernement de toutes ses finances ès pays
de Languedoc et duchié de Guyenne, veu le contenu ès lectres de chartre
du Roy nostredit seigneur, en lacz de soyc et cire vert, ausquelles ces présentes sont attachées sous nostre signet, esquelles sont incorporées plusieurs
autres lectres de chartres et confirmacions jà pieçà octroyées par aucuns
Roys de France trespassez, aux evesques de Mende ou pays de Languedoc
N

0 TES.

(~ Voir la suite de ces lettres, ~w~

<
~)~la
et

~~y ~~7

suite de ces lettres,

.2~.

Voir la note c de

~A7/

Iau< -~c du

XIII.

~)
~7/

Voir encore la page

du

Guillaume de Champeaux,
Charles VII employa dans beaucoup de
gociaflons importantes.

~6?
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subgiez d'icelle, sur le fait de certains previieges, convencions,
)' (r!)sc et
declaracions et octroys plus à plain declairez esdictes lectres

~s

Louis XI,

a

Npvion,
nostredit seigneur leur a de nouvel confermez comme pair
près
icelles
l'entérinement
apparoir,
tant
consentons,
en
que
en
nous
est,
d'Abbeville
peut
les
lectres
desdictes
ia~
ainsi
pour
causes tout
ccompiisscment
et par
Septembre
forme
nostredit
le
veuit
seigneur
que le Roy
i464.
et mande par icelles.
et manière
mil ~ccc
~7~
M~~

lesquels

le

Roy

A-

y;

J.GROSSET.

os procureur general du Roy nostre sire sur le fait
de Languedoc, veu le contenu ès lectres de chartre
desaides en son pays
lacs de soye et cire vert., ausquelles ces présentes
Roy nostredit sire, en
actachées sous mon scel esquelles sont incorporées plusieurs autres
sont
ÏE

JAQUES BED

m/

)cctres &c.

/< Donné

trente et

mon
Ainsi est

le

J

A QU

ES

xxv/ jour

de T/y~

BEDOS.

/~7tt

lectres dessus transcriptes, nous, à la supplicacion et requeste Suite des Lettres
de Mende, avons, en tant qu'elles touchentL
de
de nostrcdit conseiller evesque
LoutsXL
conseiller et ses successeurs evesques duditL
c[pevent toucher icelluy nostre
rati~ées, confermées et approuvées, louons
evescliié de Mende, louées
plaine puissance
ratiffions, confermons et approuvons, de grace especial
royal, par ces presentes et voulons et nous plaist que du conet auctorité
icelles icelluy nostre conseiller et sesdits successeurs joyssent et usent
tenu en
d'ores en avant, à tousjours perpétuellement
tout ainsi et par la forme
luy et ses prédécesseurs evesques dudit lieu de Mende en
ct maniere que
ont par cy-dcvant justement et deuement joy et usé. Si donnons en mandement, par cesdites présentes, à noz amcz et féaulx conseillers les gens
tenans ou qui tendront nostre parlement, les gens de noz comptes et
tresoriers, et generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz nnanccs, tant en Languedoi! comme en Languedoc, au
seneschal de Beaucaire et de Nysmes, aux bailliz de Gevaudan et de Velay,
au bailly de Maragoiz
et à tous noz amez justiciers et à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra,
que de nostre présente approbacion, ratifficacion confirmacion et grace.,
facent seuffrent
et laissent nostredit conseiller et sesdicts successeurs
evesques de Mende, joyr et user plainement et paisiblement, par la manière
Lesquelles

dit,

mectre ou donner, ne souffrir
temps advenir, aucun destourau
se fait mis ou donné leur avoit
esté ou estoit, le
reparent et mectent ou facent reparer et mectre incon"Mnt et sans delay au premier estât et deu. Et afin que ce soit chose
ferme estable
à tousjours nous avons fait mectre nostre scei à cesdictes
et
Présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné
~Yw<w,
< mil
tt
Abbeville
mois de Septembre l'an de grace
~«CMp~ quart. Ainsi signé Par le Roy, ~K/MM~ de cc~c ~M~-J

et ainsi que dessus est
sans leur faire
cstre fait, mis ou donné, ores ne pour le
~'erou empeschement
contraire, mais

z~

BOURRE. Visa. Contentor. J.
N

0 T E

Comme dans les entérine mens qui

retient.

Du BAN.

S.

(b)

sans

doute.

Confirmation des Lettres accordées par Charles V, alors Dauphin
et Régent du royaume, aux Chanoines et Chapitre de i'Éo!;<;p cathé°
drale de Meaux.
y

J~J

J9~

regnumque

Francorum
~J~~M~ nos vidisse licteras carissimi proavi nostri A~fp/f pre~f j~M~ Normannie 7'fC~/7~M~ Regis P~p~

r~

jf'L~Tï~ZC~

~MM ~~c~ ~My esse talis

y~r~ et

Dy~
K~J/J~ M~JP~ ~M~

j~r~?/7~My~

)~y/
Regis

Z)~?MJ
~M<)~ f~ ~"f~ nostri
et

et

Mc~ K/f;

~/D~7~6'J'~ Dei

7/C/M/M~f/~K~

f~P//M/f~~

~~<7M~

/7/-<7/ et ~y~ jy~M~

~rr~

~K~
~c~~r
~n7/~ ~r~f~~ ~j~
~MC
M~/ j~f/

~C~ M~~

~~<7/M/M/~

MCJ~~

~M/~

~CM

JM~

~/M~~ ~M'f~

r<7~ ~r~

~f~
~Mrj ~M~~ f~~Kr~

f~ Mf/7! f7/
M~y

ad ~y~M~

<?~fM~

eis

p~y/K,.

~M~M~ r~K/ ~<M

<r<~w/~

~M C~?f/M~

~~c~/M Z)~

~M~~

~M/7M

per nos

~K~ ~7~ M~~ ~CJ~K~f yM~~M~M~ ~~M ~K~ M~~M~
f/MM~
per ~7~ ~Cy-K~ <7K/MKP~

~/?~ ~M~K~~ y/

~M/M~M~ y~j/~MW

f/

~M~

~~p~M-

~M ~f/
~?y~ ~w/f~ Dei M

~M~~<?~ J~M~ ~W~K/ J<?/7f~~M/M ~J~Mf/M/MD~~ ~m
w~c~M
~c~M ~K~ c~M~ per presentes ~f~ ~M/?o M
M~WM/?

f~M~ ~C~MJ

f~M J~M~~

JP~

K~M

y~~MM~ f~y~~K~~

~/C~

y~M~~
~M ~~P~

~M~r/MM regia

domo M~<z~/Mf

M

~M~~

~f~

Mf
J<?/M7/

~J
~7/
f~y~ J~f//7~
~WM ~fM~

C~yf/~ ~M~

J
1

~/f/K~ Atier,
domo ~M~?~ M~Mf ~<7~y~~ .<77~~ ~y~ Ouiiet,

1
~/<?y~
Z~M
~MM
~~M~~
ad
~y/M~
~M~
~f/~
<7~M~ ?M
M~K~
<?~M/M f~M~~ ~K~ domo M~M~fT~zM~ ~f~~ Larnier~ f~7~

~y~
~M/ ~c~
~fM
~W~

~M~

f<w/~

Poussin, fK~M~K~~ fK/M

~7M.y

~2~

Z~M~ /~Kf

~r~~
~~<?~ ab //?/f~ ~7~~ J7~
~C~~f
CK~ ff~JM~/f~ ~fP~~ 7~
in
~f~ ~<7 f~K/9 /7/
~My~
et C~
~~<7~ /M~~f~ K~~ ~K~ ~/Jf~ ~J~~ ~M~
JP~f y~ ~Mr~ ~~7Cr/
~r~
~M~~
~/M
f~
~~f~~f~ ~J~ ~c~ ~/M/~ y/~ ~MJMy/ j~~
~/MW~~
fc/MT~Mf~
M~f~MM~ .P~
~j~
~~<7/c ~y~cj~~
f/ 'd
f~7/ ~z~ c~M~~
~M~ ~y~f//
~M~
C'

~w~ ?~M~

~/7~C;'M/~

~M'~
7c~/7<M~

~M~

de

~K~~

die ~K<?~ de MCf~
<7r~y<7~

et

JK~

~~M/f

/7C~M~Kf~ ~KC~~y
f/~MM~

<J/'M~<W~
J

~MMC

~w~7/<7<a~~

~M~M~

~~MK~
~M/y?
obstante
predictis,non
prepositrcre
et
vicecomirane
~y~y~p~M~
~~M/?f
ficerrent de ressorto
~c

ab
inter dictas

NOTES.
Trésor des chartes, regitre

i po, pièce

664. Ordonnances de Louis XI, volume E,
ftl. 71 Collationnées aussi sur une copie

du mémorial de la Chambre des comp
Maldas. Ch. des C.
P~w/MMW. Ch. des C.

cl~tttsttras
f/<M~<

t~

/7~
~~<7~

DE LA TROISIEME
~7M~r/ïM~

<
quideln

w-

/~r/<7/

/Y~
~W/

RACE.
decani

et ~M~/r J~K~~r~

~y~cy~f/7~

f~p/

J

Louis XI,

ante
decaiiiini
predictos
»egium
cappiiiiiiim
ei-at litigiosa. Hec à AbbeviMe
et
et
t
Septembre
concedimrcs
stz'gzcla
crcltûs
~'W/~
divnrr
in
rn
~7~Mf/C~?
aregmentacronem
et ut
Kr M
t46~
crrrrent onrrzta et

~M.

~7~
dicta ~f~Mj- ~7W/y~
~J' <Y~~
~/<7~ recomperrsaeionent
~rc/~7~7~~
mereamrer, eciarn
//a~~ nos participes
ecclesia
/w~~7~ ~?~Mw dicta
~C~ exrstentiGus dicta ~f~~
ecclesia
tlresarero
/MM~
M~ suts
~ff~M~/f/ ~w~
~7~fr~'f
~w~
~f/~y/
~M< y~~
~/?M~
<ï/j
~M~ ~7~ ~<7/77 ~'fC~/?/J-~ que 77~ C//MM~r~/c~
~w~ M~
~~Z~
~7~ ~y~~M~r~77/~
r~p~M/ 77?~ ~/7?M~<? .M~~Y/f dicte
//Z

cr
fr

e~'rci

Berritor.naster et

borzts moGili6tes

sustintett tn

irc

er

111

et /M
rn

dicte

J

~C?/~

~f ~~7~~

.J-

')~~j/

~7fM

~V/

C~<7~ ~y//KJ/
nostro et 7~J aliqualiter ~f~/M~ <?/~ ~M~
~M
~/7~/7f/~ <?/W

:r/
~j'
/7~ ~K/< ~j'~ ~y

~C et~77~W/y t~J~

de

~M

~Mr/~

seu

~r/'cr/M~ ~r~r//j

baillivio

J7 ~M~

~M~ modo
~?/w?~

~~r~ ~?~~

/7/?~j-

W~C~

~M//KW ~<7P/W,, <?//C~M~
pacificè
~Wygraciâ M~~ci.
~Mf~ ~M~r~W

~'M/~7/

~~j'Domini
~y

ministros dicte ecclesie,

~MC~ ut ~r/7?~y et yM~~?

KMywM
Parisios, anno

~~J/ Z7;

//7~
am 77~
~<J
j/K~

J~f/~Hf et ~C~'M/fMMf
//7~Mf ~~f y/C~~f/7/

A~

~tCfK/~<7~<'

y/M7/~?/?~j

i

~<?/w

/M~

f~PP/J

~f<7/~

contra dictef
<2

~y~r~

t

~y~y/y~. Datua~ in exercitu nostro ante

millesimo ccc.°quinquagesimo-octavo~ mense Julii.

J/f~Per dominum Regentem. GoNTiER.

~K/

~('MMK~
,haberef~C~7?M~
fH~K~
divinus in

)'

J
Kf

~M/~ f<7/7~<?/ erga ~~f~W/MJ dilectos nostras Suitedf9 Lettre!
de
serritores
ministros ecclesie Méldensis

pacis ~~7~K/M/~ J~fM~/MW

~)TMf/M~ /f~ ~Mj~K~
de

C~y~

et

/Y.y~7/y

~j~~

grata

M/<?/

que de

~<y/~ regia f~7M~My

~7~

/<7/7/ ~M/7~

ac

Z7;M

domo

~wy~

~<?/'K/7~ et loco-

~MJ/7/~

~7//<? ~M
~~M~ï~
~?W /7/~?~ ?7~?/ ~M

nostreville
MwmKj ~fA7~/W~
f~0//?/77~
W ~f/~l'~M~ jPy~7M~ ~M?'<7W~~

Ww~c,

~r~7~

lis
M7/<?~7/ ~<7~M<? nostros

y~ ~f/f~~ M~ ad

J

W~MWM~~

fCM/~y~~ ~f ne commodo
~MMM~r~ //f/~r~~ premissas ac
~M~J ipsas et ea /r/K<~7MM~

7/<7W/ et f~/7~y//7~ personarum

~M-7W'~77~ ~M~M~/f/<?/~ ~/T~

"f/~

~/7~7~7~

~M~y litteris

ne

MMWM

/M~y

ibidem existit,
J
abinde semotis

~ycr~r

~z
~c~ ;r~w/~
~~M et

/wf/M~

participes inibi

in
~CM/~M~ suis
eisdem contenta, ~/M
de gratia

Mrw/ /7r/K~

et

in eadem ecclesia que major

delevit

deelarando et
~7M
videlicet à cappella

~/M7?/
Marie

capellanie J~7!f// ~/f~~f/ ~/M~ ecclesie
magister Johannes Rici~eT, secretariiis

~~r~

~M/ Pm- Pasquine, f~~M~~y ~My~~
No TES.

f~

Ch. des C.

Vol. E. Ch. des C.

A7~7.

/f) T~Tf/M~?'. Ch. des
~< A'~M~<?. Vot. E.

C.
L~
i-t 1

Lou n XI.

~c

M~ ad ~~M/7~ ecclesie beate Marie de Lagia ~~M masuram ?M

/<
Z~
7~~
~ff~~

f essc
~WM~f~M~~M~jPM~M/ ~M~ ~M~~WO
Loysei, r?<r~My
oyse
~w/ contiguis
/?~ de Lag-ia iuelrrsrve cum domiGrcs
erer atrcs de dieto loco
~w/ à d,cr~s
J~/7~

Lagia /?~'<7K~
6eate
predicte
rétlcra e.r
.~7~7~7~ ~fM
~~K~~ spec/flme
/7~rMW Lagie,
7~M~ (a)
llstjtlt
a pOSt/Cllnt
aglC J et 1
(a ad
a maSllra
ecclesiastica <z~rc/7~
jcZ?~ esse
yc~~7?~de Saintron, ?/z
77/~M~~

7/M~ M~
~M/M
~~M~

ad

r/
~<~7~~ T~f/7~

~r~M~ ~Kw/~ ~7~
novo

//2

~7~M/7~

7~
extiterint,

M~yr<7/!f~7: per ~c~~ n~7~~
et ex

<7~W ~M~ est, f<7/7~~W/ ~?~ //f<~

~~f/7~ 7?/M~
/M/7~

K~

f~)./
d~flincij

castelleto nostro

jt7C~M/~

eontenta ad plenum
in eisdem licreris
<'KW~ ~/Y~

~r~~

A,

<'<77~ in
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(a)

Vol. E.
~y/
~) 7~jfMn~ Vol. E.
~M~

y<?~

~f~ ~y~. Ch. des C.
Que. Ch. des C.

~)

Au lieu de ce mot, on lit C~r~/w
dans ia copie de la Chambre des comptes:

cI~ceLer

mais iln'y eut sous Louis XI aucun
qui portât le nom ou le prénom
le chancelier
A l'époque de cette loi, en !46~,
de France étoit encore Pierre de
note
Voir ci-dessus, tome

Mon'
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relatives à la police intérieure et à la célébration de quelques
Fêtes dans le Monastère de
Poissy.

~Z.OM~

QYS, par la grace de Dieu, Roy de France; savoir faisons à tous
) presens advenir comme puis nagueres nous avons esté deuement
~rmez et de
tout temps et d'ancienneté, par la fondacion dotacion
que
augmentacion du monastere et esglise Monseigneur Saint-Loys de Poissy-Seine, vicomte et prevosté de Paris ~bndé
par noz prédécesseurs Roys
aussi par les statuz et régies anciennes dudit monastere, il ait
de France, et
loisible et permis aux pères, n-eres, sœurs et prouchains parens
<te et soit
bien-amées les religieuses, prieure et couvent dudit monos cheres et
esglise de Poissy, entrer en icelluy monastere à heure deue et'
nastere et
notables noz officiers et autres de bonne renommée et
aussià toutes gens
conversacion, du congié et licence touteffois de la prieure dudit
honneste
prieuré, comme chef~t ayant la garde et administracion dudict couvent
ce qu'il soit ou ait esté mémoire du contraire et que
et monastere sans
lesdicts statuz et regles anciennes ne puissent ou doient estre
à ceste cause
transmuées ne changées par quelconques personnes que ce soit
au
appeller
donner
et
nostre consentement sur ce consimoins sans nous y
patron et protecteur dudit
deré mesmement que nous sommes fondateur
mais que cesdictes choses non obstant, aucuns eulx
monastere et esg!ise,
depuis ung an
disans principauix dudit ordre avoient et ont esté cause
de transmuer et changer lesdicts statuz et regles anciennes
en çà ou environ,
dudict couvent et monastere
et pour lesquelles choses il a esté der~endu
ausdictesreligieuses et prieure de non laisser entrer audit monastere et esglise
aucunepersonne, de quelque estat qu'elle feust, sur peine d'excommunicmenc
et autres censures ecclésiastiques, et aussi que certaines processions qu'elles
avoient accoustumé faire d'ancienneté ès festes solempnelles audict monastere et cloistre d'icelluy, et certaines messes qui estoient dictes et célébrées
ès chapeiies desdictes religieuses aux aultiers sacrez quant lesdictes religieusesestoient malades, et l'absolution, abiucion et lavacion des aultiers
estant par-devers elles, accoustumées à faire le jour du jeudi absolu
ne
!eussent faictes d'ores en avant à tousjours, desquelles deffenses plusieurs
grans inconveniens s'en sont aussi ensuiz en aucunes desdictes religieuses
et pourroient encore plus ou temps advenir, se provision n'y estoit par
nous donnée, ainsi que en avons esté acertcnez. Pour ce est-il que nous
leschoses dessusdictes considérées, voulans le bien
et entretenement dudict
monastere et esglise dont nous sommes protecteur et garde, comme dit
est et les statutz et règles anciennes estre observées et gardées sans
Peindre, mesmement que depuis
que feumes derrierainement audict lieu
~Poissy,
et que par ladicte prieure nous eust esté remonstré les nouvelles
choses ainsi faictes
contre et sur les anciens statutz et regles par le provincial dudict ordre, iesdictes religieuses, prieure
et couvent ayent eu de
~stre Saint-Père le Pape le consentement et iectres~ et bules, pour user
NOTES.
~~ordesehartes,ï-eg.ï00,piece4~6.

t

Ou de labsolution;le ij jeudi-saint.

Louis XI,
à Saumur,J

Septembre

t~4.

ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE
desdits
statutz, ainsi que d'ancienneté se faisoit, avons, en ensuivant l'
<
decfan~~
Louis XI, jfait
1
par nostredict Saint-Pere, voulu, descerné, ordonné et
à Saumur, jions, ordonnons, descernons deciairons, de
et
nostre grace especiai plaine
Septembre
puissance
et auctorité royal par ces presentes que tous lesdicts
]
1 464.
nr.J
mères, freres sœurs et prouches parens desdictes reiie-ieuses j'curc
pf
) gens notables,
<<
couvent, et toutes autres manières de
noz officiers et
autres
t-[ aUtrC<;
r
et renommez, puissent d)' ores en avant a toujours-mais, moyen
bien famez
le consentement de la prieure qui est de présent, et de celles qui Je seront
Je temps advenir, aller, venir, entrer et yssir audict monastere
et esglisc
à toutes heures deues, quand bon leur semblera et avec ce lesdictes r~
gieuses, prieure et couvent puissent aussi d'ores en avant à tousjours faire
~68

j'~

leursdictes processions ausdictes festes soiempneHes, et faire célébrer) les
messes en leursdictes chapelles et aultiers sacrez pardevers elles, quant elles
sont malades, et aussi faire faire l'absolucion ablucion et lavacion des
dicts aultiers Je jour du jeudi absolu, tout ainsi qu'elles ont accoustumé
faire d'ancienneté par leursdicts statutz et reigles anciennes dudict couvent,
sans avoir aucun esgard ausdicts statutz nouveaulx et deffenses sur ce faites,
comme dit est, et sans ce que aucune chose leur en puisse estre imputée
ou demandée, ne aucunes d'icelles ne puissent estre contrainctes ne dech:;
rées estre encourues en aucunes peines ou offences par leurs provinciau)~
administrateurs ou souverains dudict ordre, ne par autres quelzconques voycs,
ne pour le temps advenir, en quelque manière que ce soit; ains ledit empêchement et tout autre qui y pourroit estre fait, mis ou donné à J'encontre,
nous voulons et ordonnons estre mis et reparé, et lequel, en tant que
mestier seroit, nous avons dès-à-present, pour lors de nosdictes grace et
plaine puissance, remis et restitué, remectons et restituons au premierestat
et deu par cesdites presentes ausquelles anin que ce soit chose ferme et
estable à tousjours, nous avons fait mectre nostrc scel sauf en autres choses
nostre droit ct l'autruy en toutes. Donné à J~~w/ ~K mois
/~M grace mil cccc Z~r/
de nostre regne le
Ainsi signé
/? Roy, les sires du Z~/ de Basoches, et de Poys et autres presens. Signé
L. TOUSTAIN. Visa. ~~M~ J. DORCHERES.

~J~

Louis XI,

Rouen,
le :6 Octobre
à

i464~/

Or~/2M~7~/?0/Y~f ~M~/Z Z~/T~M~r /CMJ' <7~~
la 7~7/ pour les biens
et autres'

T~f~r~~7~

n?fM/7~- par eux
~~K~ des

Tj~y.

<y~ les

yz~j-

~7r~ des L~~T. ne

~Vo~~

et /~nM~
~/?j~-

~f~~M~'j'

~7~M~/7f ~û~y?<?~

T OYS, par la grace de Dieu/Roy de France,

à tous ceux qui ces prcsentes lectres verront, salut. Comme il soit venu à nostre cognoissance,
à la denonciacion à nous faite par nostre procureur ou autrement, qu'en

NOTES.

(~

Transcrite d'après le Traité sur les
tailles, par
7~. Cette ordonnance se trouve aussi dans Fontanon, ~'w~' Il,
<$' et dans le Recueil des édits,
ordonnanceset arrêts concernant la juridiction

Auger,

de la Cour des aides, par Corbin,/w~
Le Code Henri, qui cite une p~t.c.~
d occette loi, la met sous la date du mois
tobre ï 463 mais les trois ouvrages nppelés dans la note précédente disent [ou.

DE LA TROISIÈME RACE.
~6<)
Languedoc, auquel les habitans contribuent et sont imposez
pays de
strc
aux tailles, imposts et autres deniers mis
sus de par nous, selon l'estime des Louis XI,
possessions rurales qu'ils possedent
y a grand nombre de à Rouen,
images et
d'esgiise, nobles et autres eux disans privilégiez qui puis aucun le Octobre

~s
"os
tC'r

ont acquis et acquierent chascun jour, tant en leurs noms
esglises,
)'
<
plusieurs
t
de
f leurs
misons, rentes, herirjvcz comme aux noms
tes
habitans
des
dudit
rurales
pays, lesquelles contribuoient,
et possessions

c

en çà

d"

d"
deniers, avant 1lesdictes
d'icelles,
II
à1 nosdicts
d"
ventes

lesquels
incontinent qu'ilz ont acquis lesdictes possessions
d'esglise et autres
heritaiges contribuables, les ont par leur auctorité ou autrement indeuvoulu et veulent exempter desdictes contributions
et quand les
ment
lieux
des
où
avoient accoustumé estre contribuables
ronsuis et habitans
lesdictes possessions, ont taxe et impose lesdicts heritaiges et possessions
rurales à nosdicts deniers, comme ils faisoient paravant lesdictes ventes
acquisitions iceux gens d'esgiise nobles et autres les font citer et
et
convenir par vertu de certains privilèges par eulx prétendus, les uns en
juniversité à Montpellier, à Avignon et autres universités, et les autres
devant les o~nciers et autres juges ecclésiastiques de nostre pays de LangueJoc, et illec les mectent et invoivent en grandes involucions de procez,
J
font
d'excommuniement
tenir
les
mectrc
et
et
mectent
sentence
en
et
et
s'efforcent lesdicts juges ecclésiastiques et conservateurs desdictes universitcz entreprendre, et de faict entreprennent la court et cognoissance
et
susdicts
nosdicts
subgetz
tellement
des
chargez et travailsont
au moyen
lez, que plusieurs sont morts en sentence, ies autres du tout appauvris,
et les autres, pour doute desdictes vexations et travaux, en ont délaissé et
chascun jour délaissent à poursuivre et soustenir leur bon droit
et) sont
contraints nosdicts pauvres subgetz à payer ce que lesdictes possessions
rurales ainsi acquises par lesdicts gens d'esglise et autres payoient parqui se monte ie quart ou environ
avant lesdicts acquests faits d'icelles
desdictestailles et imposts, lesquelles choses ont esté et sont à la grande
charge, foule et destruction de nosdicts pauvres subgects, et pourroit plus
estre si la chose estoit tirée à conséquence, et provision ne fust par nous
donnée,ainsi que dict et remonstré
nous a esté sçavoir faisons que nous,
ces choses considérées, desquelles avons esté deucmcnt informez
et sur
ladicte matiere
eu advis et meure deiiberacion avec les gens de nostre con~
sett,vou!ans obvier telles rraudes, abus, et equaiité estre gardée touchant
à

pour raison

NoTE.
e!!e est datée

en effet de la quatrième

de Louis XI.
avons, sous la date du 5 octobre
une déclaration dont l'objet est de
prononcer une surséance générale
pour les
procès mus
entre le Roi et ses sujets, le
Duc de Bourgogne
et ses sujets, à Focca"on_tes limites
entre le royaume et les pays
deEmpire
en-deçà et au-delà de l'Escaut,
aussi des limites
entre le royaume de
France
et la comte de Bourgogne
le Roi
°""e de plus
main-ievée des terres, hcri~g~ et biens des officiers
et sujets du Duc,
pourvu, toutefois,
que si par iceluy ou
ses officiers aucune main.-mise
avoit esté
9"needu règne
Nous

» faicte sur les sujets du

Roy ou leurs biens,

)) à l'occasion dessusdicte, elle seroit sembiabtement levée. Cette déc!aration est
au registre E, Ordonnances de Louis XI,
jM !Wf~. H nous paroit suffisant d'en indiquer l'objet. Elle fut enregistrée au Parle-

ment,

!e 21 février

~6~.

~~) On a imprimé

dans le tome

XIII

suiv., des
de cette coUection, pages
lettres de Chartes VII, données à Montils!ès Tours, le 30 janvier <44o qui dcctarent
qu'en Languedoc les tailles sont réelles, et
par conséquent payées aux lieux où les possessions sont assises, quoique le domicile du
contribuable soit aiUeur:.

6
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les payemens desdites tailles, imposts et autres noz deniers
pour
causes et considérations et autres justes et raisonnables à ce not ces
vans, avons ordonné voulu et déclaré, voulons et déclarons par ces
présentes, que toutes les maisons terres, rentes, heritaiges
CL autrp'
o
< et contribuables,
't f )
qui ont este par lesdicts sens
possessions rurales
d' )
nobles~ estudians et autres eulx disans privilégiez et qui seront
ou leur adviendront par successions legats ou donacions de genslaiz
lesquels contribuoient à nosdictes tailles et autres deniers pour raison@
d'icelles avant qu'ils les eussent vendues, données et transportées
dits gens d'esglise nobles et privilégiez seront contribuables à nosdicts
deniers et imposts et seront les détenteurs et possesseurs d'icelles
contraihts à payer ce à quoy elles auront esté taxées et imposées selon
ladicte estime tout ainsi et par la forme et manière qu'elles ~aisoientpa"

/<.

ar~'

avant qu'elles fussent ès mains desdicts gens d'esglise, nobles, estudianser
autres privilégiez. Voulons, en outre, que de ceste matière la cognoissance
et, décision en appartienne aux juges souverains par nous d'ores en avant
ordonnez à cognoistre des questions dependans des droits nagueres
par
nous ordonnez estre levez en nostredict pays de Languedoc, et icelle
cognoissance leur avons commise et commectons par ces presentes,
sans
féaulx
conseillers
les
de
amés
de
parlement
et
gens
nostre cour
que nos
à
Tolose, les généraux sur le faict de la justice en nostre pays de Languedoc,
les prelats les omciaux, ny aussi les conservateurs d'icelles universitez, ny
autres juges ecclésiastiques en cognoissent ne puissent cognoistre pour
quelque cause ou en quelque manière que ce soit, ausquelz et chascun
d'eulx nous en avons interdit et deffendu interdisons et deffendons ladicte
cour et cognoissance; et si aucuns desdictes gens d'esglise., nobles, privilegiez ou autres, font convenir nosdicts subgectz devant lesdicts juges
ecclésiastiques ou conservateurs pour l'occasion dessusdicte, et que lesdicts
juges en entreprennent aucune cour ou cognoissance
nous voulons et
ordonnons, comme dessus, qu'ils, et chascun d'eulx endroit soy, soient
contraincts à le faire reparer et mectre au premier estat et deub, c'est à
sçavoir les gens laiz par prinse et exploitacion de leurs biens en nostre
main arrest et détention de leurs personnes se mestier est, et les gens
d'esglise par prinse de leur temporel en nostredicte main, arrest et detencion desdictes citations, monicions et autres procès de cour d'esglise, et
par toutes autres voyes en tel cas requises et toutes fois que le cas le
requerra, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques. Si donnons
en mandement, par cesdictés presentes, à nosdicts conseillers de nostredicte
cour de parlement, généraux sur le fait de la justice, aux sencschaux de
Tolose Carcassonne et Beaucaire, aux viguiers et juges desdictes seneschaussées, et à tous nos autres justiciers ou officiers ou à leurs lieutenans
sur ce requis, que nostre présente volonté, ordonnance et declaracion, ils
entretiennent et facent garder et entretenir de poinct en poinct sans
enfraindre et à ce faire et sourfrir contraignent ou facent contraindre
tous ceulx qu'il appartiendra par la manière devant dicte, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques, et cesdictes présentes facent publier
et enregistrer en nostre cour de parlement et autres noz cours et
auditoires dudict pays, afin qu'ilz n'en puissent prétendre cause d'ignorance. Voulons qu'au ~y/M~ d'icelles, faict soubs scel royal, foy soit
adjoustée comme à l'original. En témoin de ce nous avons fait mectre

nostre scel à cesdictes presentes. Z~w~ à

/~w~

/F

i

~`
~c
BOURRE

~t?~ z~~
/.)

regne le

des comptes du

Dauphinét

)
fait mention de lettres donS
20 octobre 1464, par
à Rouen,
recto,

le

Louis XI en confirme d'autres
lui-même, étant Dauphin, sur
donnéespar
j'~pedition des contrats par les notaires;
lesquelles

le 16 Octobre

~c/2j

des Seigneurs

Roy de France savoir faisons à' tous
presens et advenir, que comme du temps de ~eu, de bonne memoire
(trccoidacion, le premier Roy Ciotaire~, filz du Roy Clovis premier Roy chrestien, que Dieu absoille, pour la reparacion de la mort du
seigneur d'Yvetot, qui lors se nommoit C~/r/ d'Yyetot J que le Roy
icelluy Roy
Clotaire avoit occis en la chappeUe du palais de Soissons
Clotaire à l'instigacion et poursuite de nostre Saint-Pere le Pape qui lors
cSLoit~~ et du collège des cardinauix, par dciiberacion de son conseil,
cuscvoulu et ordonné que le seigneur d'Yvctot et ses successeurs seigneurs
dudit lieu ne feussent tcnuz de là en avant faire aucun hommaige d'iceHc
et en feust dès-lors icelle terre et seigneurie
terre et seigneurie d'Yvetot
feust icelle terre et seigneurie exempte de toutes
exempte et en oultre
charges et subvencions quelzconques
et eust ledict seigneur d'Yvetot pluT OYS, par la grace de Dieu

franchises et libériez desquelles exemptions
franchises et
seigneurs d'Yvetot tant du nom dudict Gaultier d'Yvetot
qued'autres qui d'eulx ont acquis icelle terre et seigneurie, ont joy de bien
long-temps
et jusques à la descente des Anglois, anciens ennemis de ce
royaume et soit ainsi que depuis nostrc nouvel advcnement à la couronne,
sieurs autres
libertez les

NOTES.
Trésor des chartes, registre

pièce467.
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D'abord Roi de Soissons et de Bourgogne, et devenu ensuite, par la mort de
ses Frères, unique Roi de France.
(~ Ce fait n'est rapporté par aucun
historien
contemporain, pas même par un
"'stonen des
siècles suivans. Les premiers
qui le racontent,
sont Nicole Gilles et Robert
auteurs de la fin du XV. siècle. Ce
dernier écrit,
en latin, une Histoire de
"~ce, a depuis Pharamond
jusqu'à l'année

'~9.

'ot

f~/ On

suppose que l'assassinat de Gautier
eut lieu le vendredi-saint, $36:
maisce vendredi fut
le 21mars; le Pape
Agapet I. er,
mourut le 22 avril à

Constantinople, où iltenoif un concile. Comment un événement passé si loin de lui, .A
une époque si rapprochée de celle de sa
mort, auroit-il pu survenir à son instigation,t
à sa poursuite! Gautier d'Yvetot arriva tout à*
coup à Soissons, et reçut, dit-on, le coup
de la mort, à l'instant même où il se précipitoit an pied du Roi pour implorer son
pardon. HvenoitjH)porter,aucontraire, une
lettre de recommandationqu'Agapet lui avoit
donnée pour Clotaire. On peut consulter le
Mémoire de Vertot sur ce fait et sur tout ce
qui concerne le prétendu royaume d'Yvetot,
~w~ 7i~ des Mémoires de l'Académie des
suiv.
belles-lettres pages
Voir encore le Mémoire de Vertot,

7~ 7~'

Louis XI,
à Rouen

.$'yw~, de lettres
et sous la même date,
portant création d'un ornce de maître des
comptes extraordinaire. Nous ne connoissons~ces deux actes que par cette indication.
L'enregistrement, pour l'un et pour Fautre,
est du 28 novembre suivant.

patentes relatives aux Droits et

/~)

Par le Roy en son conseil,

NOTE.

enregistrées
) La Table des ordonnances

Chambre

~7i

1464.

Louis XI,
a Rouen

Octobre

i464.

nostre amé et féal chevalier Guillaume Chani, à présent seigneur
terre et seigneurie d'Yvetot, nous ait fait dire et remonstrer les choses f'~
dictes, pour laquelle cause et autres à ce nous mouvans luy eussions
mois de mars nii" LXi, octroyé certaines noz lectres adressans à noz amez
et féaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes
noz finances, au bailly de Caux et à tous noz autres justiciers ou à leurs

d''

iieuxtenans, par lesquelles aurions accordé audit chevalier que iuy
et ses
successeurs de ladicte terre d'Yvetot, laissassent, d'ores en avant à tousiou
joyr de toutes et chascune les franchises, libertez et autres droictures,
y
prcr
gatives et prééminences qui y appartiennent, et dont il leur apparoistroit
que ses prédécesseurs seigneurs de ladicte terre et seigneurie d'Yvctot
joyssoient ou temps et paravant la descente de nosdicts anciens
ennemis
les Anglois faicte à Touque en nostredict pays de Normandie ~.)
qu'après qu'à nosdicts conseillers fut apparu par informacion iadicte
terre
franche
choses,
esté,
avoir
seigneurie
entre
autres
et
et
exempte et tenue
s'estoient
subvencions
tailles
qui
de
mises sus et levées
quicte
et autres
auparavant ladicte descente, eussent consenti et accordé l'enterrinement et
accomplissement desdictes lectres et aultres par vertu d'iceHes, eustle bailly
de Caux ou son lieutenant, appetfé nostre advocat et nostre procureur
ou
faict
faire
fait
bailliage,
oudict
informacion
substitut
sur ce
ou
son
et
s'eftbrçoient
officiers
subgects
de troubier
néanmoins auscuns noz
et
ou
empescher ledict chevalier en auscunes de esdictes franchises libertez,
droictures prérogatives et prééminences, en son grant préjudice et dom-1
maige, et de ses hommes et subgects, si comme il nous a dit et remonstré
par plusieurs foiz en nous suppliant et requérant, actendu les choses dessusdictes, la joyssance desdictes exemptions dont en ladicte informacion
est faicte mencion, et aussi que feu nostre ayeul, et du temps que icelle
terre estoit ès mains de feu Bègues de Villenues pour ce que on luy donnoit empeschement, ordonna de le faire et laisser joyr paisiblementd'icelle,
il nous plaise l'entretenir en sesdictes franchises, libertez, droictures, prérogatives et prééminences, et sur ce luy impartir nostre grace. Pourquoy
nous, ce considéré, et après que nous avons fait voir et visiter par les gens
de nostre conseil ladicte informacion, le contenu en laquelle nous a esté
rapporté, et aussi considéré les droictures, franchises et libertez de ladicte
terre et seigneurie d'Yvetot, par lesquelles et autrement deuement nous est
apparu que ladicte terre et seigneurie d'Yvetot est, et a esté ou temps passe,
vulgairement appelée ;v~7~' et qu'elle a esté tenue franche quicte
et exempte envers nous et noz prédécesseurs d'hommaiges et autres devoirs
et que iesdicts seigneurs d'Yvetot avoient en icelle seigneunc
haute justice, basse et moyenne, et hauitsjours
esquels les matières de
iadicte seigneurie prcnoient fin, sans ressortir ~)t!curs; et aussi avoient ion'cs
et marchez sans ce que ses hommes et subgecrz ne les marchans de nostre
royaume et autres rrt'quentar.s iesdictes foires et marchez, aycnt pour leurs
denrées et marchandises qu'ilz y portoient ou rappor toient ou pour la

/w~

NOTES.
Aujourd'hui dans le département du
Calvados.
C'est, peut être cette indépendancc dans laquelle se maintinrent les sei-

gneurs d'Yvetot, qui fit nommer leur
un

Assises où les seigneurs jugeoent
causes,des vassaux.

(c)

J.

vente,

troc ou eschange d'icelles, esté contribuables envers nosdicts predeaydes, ne payé imposicions ibraines, ne autres charges
Louis XI,
~"eurs à auscuns
esté; et aussi ont este, de toute ancienneté, les à Rouen,
quelles qu'elles ayent
Octobre
d'icelle seigneurie irancs, quictes et exempts des impohommes-et subgectz
t464.
-ns,quatriesme, gabelles de sel, empruncts, tailles et autres subvencions
quelzconques de fouaiges envers nosdicts prédécesseurs;
et en consideracion <
louables et agréables services que ledit chevalier prince et
bons,
aux
ladicte terre d'Yvetot, a par cy-devant faiz à feu nostre trés-chier
seigneur de
Dieu absoille /et à nous tant au faict de noz guerres
seigneur et pere que
autrement en plusieurs manières, avons, pour ces causes et autres à ce
que
nous mouvans, voulu, consenti, octroyé et accordé, voyons, consentons,
accordons, de grace especial, et de nostre certaine science,
octroyons et

puissance et auctorité royal par ces presentes audict chevalier,
de ladicte terre et seigneurie d'Yvetot, pour luy ses
prince et seigneur

pleine

d'icelle terre et
hoirs et successeurs

seigneurie, les droicts, franchises, libertez,
prééminences et prérogatives dessusdictes ainsy que dessus est touché. Si
donnons en mandement à noz amez et féaulx les tresoriers de France, les
conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes
generaux
baiHy de Caux, eslus de Caudebec, et à tous noz autres
noz finances, aux
justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun
d'eulx si comme à luy appartendra, que de noz presens octroy et consenseuffent ét laissent, ores et pour le temps advenir, entiètement ilz facent,
rement, plainement et paisiblement ledict chevalier, prince et seigneur de
ladicte terre d'Yvetot, et ses successeurs, joyr et user de ladicte seigneurie
ainsy que dessus est contenu, sans luy mectre ou donner, ne souffrir estre
fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschcmcnt, en quelque maniere que ce soit au contraire ne le tenir sur ce en aucun procès, en imposant, sur ce, silence à tous noz procureurs presens et advenir car ainsy nous
plaist-il estre faict, nonobstant ce que on pourroit dire avoir esté faict,
prins, levé ou exigé au contraire, depuis l'occupacion Gaieté par lesdicts
Anglois de nostre pays de Normandie jusques à présent, que ne voulons
nuyre ne prejudicier audict chevalier ne à ses successeurs seigneurs de
ladicte terre, et quelzconques ordonnances, mandemens, instructions, cladoléances, opposicions ou appellacions Gaietés ou à faire
meurs de haro
au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous
sauf en autres choses
avons ait mectre nostre scel à cesdictes présentes
/~M
mois
nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à ~K~~
de.grace mil
Signé LoYS. Par le Roy,
LXIIII, et de
regne le
J
les sires du Z~M
Rosiere et autres presens. BouRRE. Visa.
~7~

Concession de 7~/r~

Louis XI,

Luilli

TOYS,
par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous

nous avoir receue i'umbie supplicacion de nostrc
conseiller et chambellan, sire de Saveuse et de
et de Marie de Luilli sa femme
contenant que audit lieu de Luiiii

presens et advenir,
amé et féal chevalier,
Luilli,

NOTES.
f~/ Trésor

fcce~o.

Tome

des

~~Y.

chartes, resistre

ïçç,

(~ En Picardie; aujourd'hui, dans le dé-

partement de la Somme.

Mm

à Rouen

Octobre
1464.

a chastel et droit de chastellenie et beau et grant village situé en beau
grant trespas d'aians et venans; et pour ce que iedit lieu de Luilit, ou et
souloit avoir ville fermée, et en icelle demourer de huit à neuf cens f
d~'
a esté fort grevé à l'occasion des guerres, lesdicts supplians qui ont
de le faire remectre sus nous ont fait supplier et requerir qu'il
nous nt

leur octroyer qu'ilz puissent d'ores en avant perpétuellement faire tenir d
foires franches audit iieu de Luilli, chascun an durant chascune d'icelles
foires trois jours entiers, c'est assavoir, l'une le mardi mercredi et jeu )
prochains ensuivans ie jour et feste de~a Pentecouste et l'autre, le lundi,[
mardi et mercredi ensuivans le jour et feste de Saint-Denys ou mois d'oc'
tobre, ainsi que sont toutes les autres foires dudict pays, lesquelles ne seront
préjudiciables à aucunes autres foires pour ce que, six lieues à la ronde
ne
sont tenues les autres foires dudit pays ausquelles elles puissent prejudicier,
comme dient lesdicts supplians. Pour ce est-il que nous, ces choses considerées, ausdicts Philippe sire de Saveuse et sa femme, supplians avons
octroyé et octroyons de grace especial plaine puissance et auctorité royal,
par ces presentes que ilz puissent et leur loyse faire audict Jicu de Luiffi
Jesdictes deux foires chascun an, durant chascune desdictes foires trois jours
entiers c'est assavoir, l'une lesdicts mardi, mercredi et jeudi prochains
ensuivans ladicte feste de la Pentecouste, et l'autre, lesdicts lundi, mardi
et mercredi prochains ensuivans ledict jour et feste de Saint Denys, et
icelles deux foires faire crier et publier ès lieux et ainsi qu'il appartcndra,
en la manière accoustumée, et tout ainsi que sont tenues Icsdictes autres
foires dudict pays et sans ce que, à la cause dessusdicte, aucun empeschement ou destourbier soit mis ou donné ausdicts supplians ne aux marchans
frequentans lesdictes foires. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à nos amez et féaulx gens de nos comptes et tresoriers à Paris, au
bailly d'Amiens et à tous nos autres justiciers ou à leurs iieuxtenans, prcsens
et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que des presens grace et octroy ilz facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et
leurs successeurs joyr et user d'ores en avant et perpétuellement, plainement et paisiblement. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
nous avons fait mectre nostre scel ordinaire, en l'absence du grant, à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et i'autruy en toutes.
RouenJ <7Mmoys d'Octobre, /7// de grace mil
.Z)~/7<?
M~v~ regne le 7//V/ Signé Par le Roy, le DK~

7/ Z~

A~?~ le seigneur du Z~M

J. DOR.CHERE.

~M~/Af

~K~ presens. L.

Tous

A~

TA

IN.

Visa

Ordonnances pour les ~/Mz/~r~ de Paris.

fJLjpresens
OYS, par la grace de Dieu, Roy de France

sçavoir faisons à tous
et advenir, nous avoir receue l'humble supplicacion Jcsm~snc;'
huilliers de nostre ville de Paris, contenant qu'iiz ont statutz et ordonchambre de
nances en ieurdict mestier, lesquelles sont enregistrées en la
No

(a) Transcritsdu livre bleu du Châtelet de
Paris, étant aux archives de l'Empire section

TE.
judiciaire

fol.

Collationnés sur la

pièce ~y du vol. !0~ du Trésor des chatt
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1chasteHet
t.~n~
de Paris, que lesdicts
t.
supplians ou leurs preau
nostre procureur
ceux qui sont à présent audict mestier, ont garde et Louis 3(1,
~esseurs jurez et
garder et entretenir, et font encores chascun jour au mieulx de leur
à Rouen,
~uvoir et pour ce que puis nagueres ils avoient et ont advisé qu'il Novembre
estoit
i464.
bon et expediant pour ieurdict mestier entretenir et le bien et
~u~t de k chose publique, de,'adjouster et accroistre en leursdictes
articles quilz ont baillez par escript à nostre
ordonnances, aucuns poincts et
luy requérant que luy, avec ses lieuxtenans, noz advocats
prevost de Paris,
procureur audict chasteHet, vouisissent iceulx articles veoir, les corriger,
ainsy qu'iiz le verroient estre à faire au prouffit de
~enter ou diminuer,
publique et dudict mestier, pour iceulx veuz estre adjoustez en ieurs)â chose
ordonnances, à ce que d'ores en avant ilz feussent gardez et
dicts statutz et
~s autres statutz et ordonnances de leurdict mestier
entretenus comme
ci-dessus ouye ladicte requeste, et vous par
lequel nostre procureur
sesdicts lieuxtenans, nosdicts advocats et procureur, et autres noz conlesdicts poincts et articles, et après qu'aucuns
seillers audict chastellet
desdicts suppiians, en grand nombre, ont amrmë par serment iceux articles
proumtables pour le bien de la chose dessusdicte ~f~ et
estre bons et
l'entretenement dudit mestier, et eu sur ce advis et meure deliberacion
de conseil, a adjoinct et adjousté lesdicts articles avec les autres ordoniceulx estatutz et ordonnances estre entretenuz
nances dudict mestier, pour
la forme et manière qu'il est contenu et deciairé
et gardez ainsy et par
desquelles la teneur s'ensuit
en ces Jectres patentes,

~.r~

3~

Tous ceulx qui
ces presentes lectres verront, JACQUES DE ViLLïERS,
seigneur de l'Isle-Adam, conseiller et chambellan du Roy nostre sire, et
garde de la prevosté de Paris, commissaire gardien et reformateur gênera!,
commis et depputé de par le Roy nostredict sire, sur le fait de ia police,
visitacion et gouvernement de tous les mestiers de la ville de Paris, saiut.
Comme puis nagueres Jean le Cirier, Girard Senson et Nicaise de SaintDenys, jurez et gardes du mestier d'huillier à Paris, nous ayent fait remonstrer que jaçoyt ce qu'ils ayent estatutz et ordonnances en leurdict mestier,
faites de long-temps
par l'ung de nos prédécesseurs prevosts de Paris, et
enregistrées en la chambre du procureur du Roy nostre sire au chasteiiec
de Paris, que lesdicts jurez, leurs prédécesseurs et ceulx qui sont à present
audit mestier ont gardé et fait garder et entretenir à leur pouvoir, néantmoins ilz, avec les gens dudict mestier, auroient et ont advisé qu'il estoit
bon et expediant,
pour leurdict mestier entretenir et le prouffit de la chose
publique, de adjouster accroistre
et
en leursdites ordonnances aucuns poincts
articles qu'ilz nous auroient et ont baillez par escript et qui sont transcripts cy-après, en nous requérant que lesdicts poincts et articles nous
voulsissions veoir
avec noz iieuxtenans, advocats et procureur du Roy
nostre sire audict chastellet, et d'iceulx corriger, augmenter et diminuer,
ainsi que nous verryons estre à ~airc au prpu~t de la chose publique et
dudict mestier,
pour, iceulx veuz, estre adjoustez en leurs ordonnances de
leurdict
mestier, à ce que d'ores en avant Hz soyent gardez et entretenus
A

NOTES.
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~.M.

Leursdits mctiers
et ordonnances.

Prevost de Paris. T. cl.
Publique. T.
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comme les autres estatuts et ordonnances de leurdict mestier sçavoir faisons que, ouye de nous ladicte rcqueste, et veuz par nosdicts iieuxtp'
advocats, procureur du Roy nostre sire audict chastellet et
Jehan
seillers d'icelluy Roy lesdicts poincts et articles et après ce
que
le Grenetier l'aisné, Jehan le Grenetier le jeune, Joseph Louis P
Terne, Mathieu Hebert, Guillaume Rioust, Martin de Saint-Denis' pierre

autres

Esglaus, Guillaume Magdelaine, Guillaume Desgrés, Joseph Leciost 'Sim~
Botteret, Pierre Lefuselier, Jacquin Bachet, Mathieu Vauldenier et Jehan
Lebray, tous huilliers à Paris, pour ce mandez par-devant nous, ontafnrm'
lesdicts articles, dont lecture leur a esté faicte estre bons et proumrab)e
pour le bien de la chose publique et l'entretenement de Jeurdict mestier
en ceste partyc, nous, par
et tout considéré ce qui faisoit à consulter
deliberation de conseil, de l'accord et consentement odes dessusdicts
en
augmentant lesdictes anciennes ordonnances, avons statué et ordonne
statuons et ordonnons par ces presentes
Que quiconque voudra estre huiUier en ceste ville de
Paris et y aura esté trois ans apprentif audit mestier, s'il est trouvé
et
rapporté en justice ouvrier sumsant par les jurez et gardes dudict mestier
il sera reçu et passé maistre en faisant le serrement en tel cas accoustumé,
et payera, pour son entrée ou réception audict mestier, trente sois parisis,
c'est assavoir vingt sols au Roy et dix sols aux jurez et gardes dudict mestier
excepté qae les fils de maistre ne payeront rien.
~2~ Item. Que aucun d'ores en'avant ne s'entremecte dudict mestier ni
des deppendanees d'iceHuy, sinon que il ait esté reçu en la manière dessusdicte, sur peine de trente solz parisis d'amende à appliquer comme dessus.
Zr~y. Nul huillier ne aura que ung apprentif ou deux au plus, et trois
ans de service du moins, mais bien pourra avoir tant de variers, pour
besogner jour et nuit, qu'it voudra sur ladite peine de trente sois, à
appliquer comme dessus.
Item. Nul huillier ne pourra soustraire l'apprentif ou varlet Je
l'autre, ne icelluy mectre en besongne sans congié, sur iadicte peine à appliquer comme dessus.
7~/M. Nul huillier ne mistionnera en son huille de nois 'ou de pavot
autre huille sûr peine de. confiscation d'icelle huille ainsi mistionnée, et
de l'amende dessusdicte à appliquer comme dessus.
~<f~
Nul marchand ibrain ne pourra vendre huille à Paris, si ce
n'est en la halle à ce ordonnée, et en gros, c'est assavoir par queue, muid,
demy-queue, quaques et sommes, et non à moindre mesure, et ne la
pourront transporter jusques ad ce qu'elle soit vendue et après veue et
visitée en la présence du vendeur et achepteur, ainsi qu'il est accoustumé,
sur peine de confiscation et de l'amende dessusdicte, à appliquer comme

7~w/

/?.

dessus.

T~.

huille
ou autres acheptent huille, icelle
doibt estre mesurée par deux mesureurs jurez ad ce establiz si le vendeur
leurs vacacions, courtage,
et achepteur ne sont comptans ensemble
vendeur
persage et mesurage que huit deniers de l'acheteur et huit deniers du

Si lesdicts huilliers

N OT

ES.

(~) Considérer. T.
De la mesure

et ne pourront prendre pour.

T~
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l'un sans l'autre, se ilz ne sont exa<.omme et ne-pourront mesurer
peine de dix sois parisis d'amende à appliquer comme dessus. Louis XI,
/.) Esur
t ia verve
huiiiier,
1er, durant son ve
vefve d'un lUI
vervage,
vage, pourra tenir a Rouen,J
Ire»r. Et la

j-t

mestier, pourveu qu'elle se gouverne honnestement, et autrement

)
Oudict mestier aura trois prud'hommes qui seront esleuz en
de nostre procureur au chasteiiet par ia communaulté dudict
la "ence
qu'ils garderont de faire

garder les ordonet feront le serrement
dudict mestier bien et loyaulment rapporteront à justice les fraudes
nances
et coing
àdtes qu'ilz y trouveront, et garderont i'eschantinon
les mesures et prendront deux deniers pour
dudict mestier, et visiteront
d'une fleur-de-lys dudict coing, si mestier est;
uix /~À et les marqueront
mestier,

prendront de chascune fleur-de-lys que seize deniers parisis,
ne
nur~~çon que pour l'assoir, ainsi qu'il est accoustumé de faire.

tant

poincts et articles ci-dessus contenuz, lesdictz dessusdictz jurez
dudict mestier ont promis et juré garder et faire garder et entreet autres
dessus et seront cesdictes presentes ad;oustées et
tenir, sur les peines que
ordonnances anciennes dudict mestier et si avons
joinctesavec les autres
ordonné qu'elles seront leues et publiées en l'audience civile dudict chastellet, et enregistrées en la chambre du procureur du Roy, pour d'ores en
enfreindre. En tesmoing de ce, nous
avant en joyr et estre entretenues sans
à ces présentes ie scel de ladicte prevosté de Paris.
avons faict mectre
/~K~ ~f-f/M~/M<' /'<7Mr
de ~<?~ mil
C~~777A
Lesqueiz

~f/c~

combien que lesdicts articles ayent esté adjoustés en leurs anciens
estatuts et ordonnances, et par auctorité de justice, noz gens et officiers
appeliez en 'la maniere que dit est
que iceulx supplians ayent intentoutesfois Hz doubtent que, s'ilz
tion de les faire entretenir et garder
Et

et

noz lectres de confirmacion et approbacion d'iceulx, on
leur voulsit en temps advenir
mectre ou donner empeschement en
nous humblement requérant icelles. Pourquoy nous, ces choses considérées,
ayant agréables iceulx articles dont ci-dessus a esté faict mencion
avons
iceulx, pour les causes et consideracions ci-dessusdictes, confermez, ratiffiez et approuvez, confermons
ratiffions et approuvons, de grace especial
plainepuissance et auctorité royal par ces présentes, pour en joyr par iesdicts supplians et leurs
successeurs oudict mestier d'ores en avant et à
tousjours selon ia forme et teneur desdictes lectres. dessus transcriptes.
Sy donnons
en mandement, parcesdictes presentes, à nostredict prevost de
Parisou à
son lieutenant, présent et advenir que de noz présentes grace
confirmacion
ratifficacion et approbacion facent souffrent et laissent
)0}retuser plainement et paisibienicnt lesdicts supplians et chascun d'eulx
et leursdicts
successeurs oudict mestier, sans leur en mectre. ou donner ne
souffrir
estre mis ou donné, ores ne pour le temps advenir
aucun destourbier
ou empeschement au contraire, lequel, si mis ou donné leur avoit
esté ou estoit, ores
ou pour le temps advenir, si l'ostent ou facent cesser
~omptement tantost et
sans delay et mectre à plaine délivrance. Et affin que

n'~voientsur ce
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ce soit chose ferme et estabie à tousjours nous avons fait mectre nostrc
iautn~~
scel à cesdictes presentes, sauf en autres choses nostre droit

~n

et
toutes. Donné <2 Rouen, mois de A~?~ l'an de grace mil
soubs nostredict scel ordonné en l'absence
M
nostre y~~ le
grand. Ainsi signé Par le conseil, REGNAUT. Et scellées de cire vert

~M~

j~ roiige et verte

et encores est escrit, Visa

6'<?/

/'c~M<7/

Déclaration du Roi qui, en renouvelant les droits et lesprérogatives
de
défend d'assigner et de poursuivre le Comte
la Pairie
lême
et ses vassaux ailleurs qu'au Parlement de Paris.

Tr OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaux conseil.
JL ters les
gens tenans et qui tiendront nostre parlement à Paris,

salut

et dilection. Nostre tres-chier et très-amé cousin le Conte d'Angolesme
nous a faict exposer qu'il tient de nous, en ~by et hommaige-iigc, en appanaige et parrie, ledict conté d'Angolesme, soubz ie ressort et souveraineté1
de nostredicte court de parlement à Paris, souveraine et cappitale de nostre
en pareilz et semblables droicts et prérogatives que les autres
royaume
pers de nostre royaume et tenans en parrie; et combien que, par lesdroicts
et prérogatives de la parrie nostredict cousin ses hommes vassaulx et
subgectz ne soyent tenuz de respondre ne ressortir ou parlement de Bourdeaulx ni ailleurs, en derrenier ressort, que en nostredicte court de parleJement à Paris, et que par l'establissement de nostredicte court de parlement
à Paris, et par constitutions et ordonnances de noz prédécesseurs, observées
et gardées de toute ancienneté et de tel temps qu'il n'est memoire Jt;
contraire, tous les pers de nostre royaume tenans en appanaige et parrie,
et leurs vassaulx et subgectz ne soyent tenuz et n'ayent accoustumé de
ressortir ailleurs que en nostre court de parlement à Paris, et que lesdits pers
sont exempts de toutes autres courts et jurisdictions, en quelque lieu qu'elles
soyent establies, fors seulement de nostre court de parlement à Paris, ce
nonobstant, les gens qui ont tenu et tiengnent nostre parlement à Bourdeauix, se sont efforcez et efforcent d'entreprendre cognoissance et jurisdiction, tant en la première instance que en cas d'appel et de ressort, des
appellacions interjetées de nostredict cousin ou de ses vassaulx et subgetz
dudit conté d'Angolesme ou de leurs justiciers et omciers, et des excès
et actemptaz dependans desdictes appellacions, et entreprenent et actemptent
directement contre lesdicts droicts et prérogatives d'appanaige et parrie,
en quoy nostredict cousin a esté et seroit encore plus énormément grevé
et biecié se sur ce ne luy estoit par nous pourveu de remède convenable,
requérant humblement iceluy. Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans à ia supplicacion de nostredict cousin, comme juste et raisonnable,
No TE S.
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Ordonnances
Louis XI,
Elle fut enregistrée Parlement
fol.
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de Paris
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(c) Le Duc d'Orléans, frère de CharlesVI,
avoit eu trois Aïs Charles, qui devint après lui

Duc d'Orléans; Philippe, Comte de Venus,
(!e
et Jean, Comte d'Angouicme, en faveur

qui ces lettres sont données. Jean d'A~nu
lême mourut le 30 avril ~67, ayant pour
pe~
successeur son fils Charles, qui fut le
François I." On peut voir la note
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DE LA TROISIEME RACE.
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deliberacion avec les gens de nostre grand conseil
ce advis et
sur
et
este deuement informez que nostredict cousin, à Ijouis XI,
après ce que avons
cause desdroicts et prérogatives de sadicte parrie, luy, ses vassaulx, hommes à Amboise,9
Décemb.
sont tenus de respondre, ressortir ne obeyr en nostredict le 14i4~4.
ne
~sub~ectz
parlement Bourdeaulx,
à
ne ailleurs que en nostredicte court de parlement
déclaré et ordonné, décernons, declairons et
~Paris, avons décerné',
nostredict cousin et ses hoirs masles joyssent ores et pour
donnons, que
advenir, plainement et paisiblement, de ladicte parrie et des droicts
le temps
.[prérogativesd'icelle, et que, en ce faisant nostredict cousin, ses hommes,
'u)x et subgectz en premièredeinstance en cas d'appel et de ressort
rcspondre ressortir comparoir ne
autrement, ne soyent tenuz
nostredict parlement à Bourdeaulx et s'aucuns adjornemens
obeyr en
ivoicnt esté ou temps precedent ou estoient faicts ou temps advenir par
lectres ou autres esmanées de nostredict parlement de Bourvertu de noz
(jcautx, contre nostredict cousin, sesdicts vassaulx et subgectz ou auscuns
Jcu)x,pour estre et comparoir oudict parlement de Bourdeaulx, que lesdicts
aJfornemcns, ensemble toutes procédures, sentences et jugemens denniti~z
ouintcriocutoircs, soyent nulz et de nulle valeur et efîcct, ou que d'iceulx
les parties ne se puissent ayder contre nostredict cousin, sesdicts vassaulx
quelque forme et manière que ce soit. Si vous mandons,
et subgectz en
commandons et expressément enjoignons que desdicts droicts et prerogatives de parrie faictes joyr et user nostredict cousin plainement et paisibiemcnt, et ne souffrez ne permettez les gens de nostredict parlement de
Bourdeaulx cognoistre, juger, décider ou déterminer des causes de nostredesquelles nous leur
dict cousin, de ses vassaulx hommes et subgectz
avons interdit et interdisons toute court, jurisdiction et cognoissance, et
voulons que, se nosdicts conseillers de Bourdeaulx avoient entrepris jurisJiction ou cognoissance d'auscunes causes contre nostredict cousin, sesdicts
hommes, vassaulx et subgectz
que lesdictes causes et chascune d'icelles,
en i'cstat qucUcs sont, soyent renvoyées pardevant vous avec les parties
ajournées à certain et competant jour, et que d'icelles interdisiez ou fàictes
interdire à nosdicts conseillers de Bourdeaulx toute court et cognoissance
et que, sur ce, octroyez à nostredict cousin toutes lectres necessaires et
convenables, ainsy que verrez au cas appartenir
car ainsy nous plaist-ii
estre faict nonobstant l'introducion desdictes causes, estabiissement de
nostredict parlement de Bourdeaulx
ordonnances et mandemens opposicions ou aphellacions à ce contraires.
~A'/7y/c~~
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Ordonnance sur la y~r/c~ civile et criminelle des
MJM~ et des 6~~7~ conseillers en dernier ressort

t
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première
touchant
les
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TT OYS, par la grace, de Dieu, Roy de France à tous ceux qui
ces
presentes lectres verront, salut. Comme par les instructions et ordon
nances royaux par noz prédécesseurs long-temps jà faictes sur le faict ()C
la justice des aydes ordonnés pour la guerre la congnoissance desdict

aydes, taiUes, gabelles quatriesme huitiesme imposition de douze deniers pour livre impositions foraines et de tous autres aydes ordonne
pour la guerre, quels qu'ils soyent ne comment qu'ils soyent nommés ou
appelles, soyent octroys ou compositions faictes pour ce au lieu des aydes,
et autres quelzconques et des dépendances d'iceulx
au regard de la

/J

justice et des choses qui requièrent estre traictées et demenécs
n~
justice entre quelques personnes que ce soit, en tous cas criminels et civils

appartiennent et soyent commises en gencral ou en particulicr, c'est assavoir
aux eslus sur ce par nous ordonnez, et à chacun d'euix ordinairement et
en première instance, en leurs eslections, et en cas d'appel et souveraineté,
à noz amez et féaulx conseillers les généraux sur le faict de la justice desdictes
aydes, tout ainsy que des causes ordinaires non touchant et concernant les

faicts devantdicts, la cognoissance en appartient, en première instance,
aux prcvosts, baillifs, scncschaux et juges ordinaires en nostre royaume, et
en cas d'appel et souveraineté, à nostre court de parlement et soit la
cognoissance des aydes devantdictes et dépendances ostée prohibée et
defendue à tous lesdicts juges ordinaires ou commissaires particuliers quels
qu'ils soyent, sans que ils ne nostredicte cour de parlement en puissent ou
doivent cognoistre en aucune manière néantmoins, nous avons esté informez que plusieurs, tant privilégiez que autres, au moyen de certaines nos
iectres par eux de nous obtenues par importunité de requerans ou autrement,
s'efforcent attribuer la cognoissance des aydes devantdicts auxdicts juges
ordinaires et en nostre cour de parlement, et illec tenir leurs parties adverses en grandes involutions de procès et somptueux despens, sous ombre
de la grande charge des causes ordinaires estant en nostredicte cour, à l'expedition desquelles elle peut en très-grande peine fournir, jaçoit ce que des
choses devantdictes, et mesmement des impositions foraines, et des restes
qui en despendent, de la composition d'Artois
et aussi des causes
.1
d'appel concernant icelles impositions foraines restes, composition d Artois, tailles et autres aydes dessusdicts, qui, par la malice ou simpiessc des

(~,

NOTES.
Transcrite d'après une copie du premier registre de ia Cour des aides de Paris,
fol. 7~ f." (twy sur ce registre la note a de la
.2~7 du quatrième votume de notre collection), et d'après le Traité sur les tailles,
par Auger,
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autrement, sont introduites en nostredicte court, icelle nostre
Hans
ou
court
grand pretermission de l'expédition des procès ordinaires qui y Louis XI,
en
long-temps introduits, ait voulu, se soit efforcée et efforce de jour à Tour*
le ly Dëcemb.
<nnt
r.
la
) cognoissance, en faisant
entreprendre
t
deffense.
< r~
grandes
à
et
a
,our
i464.
~ines
adverses de ceux qui y ont ainsy leurs causes introduites,
parties
'ils auxles poursuivent ailleurs qu'en iadicte court lesquelles choses
ne
ordonnances devantdictes, sont et doivent estre
actendu les instructions et
reptitées nulles
et de nul effet et seroient si sur ce par nous jn'estoit
la totale destruction de nosdicts aydes. Sçavoir faisons que nous,
pourvu,
nsideré
voulans lesdictes instructions et ordonnances
ce que dit est, et
gardées entretenues et exécutées de point en point selon
royaux estre
jeuriorme et teneur, avons d'abondant, en ensuivant le contenu esdictes
voulu et ordonné voulons et ordonnons
ordonnances et instructions
de son eslection,
que lesdicts esius, chacun ès mectes
par ces presentes
'oissent ordinairement de toutes causes et débats criminels et civils
impositions foraines, restes d'icelles et autres
touchans lesdicts aydes
imoositions, quatriesme, huitiesme, tailles, octroys compositions en lieu
leurs circonstances et
(i'avdes soit la composition d'Artois ou autre
dépendances, et nosdicts généraux conseillers, en cas de ressort et souveraineté, entre quelques personnes que ce soit et de quelzconques privileiges qu'elles usent; et des choses dessusdictes avons deffendu et deffendonsà nostredicte court de parlement et à tous autres juges ordinaires
quelconques
toute jurisdiction et cognoissance et
et commissaires
voulons que, si nostredicte court de parlement, juges ordinaires ou autres
avoient prins ou s'efforçoient d'ores en avant prendre aucune cognoisen
en matière d'appel ou
sance ou jurisdiction soit- en première instance
autrement, en quelque manière que ce soit et entre quelzconques personnes, que incontinent et sans delay icelle nostre court renvoyé pardevant
des aydes, à certain jour, toutes
noz généraux conseillers en la chambre
les causes concernant et regardant les choses dessusdictes et les dépendances, qui pardevant elle sont de présent et qui ou temps advenir y
nostredicte court préalablement de ce faire par
seroient introduites
nostre procureur gênera! des aydes souffisamment requise par escrit ou
autrement deuement, sans plus d'icelles tenir aucune court ne cognoissance,
laquelle, au cas dessusdict, nous leur avons interdicte et deffendue, interdisonset deffendons du tout par ces présentes et pour ce que, par nostredict
procureur, icelle nostre court a souventefois esté requise de faire lesdicts
renvoys quand les cas sont eschus, à quoy n'a esté donné provision, mais
sont demourées les causes en nostredicte court
sans en faire lesdicts renYo}s,nous voulons et ordonnons, comme dessus, que, ou cas que nostredicte
court de parlement feroit d'ores en avant aucuns refus ou delays de faire
lesdicts
renvoys, après la requeste à èlle sur ce faicte par nostredit procureur,
soit par escrit
ou autrement deuement que iceux noz généraux conseillers
puissent et leur loise cognoistre
décider et déterminer desdictes causes,
leurscirconstances
et dépendances, et sur icelles donner et prononcer leurs
~ests, lesquels voulons et autorisons estre valables tout ainsy que si
par nostredicte court avoient esté envoyées pardevant eux
1 ou que en
NOTESS
Les bornes, l'enceinte.
six mots suivans ne sont pas dans !e Traite

(~ Les

~'WÂ~7.

d'Auger sur les tailles

Nn

iceii~ n'eussent point esté introduites, en contraignant à ce faire
et <t~~Ulirir
<
tous ceux qui pour ce seront à contraindre par toutes
voycs

raisonnables, nonobstant queizconques introductions de causes faites cl,
icelle
nostredicte court de parlement, les inhibitions et denenses qui
par
nostre court, ont este et pourroient estre faictes au contraire ct autres
mandemens et ordonnances à ce contraires. Si donnons. en mandement
par ces mesmes présentes, à nosdicts généraux conseillers sur ic faictdela
justice desdicts aydes, que nostre présente ordonnance ils gardent et
ent
tiennent, facent tenir et entretenir de point en point selon leur forme
et teneur icelle facent publier et enregistrer ès registres de la chambre
de nosdicts aydes et par-tout ailleurs ou ils verront estre à faire;
et pou
faicte
publication
iadicte
nécessaire
plusieurs
estre
lieur
sera
en
ce que
<).
desdictes
voulons
w~/7~
que au
nostre royaume nous
présentes, fait soubs
scel royal, foy soit ajoutée comme à l'original. En temoing de quoy,
nous
scel
fait
cesdictes
à
Z)~
7(?/
presentes.
mectre nostre
avons
e
l'an de grace /7~CCC ZAY/TV., de nostre negnele <y/M~
/CM~

/<
.Z)~
Par
//M/ ~?/f 6't'
~M/
/ZW/7/W
~ff~<2
j~
J9<?/ 7/?/ ~~<7~<? J~<7/t7.
/7/< J~7/M~
Ainsi signé sur le repiy desdictes lectres
Varie,
tresorier,
attires presetis. BOURRE.
Z~M
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s!gnatum
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DuviviER.

Lues et publiées en jugement,

en l'auditoire des estcus a Paris
sur Je faict des aydes ordonnées pour la guerre, le mardy quinziesme jour
de Janvier, l'an quatorze cent soixante-quatre. J~7~ AUDRY.

Statuts et Ordonnances des
de

j/r~ y~/r~

Chandeliers de

);~

Paris.

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France

savoir faisons à tous prc

L sens et advenir, nous avoir veues les iectrcs contenant la forme qui
s'ensuit

A TOUS ceulx qui ces présentes lectres verront, JACQUES DE VILLIERS, seigneur de Usic-Adam, conseiller, chambeilan du Roy nostre sire, et g<

de la prcvosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que, oye la rcqucste à nous
faicte par Jehan Fouques, Jehan Piete et Jacques Rogier, à présent mastics,
jurez et gardes du mestier et marchandise de chandeliers de suif en ccstc
ville de Paris, disans que de tout temps y avoyr ordonnances faictes suria
police et entretenement dudit mestier et marchandise, lesquelles parcy-ocvant avoient esté fermes
et entretenues en aucuns points ~cnncicsu'ch
maistres jurez et gardes, et aultres maistres ouvrans, marchandans~cc
faisans l'operation et œuvre dudit mestier et marchandise de charutetncr oL
suif à Paris, et que néanmoins, pour plus et mieuix entretenir ledict mcst)~
proun'L
et marchandise, et bonne police y estre gardée au bien utilité et
NOTES.

,j~

Livre vert ancien du Chate!et
Statuts des maîtres chandetiers de Paris,
Collationnés sur

?'
ï~6o,M-7~j!W.

!apièce<6~dureg.i~duTrësordeschartes.

Tenues. T.
~f~ En avons preint.

~~)0uvranimarchandises.~<
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desdictes ordonnances corriger aucuns
nécessité ~~o.[:
publique, estoit ,nn~.n~ré
de la chose
articles, et de y en adjouster aucuns pour esviter aux frauldes, mes- Louis X!,
et
poinctz
~encures
à Tours ,<
et abus qui chascun jour, audict mestier et marchandise se Décembre
pourroient faire
par aucuns desdicts maistres et varletz d'icelluy mestier, et
i464.
articles
dont
les
poinctz
s'ensuivent
les
et
teneurs
esmement
~M/~w~Quiconque vouldra estre chandellier de suif à Paris,
faire ouvrer, vendre et soy entremectre dudict mestier et marouvrer,
chandise, estre et faire le pourra, pourveu que préalabicment il soit expéouvrier en icelluy par les jurez
rimente et trouve estre expert et suffisant
et gardes dudict mestier, et tel rapporté à justice comme accoustumé est
faict a esté par cy-devant, et qu'il ait esté apprentif audict mesde faire et
ailleurs, six ans ou plus, sur peine de
marchandise, à Paris ou
tier et
d'amende à applicquer, les deux parts au Roynostre sire,
soixante sois parisis
jurez dudict mestier.
et le tiers aux
/~M. Que aucun ne sera receu maistre oudict mestier, s'il n'est
les maistres ou les veuves des maistres d'iceiiuy
quicte de ses services envers
mestier qui! aura serviz.
Ung chascun qui sera receu audict mestier, sera tenu de conainsi que l'on a
tribuer aux affaires dudict mestier et confrerie d'icelluy
accoustumé faire par cy-devant.
Irem. Chascun maistre dudict mestier qui aura prins aucun apprentif,
de lever et porter la lectre de sondit apprentif ausdictz jurez et
sera tenu
gardes dudict mestier, dedans ung moys après qu'il aura prins ledit apprentif,
passée, pour icelle enregistrer devers euix, ainsi que par
et icelle lectre sera
cy-devant il est accoustumé de faire, et ce pour esviter aux abuz qui se y
sont faictz et peuvent faire, sur semblables peines à applicquer comme dessus.
/~) Irem. S'aucun maistre'dudict mestier va de vie à trespas, la.. vefve
Je luy, s'aucune en laisse survivant, tant qu'elle sera vefve, pourra tenir
ouvrouer, faire marchandise et joyr dudict mestier et marchandise avecq son
apprentif, s'aucun iuy en est demeuré après le trespas de sondit mary. Et sy
elle se remarie à aultre homme d'aultre mestier, elle ne pourra plus ~aire
ladicte marchandise et ouvrer ne tenir ouvrouer dudict mestier, et sy ne
pourra aller besongner, durant sondict veufvaige, dudict mestier hors son ouvrouer, ains y pourra envoyerun ouvryer souffisant avecq son apprentif s'aucun
elle en a, et non autrement, sur ladicte peine
à applicquer comme dessus.
Tous chandelliers de suif seront tenuz de faire oudit mestier
et vendre bonnes chandelles, loyalles et marchandes, et de bon
comme de mouton
sans y mectre et mistionner sain, nambart, suif de
trippes ne aultres maulvaises mistions, et sy seront tenuz et feront
icélles chandelles de bonne mesche, tant de
cotton comme d'estouppes
et aussi bien et deuement faictes et ouvrées, et ce sur peine de confiscacion desdictes chandelles, qui
en ce cas, seroient forfaictes et distribuées
sois parisis d'amende de celuy
pour Dieu où justice ordonnera, et de dix
qui fera au contraire, à applicquer
comme dessus.
/r~/7. Et pour ce que plusieurs dudict mestier ont esté reprins par
~devant d'avoir faict
et vendu en leurs hostelz et ouvrouers chandeiies
"o'res, de maulvais suif,
et faictes de mauvaises gresses, soubs umbre de ce
1

1_
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w. cl.
w.

qu'ilz en- avoient faict et iaisoient pour bouchiers et aultres gens
qui f
avoient baii!é et bailloient iedict maulvais suif et maulvaises estoffes
prendre
chose publique, d'ores en avant aucun dudict mestier oufera
ne
chandelles
faire
vendre
hostei
souffrira
aulcunes
et
et
ouvrouer
en son
ou
faictes de suif noir, soyt pour bourgeois, bouchers et auitres mai-;
aulcuns veullent faire chandeiies de telle matière et qu'Hz la baillent
iesdicts chandelliers les pourront aller faire ès hostelz desdicts boursen@
bouchers et aultres et non en leurs hostelz et demourances
ne
sur
de confiscacion desdictes matieres et de ladicte amende de soixante sot
z
parisis à applicquer comme dessus.
Item. Tous cculx dudict mestier de chandellier qui vouldront aller
ou envoyer vendre et debiter chandelles en la rue aux Foires, près les halles
de Paris, aux jours et comme il est accoustumé de faire, seront tenuz d\
porter, vendre et debiter chandelles de bon suif de mouton, sans y en porter
et vendre d'autre suif meslé avec iedict suif de mouton, se n'estoitque,?~
necessité et que on ne peust finir de suif de mouton, il feust auitremcnt
par justice, à la rellacion et rapport dcsdictz jurez
pourveu et ordonne
1
sur peine de soixante solz parisis d'amende à applicquer comme dessus.
~w. Seront tenuz iceulx chandelliers de peser leurs chandelles
et
marchandises dudict mestier a bon poix et loyales baHanc.cs; et s'auicuncs
faulces ballances ou faulx poix sont trouvez sur aulcun dudict mestier, ilz
seront prins par lesdicts jurez et apportez au chastellet de Paris, pour en
ordonner ce que de raison, et l'amendera ceiiuy qui vendra à taux poix et
ballances de soixante solz parisis d'amende, à applicquer comme dessus.
~/c~ Item. Et pour ce que, par Icsdicts jurez et aultres maistres dudfcc
des plaintifz jaictz
mestier, justice a este deuement acertence et informée
le temps passé et qui se font encores de jottr à aultre par ptusicurs marchands, bourgeois et auitres mesnagiers habitans de Paris et hudxbourgs,
1
de plusieurs maistres, varletz apprentifz et aultres dudict mesticr, (jui
comportent et ont accoustumé de comporter en paniers, vendre et distribuer parmi la ville et fauixbourgs, chandelles de suif, lesquelz, en vendant,
pesant et livrant lesdictes cliandeites, font faulx et maulvais poix à ceux à
qui ils vendent, livrent et débitent iceulx chandelles, ung chascun maistre
chandellier à Paris ne pourra d'ores en avant envoyer qu'un scul panier,
pour par iedict maistre, son varlet ou apprentif, porter, vendre et débiter
chandelles par Paris, se autrement, pour la nécessité et secourir aux
habitans et populaires, n'y est par justice pourveu.
En nous requerans par iesdicts jurez et gardes dudict mestier, que iceulx
articles voulsissions unir et incorporer esdictes ordonnances anciennes, et
les faire tenir, entretenir et garder selon leur contenu, par cculx et <un~
qu'il appartiendroyt.
Considéré laquelle requeste, et après iceulx articles veuz à meure dct)be)<tcion avec nostre lieutenant civil et les advocats et procureur du Roy nosucdict sire, et aulcuns des conseillers oudict chastcHct,ctqucd'iccu!xa\onsi.)K'
faire lecture et publicquacion ès présences de Jacques le Bref, Denis fifa))'.
Pierre Rambodies, Pierre Sahul, Ancilot Goycr, JehanGastctic.Arno'.
Lallement, Jehan Lallement, Pierre Pajot, Guillaume Benard, Pierre Bcautcfi,

t
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Lang!oist Nicolas
'f'~t- Gangnon i'aisné
Mahue
n~
«
Philippe
Thomas Chaiiïon, Jehan le Maire, Colin Morillon Jehan Louis XI,
Doublez
Guillatiiiie Dufour
Dufotir, Hugues
'Michel Hure, Denis Constantin, Guillaume
Hugiies a Tours,
Guiot Jehan Pierre, Jean Fortis, Jacques de Pierre- Décembre
Guillaume
p'~rt
1464.
Feissant
Guillaume
Laurens
Dupré
Fleury
Thomas
de
Jehan
et
~'vnon
faisans et rcpresentans tous au moings !a plus grande et sayne
dudict mestier de chandeiiier de
tics maistres, ouvriers et marchans
paris, qui tous d'ung commun accord et consentement ont dict et
consciences iesdicts
'f' 1C'enenieurs
leurs consCiences
artIc cs ainsi
eSt ICts nouveaulx
nouveau x articles
amsI que dessus
(essus sont
proumtabies
la
à
chose
vallent
publicque
de ladicte
et
transcripts, estre
1!'(!e Paris et a i'entretenement dudict mestier et marchandise de chanconcordabiement~ ensemble comme
n.~ voullans et consentans tous
qu'Hz ~eussent tenuz et entretcnuz selon leur
mestier
aisn'es dudict
considère ce que faisoit a considérer, nous avons' dict et
contenu et
lesdicts articles dessus transcripts seront
ordonné, disons et ordonnons que
les autres articles et ordonnances anciennes
ioinctz, uniz et incorporez avec
Judict mestier et marchandise de chandellier de suif à Paris, et enregistrez
oudict chasteHct, ou registre à ce ordonné, pour valloir et estre tenuz,
d'ores en avant sans en frauldcr
observez gardez et entretenuz
soubs les peynes
ensemble et avec lesdictes ordonnances, anciennes
amendes et condicions à piain cy-dessus esdicts articles decfairées. En tesfaict mectre à ces présentes le scel de ladicte premoin" de ce, nous avons
~orillon
b)ez.

'"tft

'je

~~v/

~7~

vostc ()c

/'<?/ dit moys de
Paris. 6'<'y/~j~?/~ le ~7~~
cent soixante et quatre. Ainsi signé PHILIPPE.

Lesquelles lectres dessus

transcriptes et

contenu en icelles nous avons
agréables, et icelles louons, approuvons, ratiffions et par ces presentes,
(le grâce especiaic, confermons. Et pour ce que ce soit ferme chose et
cst~tc à tousjours, nous avons fait mectre nostrc scel à ces presentes
icctres,saufen toutes choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Je

w/<'
le reply

Tc~ c~ mois de D~rw~
~r~
fV~y/~w
~<7~7~. Ainsi signé sur

Il

DE

~WM
de

?'c~

B R E U

I

L.

j& scellées

~r~.

;~?

~7/

cent

D~

~77~

Par

cire

le

~~7~

/< ~i-, /o,

-2~-2~
Le recueil dont nous avons parle note <~
renferme des lettres beaucoup plus anciennes en faveur des chandefiers de Par!s
lesquelles n'ont pas été placées dans notre collection. Comme elles sont d'une
époquedont il nous reste peu de lois
nous les publierons à la suite des statuts
que-nousvenons

d'imprimer..

PHILIPPES

par la grâce Je Dieu, Roy de France; à tous presens et aclve- Pnin rpu
nir, salut honneur et Jiiection. Comme ainsi soit que nous ayons reconnu JLouvrMfnParisis,
la grande afïcction
attache et ponctualité à nostre service (les maistres'S Juit)et)o6).
chandtllicrs huilliers de
nostre bonne et loyale ville de Paris, et que nousS
Ponctions en
ceste consideracion leur départir nos graces an~ection. et
NOTES.
f~/ Ces noms

ne sont pas cents de mcme
M'tsfe: trois livres
ou registres.
Unies. T. ch.
des ?/

~f,

(~

CordiaHement. J/<?~.
w. f/?~.
~< Entraindre. T. ~Y~. des w. ~7/~
Statuts des maîtres chandeliers,page

bonté paternelle

nous avons iceulx mis en nostre <;a
désirant leur bien faire pour d'autant plus

pour ces

causes

r

garde et, protection
les
obliger à nous continuer leurs obeyssances et ndeiitez iceulx avons
mis et agrèges au nombre des sept mestiers que nous voulons
nuz
et
entendons joyr du benefice de regrat c'est à sçavoir qu'à chascun desdicts
maistres chandelliers-huilliers presens et advenir, il soit donné en
nostre
nom, des Rois nos successeurs, une-lectre ou brevet de regrat, pour ne
mission avoir et joyr de la Vacuité de débiter et vendre en détail toutes
denrées, comme beurre, graisses, légumes, foin, pailles, cotterests, fagots,
huilles à brusier, d'olives grains, et aultres généralement que)'
oing
conques denrées et marchandises sujectes à regrat, et détail à petits poids
et mesures, seulement marquées et étalonnées. Mandons, pour cet effet
à noz justiciers et officiers de nostre chasteHet de ladicte ville y avoir
égard-de par nous et nostre auctorité royal et aux fermiers de nostre
domaine, de fournir à chascun desdicts maistres chandelliers-huilliers, les
expéditions requises et nécessaires et que nous voulons utitemcnt cstre
distribuées à cet égard, sans qu'il soit besoin d'autre mandement ni permis<? Z.cK!~
sion
car tei est nostre vouloir et franche volonté.
Parisis, ~M ~C/~ YM/f~ l'an de grace mil ~C/7/M7~ et de
?Y~~t'
~?<?//y~ Pierre,
Signé, /?
~M~?/
de
et par ~/77//MM~/7~/Z~ du Roy sire, ROBERT

D~
7~

~?<
/w/
J~/Mf~C~

DE

JuiLLIERS.

Jr~

~7/

lacs de ~~yM

Lues et registrées ont esté ces presentes en la chambre, la police tenant,
en la présence et du consentement des gens du Roy nostre sire, en conformité de la sentence de cejourd'hui. Fait <7M Cliastellet, le

present mois de .<7/Z~ mil soixante et ung. Signé

L E RICHE.

~w~

Confirmation des Privilèges de Moissac (b).

D~

JL~
M~ ~7~w~p~Mr~/r/y/~y~w~
7~f/
~?7/
y~7D<7~6'cf~

7Y~M//z 7?~/

/7Z~7~/M/J~ 77<?~~r/f~/7~

7;~WC/C

f~/M.y

jp~ Z~~ ejus sigillo ~j~ serico et cera
~P~

et

~/7/r/

~P.)~

de

~/Y/f/~

f~M~
j~'

~M~<?<y~ rf//J"
y/j/
et
~v/fM~y M~ ~w /~M/

~(7~<?/ /7~ï~7/<7~~
/M/z~~ de ~y<7~M<rc

j~y<? ~/M~

<

~y/~r~77~~
~7:vw~ ~y~(~
~M~
C/7/77~ tV

ratas et ~'y~M~~ ~M~~
~Y?/'C~7y/~
~7<~ ~~T~~Mt'
Z7<?r~M~

Ky/WW~~W/~

~'f/7/r/~ ~c.)'

nos licteras inclire recordationis

<W

~/F/7/~j.

<7/

Y~7?~Zt/J~ Z~~T~Y'~ Francorum Rex;
et

~<'M//C;

(~

NOTES.

(~

Trésor des chartes, registre 100,

pièce ~20.

En Quercy; aujourd'hui, sous prêtéeture du département de Taru-et-Garonne.

~m<?

Ces lettres sont imprimées,
Il y en a d'autres de Chartes
qui ont le mcme objet.
p.
De Cahors.
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~M~
~7/ ~M/
~'f~ f~M~~ ~?r<
~f f~W ~fr~
~7/Mf/<~
~7V~
'~j~
faciant et
7-~rM~<?
~~C~
/f~
<2~
sigilli
~/7/
.7~~f/W/~ ~0~ '.M/~ f~M/~
Decembns,
ad f~

/7/TM/

~<?~7~

/M

de ~f~M<r<?
M~

~<
?~ ~J7~f'f,

J~~M

Louis XI,
à

Ambotse,

Décembre

i464.

77C~<7 et M

??

Datum Ambasie, in mense

anno Domini rniHesimo
ana~iringentcsimo sexagesimo-quarto et regni nostri quarto. Sic
Admiraido, domino du Lau GuilRceem. Comité Convenarum
aliis presentibus. DELALOERE. C~c~c~ est. Visa.
hj.no de Varye, et
Contentor. J.Du.BAN.

~~M

/~) Franchises, Exemptions et Rëglemens divers acEprdës aux Habitans
de la Bastide de Montfau!con

?/j'
~7<
~7f// 7;
~J'
~M/M~ ~C/7 /7/7/ ~/7~f~ <~7~J/ ~<7~ ~Z~/C~7~ D~~ ~~M/MM/<?~
]fM~
r

~7D <? ~7

~YJ~~

-F;f~;7/ ~A- M~ j~r/?/~

~/J~~ ~3~~ ~?fM

<M~~7/ //r~<?~

7/~

et

f~ ~y/
~W

~V/
/W/t'

~~7/
~r

<?Mf~r/M~ Regis

/Pf/

se f<?7/y~/Z/~

?/f~

)'t'J'

~A)

7~ nomine

.Dcw/

J
J

~<7/7/ tenor

Amen.

/y
NA,Z~~ 6~ jPf/r~Z~c~f~
~f~7' y~f~.fC7/A~w
~j /~f/ /ff/
~r~
w;
7/
L/A'/rf7?~/J

~~y~

CAMPA

/~7/)'

HELÎAS dominus DE

Z)?~

et

~f')/ y~/t/W/~ jP)'f~f7?/t'~

~~p~ï~~

f/W'f/

~W/ 7?~~

f~/f/~

~w~? w~/j~ J/~p~< de

~c/<?~

~r7/<7/ de

Z)~<

~<7~~

~7~~

~~M~r~7Z~/y

J~
7/r~~

Z)~ <M//7/ C/M~'r~/ de J?~/7M/<7/f~' W//f//J'~ 7~<7~
de
f/~y' ~Y/ ~M/ ~~73'~ 7/M~y/ ~<77//J' de
r/?~/7/
~MW ~C/7/~ ~/J'~

~(' f~7/ ~M<?

~7

de

~.y

C;

~w/ 7?~/y

~~M/
"MHf

et

/Mfûn'

~?//y~y

/v~
~~y/
~/< ~r~
7?~

<7/

yf/

cw/z/~M~

.~y~M.)'

et

<M~
M~ fiat 72~~
~7~
)-~f/n/ W;MM

~7r/<7~

y~yu
/'W/~)'f/
'M~r~
(~) Item.

r~7~f<

7~p/rc~~ J ~7//r~)/ ~/c~

~7~~ ~y~

pro

(') Primo.

~7/~

Z)//r/y

~M

~?~

.~f~.w~'

t'/y~ ~~M ~~j/c
/K
~M~ ~M/~ nisi

~y

~K~~M

~r~
~M/
~y/ jp<?~ /M~
/'M~ )v/ <7/
sua /c~ /c~
~J'~
~77~~ ~f/ ~J
~/7/C/
~W

~M~yc/r~r//zf~ ~~f~p/c
7/~7

<7/7?7!~~cy~

/WWC~7/~

~'WO
jure

MCM

;~j-

No

~Trcsor

~~3-

picce
~)5() ), 1

I-n

~r.

~<?~J~7~

des chartes

registre 1~9,

Quercy.
époqt~e cIe
de ces lettres,
fettres
t2f);i, époque

TES.
c'écoit Edouard I." qui rcgnoit en Anglel'Aquitaine.
terre etposscdoit
et posse( Olt q\.lltJlne,
Voir !a
!a ~~f
la iiote b ile la
paee ~-16

~/r notede

w~~K

Louis XI,
Amboise,

Décembre
~164.

(3) Item. (?M~ dominus Rex,

~M/?~w

capient

~/7~ ~<?~

7

~C~
?77fM~M

~j~

dicte ville

jPM~/f~

vel ~~C
domino Regi.

castri

~<7~

7

~K<7

/w

erit p~
y~/ M~
nisi pro ~C/f/~p

~y~ ~M~W

vel

~<7~<Z

~y~

/M~~r/C/ ~M7~M~?7~

(~) IteiÏl.

~~7

~W~
/~<77/

r~Myf~~M~~7~~C~ f~~fK~M~ condieionis ~/JMf~ non
~M~M~~
Regis vel 6aillivi
~C tempore
qui
~<7~/M/7~/7/
villam predictam .~K M~r~
/M dicta ~Z~ extra
~M~ejus honore.
facta J~~K~ //f dicta

~r~~

~M

~M??/ dicte

(~) Item. T~~M/M~~M

<
~M/r~~

(6) Item. j~~w/~

~M~
~Mf

fK~j~ /7~

f~
vel

dono

à

~C~?

y~y ~M/M/ et

~M/7//yM/ et de

/7C/M~

pociora

~M~

(~) Item.

super

~M/ dicte

Regis, et

in possessione ~r~/f~/ loci.

~/f/

/f/

;yY ad r~<M

ville possint
vel
volente vendere vel suas res immobiles
exceptofeudo militari <~MC~ emere vel recipere y~

~f/7~

7/Z7~

~MC/

P~

~c

<

domini Regis vel ~f~~y(7~? ~M~

(8) Item. De

~"e
q1/C

~WM<?M;

~y~/ et /~r7~ qui

~7//

~7M

~A

~C/f/
/c/f

<?C~M/M valeant, /ff~~7~M M~M~M7~/M

~M/7~~

non
~M/Mjr

~<7~

solo ~M~~cy
lato /M
~'M
~<7~f ~7/MM~ Rex séx ~/7~7'/C~ ~7/T?~~ ff//J/M~ per
?//
J~~72~M/~ magis et 7/Z~
7t~<?r/ et
//Z ~W
~~MM~
~7~ f/~f/~M~ )~7~~ ~f/7/
in ~KM~T~ domini; et si ~/7~7/My~.
~f~/C
duodecimam partem
nisi
/7'y
quo ~/7<Mr
~M~Y

~?7/

/~<~
~r~/f~

J~
~~7~ ~/7M~M~/M
~r~
in
~W~ J<?~7~ ~<?~ qti'
pene, poterit
i' ~W/
~M~Mtï/
Item. J7~Y~
alia W~ Cff/J~7~
honore,
~Mr/
JP~
~My domino

dicto ~~W//?C~
petere

7~~ _fiicie, et

?? ~<?WW~MW.
(())

vel
~7M/7/~ emenda ~~f/diocesis

vel
dicte

J~

~~K/

in

~r

~/M

i-es pi-eelicte noii cadilit

7?~<'W )~/ ejus /<?f~

~<7/M/~

~J MJ/~

~rc~/<s

~/Mrr~
( i o ) Item.
et ~M~~ /M~ ~M~z;'<? in p~r~p/<? ~M~
~w coram ~y/j~j dicte ~j/ ~?/~ officio suo Z~ ~f/
~<?~2~ ~/M.~ f~f~~ ?'?7~CjPC~M~
~y/J'T~ f~ /MM

c~

~cy/M~

~f

f~

~?/.y
~7~M/

(11) Item.

j/M~

jura que ad

per

~z~

~~J~/ dicta villa
consitles

û~r/M7~ pertinent f~/zy~~7~

(12.) Item.

(7/

cÂiT/ y~

M/7/
~7//
et ~;YW//

fc/MM/?j- dicte ville )~/?<7/7/ et

~c~f~ ~M/~ ~'y/M ~y;

<

~7~y~ capucia Gipartita, videlicet r~/C;~ 7-7~ Cf

~M~ /<? ~4~7/yr/<?r/

~M ~) <
r~ww/w ct alia
et

/W
~<7/7~~
et ~?~~

Y~7/
tres dies J/~ eligent successor-es pro6os ~y~~ de ~My/ ~/f~

y/

/Z/H~ ~7/ domini Regis et r<7PM/~ dicte ville,
fideliter ~J~r~ domini Regis, et ~CPM/f/7~ dicte
H~~ et
j~~?~ fCM~M~W
pro posse
~M~M~

f~

)'

~Y~

ipsi

j~~

NOTES.
(a) Voir la note
et la note d de

1 de

Ia~~

!a~<?~ de ce tome,
du

Redevance se~neurinfe, fcodate.
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f~~<< <

~r~ f~/7~~7~~

non recipient a6
ta
~~<'JJ<7~jprecililll
senrotis
amo)-e precibits et ~/7/P;ï qiiihits
~~C;T
et ~~W/MTM
dicte
orrtrri6rcs
jlcredonrrni .Regrs, donllrrr0 et honore.

P~
dio
jtein.

~/M persona

comnit(ilitas

y~c~ et pontes,

se

et colligendiver

Louis XI,

Amboise,
~WWM7H'M~ à

in

~~7~?~ ~/M~
reparandi r<7;-?~)-

<r~M~

Q

f/T~~Mf ~CMC~

<7~

<

28

Décembre

i46~.

vias

/w

dicta
~M vil ~<7/7~ ~jp~7K~~ w~c~c~ ~) ~j~
i, (
~C/
-is, qite propter i-epai-acioizeiii pi-edictam
~M~7/~
fieizi,
dictis
/<'fient ~P~ lia M~ fP~M ~M~
habitaizc in
~My/<r/
dicte

~7/ad jp~
~7/7/ /7~y~~9~
ville
11

(14) Item.

~M

1.

/M/

l

servientes eis

Regis

et

M~r/c~ qui
M77/~yj~M~~

/f'~r/ ~'f~
(7w~ gaitdej-e libei-tatibits
dicte iastite habens
~7z<?//r/~ ~.w.~7~ redditits, racione y~
vel
fient à
sui, ln ~Ay~y~ w/<?/ et collectis
~rr~
~<7;'M dicte ville, J~ ~7//
~fp;7~

dicte

h

Item.

<

dicta

~<?/?/~
eiis

(~

i~z
7~

que

jP/'<7Mf~/f7

suos.

()6) Item.

/7/

~M/M

per

~MMf
et ~M~

J9~f~ ~M~KM J~T~/M/'

~r/<7~/7~ dicte ville

~K/?~
~jp;
/y~~V/ ~MW<?/
Jf72~ predictus
7/<7~7;

facere~M~MM
M~ M dicta

tH~w

vocato

~Y/w~M/M/M

in crastino

.)'/

~rf/cr~w. Actum

~7~~ ~M/~ in <y/ licter;s fC/2/MM~ ratas ~~<?MJ~

/M~'
MM~f et ~/WM

~~W~

~W~7~~ ~7//KJ,'

~r/~ speciali et ~~f~y~~ regia

M~M~MJ

~?~ ~<7~ ~f/M~

~~K

~C;
~C
permictunt
habitantes
r/~ /c

~r~7?/y

f/
7~M~Z'~ /M~

~M~r~ J~M/~ et
fM~/M

fC~r/MM~K~

~7/ ~Cf/ J~~Jf~~?
jP/?/J'

forum /9f<7~7~
et
77/~M~~ ~K~~MM~ ~y~~ ~C7/~K~ el
7/<7~ presenti fC/~V/M~/CM~ ztti el

C'~M~ f~r/.MM~M.M~ 7?<?~
MMM

in dicta bastita Montisfalconis,

anno Domini inillesiiiio ducentesimo

icsti omnium Sanctorum

nonagesimo-secundo.

~MW

f~M

~y~ rc~Mf ad
fC/2~ ~<7 /77/~

M~ py'/w//M prestiterit /M~7//

et
se)'<

J

~M/W
M~/ ~7/~

et

/7y<7M/et

~M~7/C~W

~7 in

fieri
fC7/
fC/7/ ad

?/y~
~f~J~Y7<77~
Mc.w~y~y
~rt'
m/W/~K?~

~r/~M~

sectis facta,

r~/r~~ j~M ~<j~<r/ (?/~

~M~~?
~M~/7~

cereris jure

cw/
quolibet
Domini

Datum Ambasic, in mense Decembris,
Per
anno
M.° cccc." Lxnn.°, et regni nostri quarto. Sic ~M~K~
Regem, Comite Convenarum, Admiraido, domino du Lau, Guillelmo de

w~

Varie, et

J.

aliis presentibus. DELALOERE.

DU13AN.

N

merrue.

encore ~w~w pour expr<j~~fp~
~~p

C~M~j-

~w~ ~~v.

~<?~

0 TES.

Ou carriera, lieu
par ou t'en charrie
soit dans l'intérieur de la ville
ou village,
-extérieur; les rues, les chemins.
Les

~ençaux disent

Collacio facta est. Visa.

~M~ lisons

nous page 7/~ des anciens
Statuts de Marseille; ce mot y est souvent
employé dans le même sens.

(~ Mises

dépenses

sommes dc'pef~

sces.

Oo

Suite des Lettres
de

Louis XI.

/r~

r

Lettres patentes relatives aux Ecclésiastiques ~M~ après avoir
/'jÉ~z/~
<yM~~
j<?Mj-l'azrtorité de
sous
pc~r ~7,happer
quelque délit,
ordinaire.

/<?/z

x'z~

7..

~<M~~

0L YS, par la grace de Dieu, Roy de France, aux baillis d'Amiens

Vermandois, Tournay et Tournesis, ou à leurs lieuxtenans, et à cha~ f c
d'eulx qui sur ce sera requis, salut. De la partie de noz bien-amez

prevots et jurez de nostre viiie et cité de Tournay, nous a esté exposé
que, par esdit et ordonnances jadis faicts par ~cu le Roy Sainct Loys, ia)
nostre predecesseur Roy de France, et aussi par certains privilleges donnez
et octroyez à nostredicte ville et cité de Tournay par autres noz predeet par nous confermez à ladicte viiie~, quant auscuns
cesseurs Roys
debas sont advenus en nostredicte ville et les parens et amis des
partie
lesquelles
iesdicts
debas
advenus
ciers
iays
entre
sont
soyent
ou
cedent par voye de fait les ungz contre les autres jusques à tant proque les
jours
ilz
absentent
quarante
de laclicte
soyent passez et expirez
et
se
vHJe, ilz en perdent à tousjours t'abitation, laquelle ilz ne peuvent jamais
recouvrer, et sy sont leursdicts biens confisquez à ladicte viitc et se ilz
sont detenus, Hz sont pugnis selon l'usaige desdicts esdit et pri~ijje~es:
nonobstant, le dix-neunesme jour de novembre darain
passé, Picmn
de Priches et WHIemet de Friches, parens et amis et lignagiers de Loysetde
Priches, en hayne de ce que ledit Loyset avoit ce mesme jour esté battu
et injurié par Michaut Thierry, carpentier, et Jehan de Nouveativille, houvetier, battirent et injurierent de fait Micquiel Donné, aussi bouvcticr,
parent et ami lignagier dudit Michaut Thierry en enfraignant en ce
NOTES.
Collection de Desnans à la Biblio- seigneurie de Marly-fa-ViIfe, enraveurffe
thèque impériale,
Dreux Budé; les autres, don de la h.tronoie
JMt~.
Blanchard ne parle pas de ces lettres mais de Parthenay à Charles d'Anjou Comte du
il en rappelle d'autres beaucoup moins impor- Maine; les premières du mois de février,
tantes, et que nous ne croyons pas devoir im- les secondes du mois de mars, )/{6~.
primer. Eues connrment celles du mois d'ocII n'y a aucun volume de cette coltobre ï~6i ,qui donnoient à GuillaumeVaHëe lection, depuis le
//< qui ne renferm:
la terre et seigneuriede la Roche-Tesson. Voir quelques-unes de ces lettres.
le tome ~P~ page 177,
(Blanchard
Le volume actuel contient déjà ptuavoit déjà rappelé plusieurs lettres semblables. sieurs lettres de Louis XI en faveur de fa
Voir ci-dessus, page
note ) On peut y ville de Tournay. On peut voir aussi le volume
joindre. ceUes du 15 février ï ~6~ portant précèdent.
union des terres et seigneuries de Maillé,
Une ordonnance de S. Louis avoit
iaRoche-Corbon,et du vicomté de Tours, en établi, dans le cas des guerres privées ou
faveur d'Hardouin de Maillé, et confirmation agressions d'homme à homme, qu'on ne pourde la vente que celui-ci avoit faite au Roi roit, avant quarante jours, à compter .e
des château, terre et seigneuriede Montilz-les- l'onense reçue se venger des parens ou
Tours et celles du mois d'août 1~6~ por- de ceux qui s'éfoient rendus coupablesde
tant don de la baronnie de Rozay à Antoine cette onense. Cette trêve est connue sou;
On peut
de Croy, comte de Porceau pages ~f .2?~ le nom de
de la Compitation de Blanchard. Nous ne dans le premier volume de ce Rec~'L
donnerons pas non plus des lettres patentes l'ordonnance de S. Louis
qu'il annonce page
Dernier, dernièrement.
portant, les unes,
fief
CorniIIons
des
union du
à la terre et

/P~<7-2
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2()t
privilleges, que l'on appelle communement la
nosdictsesdit et
ct
rombien que, en ensuivant i'usaige notoire de nosdicts esdit et pri- Louis Xï,
A Paris,
ilz ayent perdu à tousjours habitation de nostredicte ,ville, ce
villeges
le 6 Janvier
nonobstant lesdicts delinquans
se sont rendus comme clercs es prisons
i464.
de
féal conseiller J'evesque de Tournay
amé
cuidans
et
par ce
nostre
iniracteurs
pugnis
desdicts
esdit et pricomme
mpescher que ne soyent
de quoy
et de ce en oster ausdicts exposans la cognoissance
nostredit conseiller, son omcia!, ne autres ses omciers, ne sont capables
t'en cognoistre, et pour semblables cas et matieres leur en a esté autrefois
te~endue et interdicte de par nous la cognoissance, comme lesdicts expodient en temps et en lieu se apparoir, requerans sur'~PC nostre prochoses considerées, desirans sur toutes choses
vision. Pourquoy nous, ces
la paix union et tranquillité des subgectz de nostre
observer et garder
royauimc, ensemble les privilleges de nostredicte ville et obvier à toutes
de fait pour la tuition de nosdicts subgectz
vengeances, debas et voyes
mandons et commectons à chascun de vous qui sur ce sera requis
nous
ques'il vous appert desdicts esdit et privilleges, et que lesdicts Pierran de
Priches et Wiiicmet de Friches, en iceulx esdit et pi-ivilleges enn'aignant,
ledit Micquiei Donné en dedans quarante jours
si ayent battu et injurié
depuisque ledit Loyset de Priches sy avoit esté battu et injurié par iesdicts
faictes exprès commandement
Michaut Thierry et Jehan de Nouveauville
de par nous audit omciat de Tournay et à tous autres qu'il appartiendra,
grandes peines à nous à appliquer,
et dont requis sera, sur certaines et
desdictes battures et voyes de fait, ilz font aucun procès
que se, pour raison
faisant, ne cntreprendent quelque
contre iesdicts delinquans, que, en ce
cognoissance decision ou interpretation de l'infraction de nosdicts esdit
et privilleges ainçois en laissent ausdicts exposans la cognoissance, et ad
ce les contraignez par la prinse de leur temporel et par toutes autres voyes
deueset raisonnables, et, en cas de debas, contredit ou opposition, iesdicts
commandement et défonces tiennent, nonobstant appellations rrivoUes
actendu que lesdicts supplians par d'autres privilleges notoires à eulx donnez
par nos predecesseurs, enregistrez en nostre court de parlement et par nous
confermez ne sont tenuz de plaider ailleurs que en nostredicte court, s'il
ne leur plaist et que à nous, noz officiers et non a aultres appartient
la cognoissance, décision et interpretation de nosdicts esdit et privilleges
ajourner les opposans, refusans ou delayans, à certain et competant jour
extraordinaire de nostre présent parlement
nonobstant que ce ne soit
pas parmi les jours auxquelz l'on plaidera lors, pour dire les causes de
leurdicte opposition
proceder sur ce et en outre,
refrus ou deiay
comme de raison, en certiffiant souffisamment audit jour noz amez et féaulx
conseillers tenant nostredit parlement de tout ce que fait aura esté sur
ce, ausquelz nous mandons et commandons que aux parties, icelles oyes,
~p
lacent bon brief droit
plaist-il
de
justice;
ainsy
accomplissement
car
nous
et
estre fait, et ausdicts exposans l'avons octroyé et octroyons de grace especial,
par ces presentes, nonobstant quelzconques lectres subreptices à ce contraires.
Donnéà
de grace mil cccc soixante-quatre
sixiesme jour de Janvier,
J
Et plus bas estoit escrit Par le Conseil.
Mc~
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Ëdit portant création d'offices de Commissaires
Châtelet, et 7~M~ ~o~r l'exercice de ~'Mrj'~o/?~o~j.

Nous
ponce.

a,

ne le connoissons que par ce qu'en dit Lamare dans son Traité de

lit

Des lettres patentes de Philippe deVa!ois, du 2.4 avril m 7 /A) rn,~
~m(.-es
II
n le
T
< i.~
(c),
) parLharJ[e$V
r~L. t
t7- au mois de
er juin
j juin ~66 /~) tes
par Jean
par Charles V~ au mois de juin 1380, avoicht fixé leur nombre à seize
Louis XI, en attendant qu'il
nombre étant rempli, dit Lamare
y en eût
de
extraordinaires
t'
édit
~f
du
exprès
<
mois de janvier ""Laee
vacantes, en créa
quatre
par
pour être yempiies par des personnes de sa cour, qui lui avoient rendu et
l'État des services considérables. Les nouveaux pourvus
se présentèrent f
leur
ie
Parlement
réception;
seize anciens s'opposèrent à
appointa t'anah-e. Louis XI
au mois de mars ï~73 révoqua les lettres patentes par lesquelles il avoit ordonné
la création de quatre nouveaux offices de commissaires examinateurs il les recréa
ensuite, les supprima encore, et les rétablit enfin du moins en partie.

NOTES.

Lamare, Traita de la police,

J~anchard en jfait
A'7/,
II indique,
mention d'après lui,
immédiatement apr&s, une déclaration portant
règlement pour ia police des haites de Paris,
du 28 janvier 1~6~ mais il se trompe; la
déclaration n'est pas de
de )4$4'
ie nom de Chartes VII, rappelé dans cet
édit du mois d'août ï 66~ sur lequel se fonde

i~ "s

Blanchard, aurait dû sufnre pour l'avertir de
son erreur. La décoration du 28 janvier
XIV (;e notre
a été imprimée dans le
collection pages ~~<$' ?~M.

!j

le tome

Voir ci-dessus ~w~
Voir le n].ëme ~w;<?

page ~?.

M~

M~~

r~, et

EHes ne sont pas dans cette cotfection, non plus que celles de Charies VI.

Lettres confirmatives d'un Traité fait entre Chartes VI, d'une part,
ï'Évéque et ~e Chapitre de Viviers, de l'autre, touchant fa souveraineté du Roi sur leurs terres, et l'exercice des justices qui leur
appartiennent.
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~r~
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NOTES.
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chartes

registre

!Cp

pièce <~y.
Recueil des Ordonnances, ~w~ VII,
Celles de Charles V sont du mois
77.7 et

j~

de mai 1374
de Jean II

elles en renrermenr d.tun'

i

(ieLoufsÂ,~
vrier i i
et de Philippe IV, janvier 130~.
~f//r. du même tome.
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Datum Rasilliaci, prope Caynonem, mcnse Januarii anno Domini
Per Rcgem domino
cccc." LX!!iJ.°, et regni nostri quarto. Sic

M/)~

JuLau, i~agistro Joanne Balue~ et
6'c/~r/Cj~fM ~y. Visa.

/(~M<r/H.7~~ ~r~or~ ~z~
M~y~

~70~J et

a}i<s

~7~
presentibus. L. TousTAlN.

T~M~J
~M~~J-

Dieu, Roy de

C/OM/

~J- ~CO/7~~

fpz/j'

sçavoir faisons a tous
JLpresens et advenir, nous avoir
receu i'umbie supplicacion de noz bienamczies manans et habitans en nostre vinc de Chierbourg, contenant: oue
tcdk iicu est situé sur la mer, continue!!cment en perii et dangier de no~
ennemis anciens iesAngiois, et est l'une des places de nostre pays et dnçhe
tic Normandie qu'ilz ont plus dcsir avoir et surprendre
et faut ~u~ ics(iicts supplians
y facent continuellement guet et garde de nuit et de jour~
ci à ceste cause leur convient tenir harnois et autres habijicmens de guerre
en )curs hosteis; et pour ce que iadicte ville, ou souioit avoir jgrant nombrç
~~f)it~ns,
a esté tellement destruicte, à l'occasion des guerres passées,
que ne sont à présent que en très-petit nombre, dont en y a plusieurs qu~
~ont povres et soun~reteux~ par quoy faut tenir cpntinucHement gens de
guerre en iadJcte ville pour la garde d'iceiie, qui est ausdfcts 6upp!!ans
~g)'ant peine charge et despense et sont les hoste~s de nostrediçte
~!e de Chicrbourg,
ou la plus part, tombez par terre, et te surplus es~
en grant ruine et décadence, pour ce qu'ils ne sont pas
çem: ~ui y demeurent, et à ceste
cause ne sont pas entretenuz en estat~ <çt es( jçci~
T OYS, par la grâce de

France

NOTE.
Trésor des chartes, registre

1~9, pièce ~!0.

Louis XI,
à Rasilly

près
de Chinon
le 6 Février

t464.

nostre ville de Chierbourg en voye de dcmourer inhabitée d'autres
que de guerre, s'iiz n'ont de nous auscun affranchissement ou autre a~
au moyen duquel ladicte ville se puisse repeupler et remectre
POUr
r
supplier
)que, aetendu que cest petite ville et que
ce, nous ont faict
ce
que nous y povons avoir et prendre, tant en tailles et aydes que uatriesmes, ne monte que environ cent escus par an, et que, s'ils estoient
affranchiz, iadicte ville se pourroit reppeupier, entretenir et s'aider deso
mesme, ou au moins à i'aidc de ceux qui sont establiz pour la carde )de
nostre chastel dudit lieu, il nous plaise les affranchir à tousjours de toutes
tailles impositions, quatriesmes, et autres charges quelzconques,
et sur
Jeur impartir benignement nostre grace. Pour ce est il que nous ce
ces
choses considérées, desirans nostredicte ville de Chierbourg estre remise
sus et habitée, affin qu'elle puisse estre plus secourue et gardée pour obvier
à quoy elle est très
aux dangiers et surprinses de nosdicts ennemis
fort subgecte comme dit est; ayans aussi consideracion en la situacion
d'icelle et autres grans inconveniens et domaiges qui seroient a nous ci à
la chose publique de nostre royaulme s'elle estoit surprinse par nosdicts
ennemis, que Dieu ne veuille, et en le rapport d'auscuns nos chefs et capitaines de guerre sur la dépopulation, povreté et diminucion d'icelle ville;
ausdicts manans et habitans de Chierbourg qui à présent y sont, et à ceux
qui d'ores en avant y viendront et feront leur demeure au-dedans de la
clousture et fermeté d'icelle, avons octroyé et octroyons qu'ilz soycnr et
demeurent perpétuellement, d'ores en avant et à tousjours, francs, quictes
et exemps de toutes tailles aydes imposicions, quatriesmes, et autres
charges queizconques qui d'ores en avant seront mises sus de par nous ou
noz successeurs en nostre pays et duché de Normandie, en quelque manière,
pour quelque cause, ne à quelque occasion que ce soit, et des choses dessusdictes avons exemptez et affranchiz exemptons et affranchissons, et du
tout perpétuellement à tousjours, lesdits habitans qui sont et seront demonj'ans au-dedans de la clousture et fermeté de nostre ville de Chicrbourg,
de grace especial plaine puissance et auctorité royal par ces presentes; et
ne voulons, ainçois dcffendons par exprès, qu'ils soyent d'ores en avant assis
ne imposés ausdictes tailles ne contraints à les payer ne aussi lesdictes
imposicions, aydes, quatriesmes, ne austres charges quelzconqucs, au regard
de ceux qui seront et marchanderont dedans ladicte ville de Chierbourg.
contre ne ou préjudice de nostre présent octroy, lequel voulons comme;)
cer dedans le premier jour de janvier prouchain venant que l'en dira i'an
mil 1111" LXV. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les généraux et conseillers tant sur le faict et gouvernement de noz finances que
sur ie faict de la justice des aydes, aux esleuz sur le faict des aydes en
l'élection de Valongnes, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à )eur~
iieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eux si comme à luy appartendra, que lesdicts habitans en nostredicte ville de Chierbourg, et chascun d'eulx, ils facent seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de noz
leur
presens grâce, affranchissement et octroy, et s'aucun empeschement
avoit esté ou estoit faict ou donné ou temps advenir, ou à auscun deutx, le
ostent ou facent oster et mectre sans delay, toutesfois que le cas y eschcr~,
à plaine délivrance et au premier estat et deu en contraignant ou jafs~
contraindre à ce faire et souffrir tous ceulx qu'il appartendra, par toutes
voyes deues car ainsy nous piaist-il estre faict, nonobstant q~'c par
lectres de commission qui seront envoyées de par nous ou nos successeur.
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~ç~

soit mandé imposer toutes ma-x
exemps et non exemps privilégiez et non privilégiez, Louis XI,
gens
iesdicts habitans de Chierbourg estre comprins, ne
RasiHy,
ne voulons
près
Et affin &c. sauf &c. D~M/2<'
près
en aucune manière.

tailles audict pays
mectre sus les

ires

(fuoy
entendus

~7~

~?~ Ainsi signe

nostre
1

sire du

Par le Roy,
~M~ presens.

mil

~j/
z~

Tû~
DELALOERE.
gi*ace

Conte
Contentor.

de Chinon
le 6 Février
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J DUBAN.

Ordonnance

(a) portant que

à

les Marchands acquitteront l'imposition foraine

Paris, et ne seront point tenus de bailler caution.

la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces préT
JLj OYS, par
sentes lectres verront, salut. Comme pour relever les marchands et autres
frcquentans nostre royaume, menans et transportans leurs biens, denrées et
des travaux et vexations en quoy ils estoient,
marchandises hors d'icelluy
à cause des differends et dimeuités qui souvcntesfbis estoient mues entre
les receveurs, fermiers ou commis à lever l'imposicion rbraine de
eux et
douze deniers pour livre, que nous et nos prédécesseurs avons accoustumé
prendre et lever sur les denrées, biens et marchandises transportes hors
d'icelluy nostre royaume, et ez lieux où nos aydes n'ont aucun cours, pour
icsqueis différends et dimcuités décider et déterminer convenoit souventesfois
lesdicts marchands et autres retourner des extrémités de nostre royaume
et venir au remède de justice pardevers nos amez et Icauix les généraux
conseillers sur ie ~aict de la justice des aydes en nostre bonne ville de
Paris, auscuns de noz prédécesseurs eussent commis et ordonne un receveur de édicté imposition foraine en nostre ville de Paris, à ce que lesdicts
marchands et autres, menans et transportans leurs biens, denrées et marchandises hors d'icelluy royaume, puissent et leur soit loysible d'acquicter
ladicte imposition, si bon leur semble, en payant six deniers pour livre
scutement, sous l'acquit desquels six deniers lesdicts marchands et autres,
transportans lesdicts biens et marchandises hors d'icelluy royaume ou ez
i'eufx où nosdictes aydes n'ont
aucun cours, estoient tenuz quictes et
paisibles desdicts douze deniers, esdictes extrémités; mais, ce nonobstant
noz receveurs, fermiers ou commis à lever iadicte imposition en nostredicte
ville de Paris,
ont depuis par vertu de certaines ordonnances que l'on
NOTES.
Imprimée

sur une copie certifiée, ~aitè
001 du Recueil Bertin,
~w ~o y." Collationnée néanmoins
sur ce
volumemême. Voir
aussi Fontanon tome II,
"près le volume

~7/.

(~ On-avoit faussement daté
ces lettres

du mois de février
trement du mois de

~6~,

et leur enregis-

mai suivant. D'abord,
Cessent de la
quatrième année du règne
de Louis XI;
or cette quatrième année ne
~men~ qu'à la fin de juillet
Ensuite elles furent enregistrées
par la chambre

i~.

de justice des aides; or cette chambre ne
fut rétablie que le 3 juin toujours i4~4~
comme on l'a vu, page ~c. Enfin au mois
de février 1463 le Roi étoit à Paris, ainsi
que l'attestent des lois rapportées pages i6o
tandis qu'il étoit à
et ~M)'. de ce volume
Ra.siHy, d'ou cette ordonnance est datée, en
février
comme nous l'annoncent les
lois qui précèdent.
On lit par dans la copie du registre
Bertin, et dans ce registre même.

~6~

Louis XI,
a

Rasilly,
près

de Chinon,

le

7 Février
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dit avoir esté, de par auscuns nosdicts prédécesseurs ou nosdicts conset!
faites sur le faict de ladicte imposition ou autrement, contrains tes )
marchands ou autres, transportans ieursdicts biens, denrées et marchant'~
hors de nostredicte ville ou de la prevosté et vicomté (l'icelle,
ladicte imposition de six deniers pour livre audit lieu de Paris, ou àa bailler
caution de rapporter ausdicts receveur, fermier ou commis à lever icelle
imposition audit lieu de Paris, certification que iesdicts biens, denrées
et
marchandises auroient esté vendues, distribuées et disposées /~J lieux
ès
où nosdicts aydes ont cours en nostre royaume, et non ailleurs; pouroun'
lesdicts marchands et autres, transportans ieursdicts biens, denrées et i~'
chandises hors de nostredicte ville et de la prevosté et vicomté de Paris
ont esté et sont souvent travaillés et intéressés, et à ceste cause, p)usieur~
denrées, biens et marchandises, retardées et délaissées estrc amenées
en
nostredicte ville, au grand prejudice, dommaige et interest du bien public
d'icelle savoir faisons que nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes
que d'ores en avant les marchands et autres levant marchandises et autres
biens en nostre bonne ville prevosté et vicomté de Paris, ou passans par
icelle pour les mener aux lieux où lesdictes aydes n'ont aucun cours
ou hors d'icelluy nostre royaume, puissent et leur loyse acquicter ladicte
imposition foraine en payant six deniers pour livre audit lieu de Paris,
si bon leur semble, et en ce faisant, qu'ilz soyent quittes et paisibics de
ladicte imposition des douze deniers pour livre esdictes extrémités; et au
cas que lesdicts marchands ou autres n'ayent pas acquicté ladicte imposition
audit lieu de Paris de six deniers pour livre ils seront tenuz de payer
esdictes extrémités lesdicts douze deniers pour livre, sans ce toutesfois que
lesdicts marchands ne autres pour eux puissent estre contrains à bailler
audit lieu de Paris aucune caution de rapporter certification de la vente
et distribution desdicts biens, denrées et marchandises, en quelques licu ou
lieux qu'iiz soyent menés, vendus et distribués, ne payer
si bon ne leur
semble, ne qu'ilz, ne auscuns d'eux, soyent ou puissent estre, à l'occasion
dessusdicte, mis en procès, ne autrement travaillés ne cmpeschés en corps
ne en biens, en quelque manière ne pour quelque cause que ce soit, et sur
ce imposons silence à nostre procureur et à tous autres. Si donnons en
mandement à noz amez et féaulx lesdicts generaux conscniers sur le faict
de la justice des aydes, aux esiuz de Paris, et à tous noz autres jusuoers et
officiers ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx si comme a luy appartendra, que noz présentes vofonté et ordonnance ilz gardent et entretiennent
et facent garder et entretenir de point en point, en contraignant a ce faire
et souffrir tous ceux qu'il appartendra par toutes voyes dues et ra~onnabtcs,1
nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, mandemcns, ordonfait
nances ou defenses à ce contraires. En temoing de ce nous avons
J
mectre nostre scei à ces presentes lectres. Donné à
le ~~w~ /<?~ de
l'an
~Y/f~ mil ~M~/y~ cent
de nostre y~~
sur ie repiy Par le Roy
~M<?/r/~w~. Ainsi signé
Landes, /7M~
D~C
les
Z~7M

n

~r-
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.F~
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dans le registre de
»

registre Bertin ajoute
imposition audit lieu de Paris.
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~y~/f~M

Louis XI,
à Rasilly,
près

de Chinon,
le 7 Février

i464.

~r~~Lues et publiées en jugement,

en rauditoire
faict des aydes ordonnées pour la guerre, le samedy

au dos
Paris sur le
!es esluz à
seize Nlay,

~y/~ signé

l'an mil quatre cent soixante-quatre

LANDRY

NOTES.

<(eia~
~M~
A?) Lisez

En

.yw~. On peut voir la note

»

excepte que 1 erreur
mois au lieu d'être dans ian-

»

/f) Ou L. AuDRY. On trouve cette note

»
»
»
»
»

dansle registre

»

soit dans !e
et qu'H ne

taitte lire ~M~ à la place de
Bertin

«

Les marchands

/~) Lettres coM~rM~Mf/K~~c~ et

n'estoient plus tenus de bailler caution pour
les marchandises qu'ils enlevoient au ressort de Paris ou lorsqu'ils y passoient, ni
de payer les six deniers pour livre, si bon
ne leur sembloit mais ils estoient tenus
de payer les douze deniers pour livre de
l'imposition foraine aux extrémités du
royaume on ils aUoient. M

/on~

la Chambre des

~o~~y.

T OYS, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces
JL) présentes lettres
verront, salut. Comme tantost après nostre avenec'est assavoir ou mois de novembre mil quatre cent
ment: à la couronne,
soixante et ung
nous, considérant que la conduite et police de la chose
publique de nostre royaulme dont nous sommes le chief, consiste principalement en justice et en faict de finances pour lesquelz deux faicts
conduire et administrer soubz la monarchie et seigneurie de nostredicte
furent anciennement
couronne de laquelle ilz deppendent et derivent
establies deux cours souveraines, distinctes et séparées l'une de l'autre, c'esi.
assavoir, nostre court de parlement pour ladicte justice, et nostre chambre
descomptes pour lesdictes finances, et advertiz que feu de bonne mémoire,
Philippe, dit le Long, jadiz Roy de France, saichant que en ladicte chambre
des comptes sont les livres et enseignemens des droits et domaines royaulx,
et qu'ilz y sont traictez et congneuz à la conservacion, deffence et accroissement d'iceulx, et que par ce les faicts de ladicte chambre doivent estre
tenus secretz et non communiquez, sinon entre nos officiers en icelle, à
qui et ainsi qu'il appartient, pour ces causes, et pour obvier aux inconveniens qui par faulte de ce s'estoient ensuiz, en l'an mil trois cent dixneuf, fit certaine ordonnance sur' le faict et estat d'icelle chambre, par
laquelle,
entre autres choses, il veult et ordonne que, au cas que aucun se
plaindroit d'aucuns griefs
ou d'aucunes sentences qui auroient este données
NOTES.

f~

Collection de Lemarié d'Aubigny,

""primé

M-~ paris, Imprimerie royale,

$

'7~- Extrait des registres de la Chambre
Acomptes. Bibliot. Harleyenne,
n.° 44~ 3,
Mcmoriat M de

~~7.

la Chambre

des

comptes,
~j<7.

j~

Voir

.27.2.

Registre blanc,

A"~

aussi les lettres du < février
et j«~. du même tome.

t~6t
pp

Voir

Louis XI,
Poitiers,
le 26 Février
à

t464.

contre eulx en iadicte chambre, on ne donnast point de commission
L fist l'on autres commissaires que de ceuix.d'iceiie chambre,
neon
ne
"qUCnn
prinst deux ou trois ou quatre personnes de ladicte court de
er saiges
et soufnsans, qui avecqucs eux fussent quant mestier seroit,
on y trouvoit auscune chose à corriger ou amender qu'il ~en~
leur
<
t
t<
mit.t trois cent -~tCtf'n
présence ) et depuis,
c est assavoir en ian
soixante
et quinze, feu de bonne mémoire Charles-le-Quint, nostre bisayeui jadis
Roy de France, cuy Dieu pardoint, informé de ladicte ordonnance et des
causes d'icelle manda par ses lectres signées de sa main à son chancelier
la garder et la faire garder et que s'aucune chose avoit esté faicte au
contraire, il renvoyast tout en iadicte chambre et non ailleurs, pour
en
ordonner ainsi qu'il appartiendroit
eue par nous en cette rnatic
bonne et meure deliberacion, nous, estant aux Montils- lez-Tours, J
vingt-troisiesme jour dudit mois de novembre audit an mil quatre
cent
soixante et ung eussions par noz lectres patentes voulu et mandé estrc
&ict et procédé esdictes appellacionsselon la teneur de ladicte ordonnance
lesquelles noz lectres furent aucun temps après exhibées et présentées à
noz amez et féaulx conseillers les gens de nostredicte court de parlement,
auxquels elles s'adreçoient, pour les faire lire, publier et enregistrer en iceife
court, ainsy qu'il est accoustumé faire en tel cas, mais ils les detindrenit
par long-temps sans les vouloir expedier ne les rendre, et pendant ladicte
detencion envoyerent aucuns d'entre eulx devers nous à Saint-Jchan-d'AneeJ)
ou mois de février prouchain ensuivant, auquel lieu ilz obtindrent noz
autres lectres patentes de dacte du huitiesme jour dudict mois
par les.
quelles nous deciarasmes et ordonnasmes que s'il advenoit que en autre
matière que de closture et reddicion de compte, et concernant purement
et directement faict de compte, aucun de noz subgetz appcloit dcsdicts
gens de nos comptes et de leurs appoinctemens, commission et main-mise
en aucun fief et heritaige soubz couleur de foy et hommaige non faict,J
droiz et devoirs non payez, de regale ou autrement, ou d'aucun appoinctement par eulx donné sur les difficultez qui pardevant eulx se peuvent
mouvoir à cause de verincacion et entérinement d'aucunes nos iectres de
de fief et héritage, de réception ou instidon de nef, ou de accensement
tucion- d'o~ciers et des gaiges d'iceulx ou autrement en quelque cas que
ce soit, non concernantpurement et directement à reddicion et closture de
compte des receptes de noz deniers et finances, la cause dudict appel fcust
introduite, décidée et déterminée en nostredicte court de parlement; au
moyen desquelles noz lectres qui furent publiquement leues et publiées
en icelle court avant que les dessusdictes premières fussent rendues ausdfcts
gens de noz comptes, plusieurs appellacions ont esté et sont chascun jour
interjcctées d'eutx, tant en matière concernant faict de compte que autres
touchant noz droiz, domaine et autres rrnances, dont nosdicts consoiicis
de parlement s'efforcent de congnoistre
et à cette fin ont bafiic aux

~o:.

nar)

NOTES.
(~)

Voir dans le premier volume de cette
collection, pages ~<~
l'ordonnance de
Philippe V, dit le Long, touchant la Chambre
des comptes (à Vivier, en Brie, janvier 131~),
et plus particulièrement, page ~c~, art. 2;.
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j~.
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appelons lectres de reliefvement en cas d'appel, pour adjourner en
Louis
n-edicte court nosdicts gens des comptes, comme s'ils estoient juges L

XI,

vraisemblablement ensuir autres appeMa- à Poitiers,
et encore s'en pourront
26 Février
ou temps advenir, ou grand préjudice et dommaige de nous, assou- le ~464.
des droicts et devoirs qui nous sont deus tant à cause de noz
~ientarriere-fiefs
regalles, censivcs, que autrement, ou retardement du
deniers, se provision n'y estoit par nous mise sçavoir
cément de noz
~sons
voulans y pourvoir et conserver nostredicte chambre des
que nous,
laquelle nous savons et congnoissons estre entre
motes en son auctorité,
et chambres seule singuliere à nous, et l'arche et Je repositoire des
trcsetenseignemens de nosdicts droicts, devoirs, domaine et finances, et
de la distribution d'iceulx et en laquelle a de toute
!cs comptes et raisons
décide par arrcst es matieres qui se y sont offertes,
ancienneté esté jugié et
les registres d'icelle pour les causes dessusdictes et
ainsy qu'il appert par
grandes et raisonnables à ce nous mouvans, et eu sur ce bon avis et
autres
conseil, ordonnons et déclarons nostre plaisir cstre, que sur la décision et
dcterminacion de toutes appellacions déjà interjetées et qui désormais le
nosdicts gens des comptes, soit procédé selon la forme et teneur
seront de
de l'ordonnance dudict Philippe-le-Long ci-dessus recitée, et tout ce qui a
esté faict et sera ou temps advenir au contraire soit renvoyé par-devant
eulx pour en ordonner ainsi qu'il appartiendra par raison, nonobstant iesdictesdernieres lectres de nous obtenues audit lieu de Saint-Jehan-d'Angely,
oudit mois de febvrier l'an mil quatre cent soixante et ung, lesquelles et
leur c~ect et contenu nous abrogeons, irritons
cassons et adnullons,
ensemble toutes lesdictes lettres de rcliefvement en cas d'appel, obtenues
d'icelles. Si
et à obtenir contre la teneur de ces presentes et les cxecucions
donnons en mandement ausdicts gens de nos comptes, que de nos presentes
ordonnance et declaracion ils usent et les executent de point en point, et
les facent publier et enregistrer par-tout ou ils verront estre à faire
et
deffendons à nosdicts conseillers de nostredicte court de parlement, et à
tous nos autres justiciers, officiers et subgicts, que en ce ils ne les troublent
car ainsi
ne ne facent ou souffrent troubler ne empeschier aucunement
nous plaist-il estre faict. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre
scel à cesdictes presentes. Z~y~
Poitiers, le
mil quatre cent soixante-quarre, et de ~~y~ ~7~ le quart. Ainsi
signé Par le Roy, les sires du Z~M
~/r~
Landes, maistre
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~M~ die
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empêchement, occasion

ne pas fàire ce qui est du/
/wj~<w~/ c'est aussi, <MMK/
~M, comme les deux mots qui suivent.
(~ Cet indigne prélat, si connu par son
ou moyen de

audace, sa perndie et ses intrigues, étoit alors
un des aumôniers et des favoris de Louis XI,
qui lui avoit en mcme temps, conAé Fadministraltoa des finances.
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Datum in Claromonte in Arvernia,

anno Domini millcsimo quadringcntesimoquadragesimo, et
clecimo-octavo. Sic signatas Pcr Regem in suo consilio, in
Admiquo dominus Karolus de Andegavia, Episcopus Claromontensis
rai(lus, magisier Johanncs RabateiM, in Pariamento Prcsidcns, dominus (le
Varenna',€t:anierant. J. DEDiJON. Visa. Contentor. J. DE LA GARDE.
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BRUNAT.

est

~7M/r.

BRUNAT.

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir veues les lectres de nostre très-cher
seigneur et père, que Dieu absoille, à nous presentées de la partie de noz
bien-amez les doyen et chappitre de l'esglise cathédrale de Saint-Pierre de
Poictiers, desquelles la teneur est telle
TT OYS

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France;

sçavoir faisons à tous

presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien-amez

les doyen et chappitre de l'esglise cathédrale de Saint Pierre-le-Grantde
Poictiers, contenant que comme, pour le service de ladicte esglise, ilz ayent

c'est assavoir Thomas de ia Barre,
aucuns serviteurs appeliez coultres
Jchan Regnault dit Meriault, Herbert Maudouyn, André Galipeau, Jehan
Charpentier, Jehan Gaidonncau, Pierre Ferrand, Jehan Guy et Simon
Chauvillon, lesquelz sont tenuz de sonner les cloches, chascun à son tour,
a toutes les heures qui se dient en ladicte esglise et icelle garder de jour
et de nuit, et à ceste cause, eussent iceulx coultres, de toute ancienneté,
quelque part qu'ilz fussent demourans en la ville et chastellenie de Poicuers,
accoustumé de estre francs, quictes et exemps de toutes aydcs, tailles, subsides et subvencions quelxconques pour quelque cause qu'ilz poussent estre
mis sus en ladicte ville, et aussi de guectz et gardes de portes en icelle
ville ce nonobstant, les collecteurs des paroisses ou lesdicts coultres sont
demourans se sont puis nagueres efforcez et efforcent de jour en jour de
mectre, asseoir et imposer iceux coultres et chascun d'eulx esdictes avdes,
tailles et subsides, et de les contraindre payer les taux auxquels ilz aurofc~
eulx
esté imposez et aussi les maire et autres officiers de ladicte ville,

NOTES.
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Trésor des chartes, registre 200,
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C'étoient des hommes attachés au ser-

nous
vice inférieur des églises, comme
prenons par les détails mêmes dans
entre cette loi.
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du guet et garde des portes d'icelle, les veull.ent pareiiiement~
contraindre à faire lesdicts guectz et gardes des portes, lesquelles choses

octant

Louis XJ,

A Poitiers,
sont faictes ou très-grant grief, préjudice et dommaige de iadicte Février 14~4'
et
~jise desdicts coultres et plus seroit se par nous
ne leur estoit sur ce
et
~veudc nostre gracieux et convenable remede, si comme i z dient, en nous
~mMement
requerant icelluy. Pour ce est-it que nous, ces choses considérées,
sirans
faicx e,t
le service divin estre
célèbre
iadicte
Iadicte
~,stre, iaici
de tout nostre cueur ie
et cclebré

ont esté

en
Saint-Pierre, avons, en faveur desdicts doyen et chappitre d'iceUe
~ise voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que lesdicts Thomas
~}a Barre Jehan Regnault dit Meriault, Herbert Maudouyn, André
Galipeau Jehan Charpentier, Jehan Gaidonneau, Pierre Ferrand., Jchan
Chauvillon, coultres de ladicte esglise de Saint.-Pierre de
Guy et Simon
Poictiers, et autres qui pour le temps advenir le seront, soyent, et: demeurent
francs, quictcs et exemps de toutes aydes, tatHes, subsides et subi jamais
Ycncionsqueixconques, mises et. à mectre sus en ladicte ville de Poictiers,
des guetz et garde porte d'icelle ville desquels nous les. avons
et aussi
anranchiz, exemptons et affranchissons à tousjours-mais. par
exemptez et
Si donnons en mandement à nostre amé et féal conseiller
ces presentes.
maistre Régnier de Bouicgny, gênerai conseiller sur le faict et gouvernefinances, et autres generauix conseiiiers qui. par le temps
ment de toutes noz
avenir seront sur le faict et gouvernement de nosdictesfinances, aux esleuz
et commissaires commis et a commectre a. mectre sus., asseoir et imposer
icsdictes aydes, tailles, subsides et subvencions queixconques~en ladicte viUe
de Poictiers, au maire présent et advenir et autres entreet chastellenie
mecteurs du guet et garde des portes d'icelle viHc, que de nostre présente
grace, anranchissemea.t',quittance et exempcton, lacent, seum-ent et laissent
les dessusdicts coultres de Saint~-Pierrc-ic-Grantde Poictiers
et autres qui
le seront ou temps advenir, demourans en ladicte ville et. chastellenie de
Poictiers, et chascun d'eulx, joyr et user à tousjours piainement et paisiblement, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donne,
ne à aucun d'euix, pour occasion de ce que dit est, ores ne pour le temps
advenir, aucun empeschcment au contraire; mais se mis y estoit, le lacent
incontinent oster. Et affin que ce soit chose ferme. et estable à tousjours.,
nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses
nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à
c~ mpis
mil
P~y~y~ de nostre regne le
ung,

dcsirans
<dise t!e

jP~

Ainsi signé

T~-

Roy ~M~

/y~ J~

~M/ et ~M~M~J. ColMG~ET. Visa.

~7~

~7/

y/y~.

Lcsqueiies lectres' dessus transcriptes,
et toutes les choses contenues en S~ite des Lettres
icelles, affin
<)e
a
que soyons participans prières et bien~aiz de iadiçte esgiise,

es

et que ie divin service puisse tousjôurs de mieulx en mieulx
nue en iceiie, avons confermées, ratimées et approuvées, et de
cspcoa), plaine puissance
auctorité royal conrermons

estre conti-

npst.re grâce

ratinions et
et
éprouvons par ces présentes et
lesdicts Thomas ~e la Barre,
ce
que
pour
Jehan Regnault dit
Meriauit, Herbert Maudouyn, Jehan Charpen~er, ~errc
'c'rMdel Simon Chauviiion, lors coultres de ladicte esglise denommez
~'ctes lectres dessus
transcriptes, sont allez de vie à trcspasscment, pourquoy ont iceulx doyen
chappitre pourveu en leurs lieux pour coultres
et
de ladicte esglise,
Jchan Douyn, Jehan le Conte, Jehan Bobin, Jehan
'~eau, Jehan Pasquier, Pierre Meriauft et Léon Dursonneau, Jcsquelz

Louis. XI,

coultres €t chascun d'euix, et autres qui seront en leurs lieux
ou tetnp;
advenir, avons, en tant que mestier seroit, de nostre- plus ample
plaine puissance et auctorité royal, am-anchiz et eximez, afH-anchiss~
cximons à tousjours, par cesdictes présentes, de toutes tailles, guet
et
de porte, et de tous autres subsides et subvencions mis et à mectre
sus
pour quelque cause que ce soit iceulx demourans en ladicte ville et chastel.
ienie de Poictiers,tout ainsy et en la maniere que iceuix doyen et rhô 1
y~" ~.LLnapp~~
et coultres de iadicte esglise en ont raisonnablementjoy et usé
par
Si donnons en mandement par cesdictes présentes, à noz amez f' )
et
les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement )
de
toutes noz finances, aux esleuz et commissaires commis et a commectre
à mectre sus, asseoir et imposer lesdictes aydes, tailles et subsides
en ladicte
ville et chastellenie de Poictiers, au seneschai de Poictou maire de ladicte
ville de Poictiers, presens et advenir, et à tous noz autres justiciers offiec
ciers ou à leurs iieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si
comme à luy appartiendra, que de nostre présente grace, confirmacion,
ratification, approbacion ,.quictance, eximacion et affranchissetnent, facent,
seuffrent et laissent les dessusdicts coultres et chascun d'cuix et
autres qui
advenir,
demourans
leurs
lieux
ladicte
ville
seront ou temps
en
en
et chas.
tellenie de Poictiers, joyr et user piainement et paisiblement, sans leur faire
mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou. donné auscun destourbicr
ou empeschement au contraire, ne pour le temps advenir, lequel se faict,
mis ou donné leur estoit, Je mectent ou facent mectre incontinent et sans
delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ierme et estable
à tousjours nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes, sauf
en
autres choses nostre droit et i'autruy en toutes. Donné à Poictiers, M
l'an de grace mil cccc soixante <7~
de
7/<7J/~ regne le ~M-

cv-d

triesme. Ainsi signé Par le Roy, les Contes dit
de
sires de Landes et de F~~j~

~y~

C~~w/M, /Tfc.M;<j'

presens. DE Moui.f\5.

OYS
L presens

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et advenir, nous avoir veues les iectres de feu nostre très-chier
seigneur et pere, que Dieu absoille, à nous presentées de la partie denox
bien-amez les doyen et chappitre de J'esglise de Poictiers desquelles h

teneur s'ensuit

1

C HARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces
presentes iectres verront salut. Receue avons i'umbie supplicacion Jes
doyen et chappitre de l'esglise de Poictiers contenant que comme après
le decès des doyen et chappitre et autres ayans dignitez, personnages
iau'ctc v
ou offices, chanoines, chappelains, curiauix~et autres suppostz de
esglise qui trespassent ès maisons appartenans ausdictes dignitcz personnaiges, offices, chanoines et autres suppostz dessusdicts, aycnt accoustuinc j
NoTES.
Trésor des chartes, vol. 2 o o, pièce 206.
Ordonn. de Louis XI, reg. coté E,j~

Ceux qui chanteat

au choeur.

1..

DE LA TROISIEME RACE.
~o<
faire les inventaires des
r
biens meubles demourez après
officiers
&
et
·
gens
noZces

souvent advient que, soubz umbre de ce, lesdicts Louis XI,
ou exécuteurs de ceulx qui trespassent ont et à Poitiers
Février ï 4~4'
~Mi-ent
grans dommaiges et diminucions de leurs biens, tant pour les
nosdicts omciers que autrement; et aussi que, à ceste
que prennent
questions ou debatz par quoy
adviennent aucunefbiz procès
~asion,
sont empêchées à
exécuter les voiontés des derfuncts, et les biens de~ourez
de leur decès appliquez en autres usaiges que leur dernière volonté
plusieurs autres manières sont iesdicts supplians travaillez,
~cstoit et en
otestez et ptus seroient si par nous ne leur estoit sur ce pourveu de
bénignité et grace par quoy nous ont humblement supplié que sur ce
nostre
pourveoir et leur octroyer qu'ilz puissent commectre une
leur voulsissions
notable de par eulx que, en tant que, touche le faict desdicts
personne
inventaires, à moindres fraiz eussent puissance de faire ou faire faire iceuix
inventaires, toutesfoiz que le cas le requiert, et ce tant seulement ès maisons
desdicts doyen et autres ayant dignitez, personnaigcs ou offices en ladicte
esglise,et autres maisons canoniales à eulx appartenans à cause de ladicte
esdise. Pourquoy nous, ayans regard aux grans services que nous ont faicts
de jour en jour les cvesques et autres de ladicte esglise les grans
e[ font
charges que a à supporter ladicte esglise pour le faict de noz guerres, pour
considcracion de ce, et à la conservacion des biens desdicts deffuncts, et
desirans estre participans ès prières et oraisons qui tous les jours se font
consideracions ad ce nous mouvans,
en icelle, et pour autres causes et
ordonné et octroyé, voulons ordonnons et octroyons, que
avons voulu,
lesdicts doyen et chappitre puissent creer et establir un juge lay par lequel
deputez se facent les inventaires après le décès de chacun
et ses commis et
desdessusdicts, ès maisons à euix appartenans à cause de ladicte esglise
7
auquel juge avons donné et donnons, par ces presentes
toutes facultez
et puissance au regard desdits inventaires, sans ce que nostre seneschal de
Poictou, son lieutenant, ou autres noz gens et officiers s'en ayent aucuet quant ad ce, leur
nement à empescher au regard desdicts inventaires
en avons interdit toute cognoissance, si ce n'est en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à nostredict
sencschal de Poictou, et à tous noz autres officiers et 'justiciers presens et
advenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulx si comme à luy appartendra, que de noz presentes volonté, grace et octroy, facent
seuffrent
et laissent les dessusdicts doyen et chappitre joyr et user plainement et
paisiblement sans sur ce leur donner aucun destourbier ou empeschement
nonobstant queixconques
car. ainsi nous plaist il et voulons estre fait
coustume restriction ou mandement ad ce contraires. En temoing de ce,
nous avons fait mectre à ces presentes nostre scel ordonné en l'absence du
l'an de grace
~~r moys de
grant. D~~
~Mr~~
~/<y! cent trente-sept, et de nostre
Ainsi signé Par

dessusdicts, et
~fiansdes les héritiers
et

~w~

en

~f

Conseil. Bu DE.

Lesquelles lectres dessus transcriptes
et le contenu en icelles
confermces, ratirHées
et approuvées, et de nostre grace especial

avons

Suite des Lettre

de
plaine LoUtSXL
Puissance et auctorité royal, con~ermons, ratifnons et approuvons, par cesdictes
presentes et tout ainsy que iceulx doyen et chappitre en ont joy et
usé par cy-devant. Si donnons
en mandement, par cesdictes presentes ett
il nostredict seneschal de Poictou, et à tous noz autres justiciers et officiers

XVI.

Q

q

ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si
facent,
à luy appartendra, que de nostre présente grace et confermacion ilz cotnntu
seuffrent et laissent lesclicts doyen et chappitre joyr et user plainementet
paisiblement, sans sur ce leur donner ne faire donner aucun destourbier
ou empeschement lequel se faict, mis ou donné leur estoit, Je m
et facent mectre tantost et sans clelay a plaine délivrance et au premier

estat et cleu. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousinnr<
avons fait mectre nostre scel a cesdictes presentes sauf en autres
nostre droit et Fautruy en toutes. Donné à Poictiers ou ~c/j
de grace

CCCC

Roy, les ~W~y
de Z,~7?~
le

z~

Contentor. J. DUBAN

Z~V~
pro

ch

/?c~ ~7~ le

~7WW/7~J~

~n~y.

~r~Z ~M~

~7~
~M7;

/T~~r~ per ~?r<?M~/7/

~Ï/77

hac parte datis et

JEHAN
DE

f~

et

~C~M

nous

~r~

Ainsi signé

P

Sic signatum :DEA~ouL!Ks yj~

f~

r~7!?7/~ jPrCf/~<7~c;~/f; Regis,
ecclesie jP/'<TM)~ ?~f/

<~M/7~ ~r/~y/~ JP~ ~Z~~f~~M P/f~
talis est
~/M;

/r

l1r

RoCHE, seigneur de Lalbezieux, escuyer d'ccuric du Roy
nostre seigneur, et son seneschal en Poictou et commissaire en ceste partie
à tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Nous avons receu ics
iectres de nostredict seigneur, scellées de son scel en cire jaulne et queue
double, à nous exhibées et presentées de la partie de honorables personnes les
doyen et chappitre de l'esglise de Poictiers, desquelles la teneur est telle
LA

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France, à tous cculx &c.~
Desquelles lectres de nostredict seigneur dessus transcriptes, Icsdicts honorables exposans nous ont requis l'entérinement. Après lesquelles cxhibicion
et requeste nous icelles tectres, presens ad ce et appcllez les advocat et
procureur du Roy nostre seigneur en sondit pays de Poictou, avons veucs
et visitées, et eu sur ce advis et délibération, et tout veu et considère,
avons consenty et consentons, en tant que en nous est, que lesdicts hono-

rables doyen et chappitre puyssent creer et restablir ung juge )ay, lequel
ou ses commis ou depputez facent les inventaires après le décès des dessusdicts doyen et autres ayans dignitez, personnaiges ou offices, chanoines,
chappelains, curiaulx et autres suppostz de ladicte csglise nommez esdictes
iectres demourans et qui iront de vie à trcspassement es maisons desdicts
doyen et d'autres ayant dignitez, personnaiges ou offices en ladicte esglisc,
à eulx appartenans à cause d'icciie et autres maisons canonialles a cutx
appartenans à cause de ladictc esglise seulement desquelles maisons i<t
déclaration s'ensuit
Premièrement, les maisons des doyen, chantre, &c. &c.
Lequel juge ait faculté et puissance au regard desdicts inventaires et
csdictes maisons et esdicies personnes seuliement, sans nous y appeller,
No TES.

(~ Ce qui suit n'est point dans le registre

du Trésor des chartes.
Ce sont les lettres que nous venons de
transcrire~c~~c/~etquiont été données

h

à Bourges, par Charles VII, le 6 junfet
long dotait, ij'e" i~'ute

Suit un
imprimer, de toutes les mxiso"sco:"r'
dans la loi, et dekm-~ habil.
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s'il y avoit auscuns des dessusdicts doyen et chappitre,
f ~.i excepte que
ou
eussent dignitez personnaiges ou offices en iadicte esglise ou Louis XI,
?" L chanoines, chappciiains, curiaulx ou autres suppostz d'icelle, ausquels
a Poitiers,
nostredict seigneur ou ses successeurs, soit à cause Février
n-espassement,
leur
après
~k couronne ou du conte du Poictou, peussent ou deussent succéder,
nous les officiers de la justice de nostredit seigneur ou
audit
cas
î'scsdicts
successeurs, ferons et pourrons faire ou commectre pour faire
des biens de ceuix de la condicion dessusdicte d'une
lesdicts inventaires
d'autre part, y sera ledit juge desdicts honorables ou ses commis
et,
part,
ou
depputcz, et de toutes autres personnes iayes; et sauf aussi à nostredict
cas, fors seu))ement de la ~açon desdicts invenmcur, en tous autres
"que pourront faire lesdicts honorables comme dit est tout droit
souveraineté à nostred it
.tice et jurisdiction et en tout cas le ressort et droits
sesdicts successeurs et tous ses autres
et sans préjudice
seigneur et a
d'iceulx. Si donnons en mandement
par ces presentes à tous les officiers
que lesdicts honorables doyen et chappitre, des
de nostredit seigneur
volonté, grace et octroy cy-dessus à eu!x faictz par nostredit sc.igneur, ils
iaccnt, seuffrent et laissent par la forme et manière dessus deciairées par
lectres, joyr et user plainement et paisiblement sans sur
ces présentes noz
faire mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement au
ce teur
contraire. Mandons en ouitre à tous les subgectz de nostredit seigneur que
a vous, en ce faisant, obeyssent diligemment et entendent. Donnce à
senescharessée, le
de Juillet, /~M de grace

ï~

~!<
/<
6'

m/c

!f;
)'M~ /W~/7/

Ainsi signé

M/'

Parisius, inr

J~M/M~~ B

par

/?

y/7-r
jC~

f~/7//7M/ de ~<7/~

jPc~

<?~r~/ Y.

maistre ~f~Mr/C~

Pariamento~ die quinta Juii~ anno millesimo

R U N A

~Ï-

cccc.° Lxx."

T.

D~M//0~ portant

~777/2~~ ~/Z
ceux ~MZ dans Z/~ /MC~
~? C~~r/~j- ~? ~r~~c~~ Z)MC~?

~/?~o/2~ /7~

TOYS,
par la grace de Dieu
presentes

Roy de France, à tous ceulx qui ces
lectres verront, salut. Comme aucuns meuz de mauvais esperit
et en dampnable propos, non ayans regard à Dieu, honneur, conscience, et
la loyaulté qu'iiz
nous doivent, et à quoy par serement et autrement ilz
sont tenuz envers nous et la couronne de France, aycnt ~ait, conspiré~
échine et pourchassé plusieurs choses très-préjudiciables à nous, à noz
subgiez et à la chose publique de
eulx e~brcans par
nostre royaume
NOTES.
Ordonn. de Louis XI, voL E
~<fy."
f~ Le seul frère qui
restât à Louis XI.
(~ Blanchard annonce
sous la date du
8 mars, des
lettres qu'il suffit de .rappeter:
Ct sont des lettres de provision clu
gouvernement de !a ville de Paris
faveur
de
en
Sur ce Charles de Me!un,
notre
~91 Ct e2., et

"Metun.

i

du

La fameuse ligue
qui

fut connue sous

o~Mf~ nom que lui
donnèrent ceux qui la fbrmoient. Elle eut
pour principaux che~s, le Comte de Charole nom de

lois, fils du Duc de Bourgogne, le Duc de
Bretagne et ie Duc de Bourbon. Dunois y
étoit entre, ainsi que le Duc de Nemours,

le Comte d'Armagnac, et beaucoup d'autres
qui après avoir rempli les premières places
de l'Etat sous le règne précèdent, avoient été
ctoigncs ou destitués par Louis XJ.

Q~(

.<'

'J

Louis XI,
à Thouars,
le 16 Mars

i464/

séductions et autrement troubler et cmpescher le bon estat du
).o,.
qui estoit si paisible et en si grant transquillite que marchandise
franchement par-tout, chascun vivoit paisiblement en sa maison
gens cl'esglise, nobles, bourgeois, marchans, laboureurs ou autres' toute,t
manières (te gens cstrangcs ou du royaume 1)ovoient seurcment et sauvp
aler venir, entrer et yssir par toutes ies parties de nostredict royaume avec
leurs denrées, marchandises or, argent et toutes autres choses
n
conques, sans dangier, destourbierou cmpeschement aucun etncantmn
non ayant iceuix séducteurs consideracion aux choses dcssusdictcs ne aux
maulx et inconvcniens qui peuvent advenir par leur mauvaise et damnn
conspiracion, ont induit, seduit et suborné nostre frerc de Bcn-y
d'asge ~À et non considérant ia mauvaise cntencion de cculx quijeune
trahisons, rebellions machinacions et conspiracions conduisent, ces
a
séparer d'avec nous, et par leur faulx donné à entendre soubz
couleur de luy et de plusieurs mensonges controvés pour l'âtraire et faire
joindre avec eux, et esmouvoir le peuple à rencontre de nous ci à
sov
fait
dire,
de
obeyssance,
publier
divers
nostre
ont
semer et
séparer
par
vouloit
qu'on
emprisonner nostredict n-crc
parties de cedict royaume
et
actempter a sa personne, ce que onques ne pensasmes et quant eussions <ceu
aucun qui ung si dampnable cas eust voulu perpétrer, nous en eussions
iait faire telle punicion que ce eust esté exemple à tous les autres; ainçois,
pensions et entendions que nostredict n'ere fust si content de nous, et
nous en tenions si assurez que possible estoit, et luy-mesme de sa bouche
je nous avoit ainsy dit et an~crmé avec tant de belles et honnestcs parofics,
qu'il estoit vraisemblable que ainsy estoit, et croyons fermement qu'il avoit
ce propos et voulenté, si ne fussent les faulx et mauvais séditieux qui en ce
l'ont dcstourbé, et du bon vouloir qu'il avoit à nous dcstournc, et icsqud~
en outre ont envoyé par diverses parties de nostre royaume, pour faire adhcrer et joindre avec eulx par leur faulx donné à entendre et leur in~uvai~ j
et dampnable séduction, laquelle ilz s'efforcent couvrir soubz couleur (!n 1
bien de la chose publique, plusieurs princes, prelats, gens desgfise, barons,
chevaliers, escuyers, bourgeois, marchans et autres habitans des Loms
villes et des champs, lesquelz, ignorans la mauvaise et dampnable fin 'd
quoy lesdicts sedicieux tendent qui n'est que pour mcctre guerre ce
division en ce royaume et troubler et empescher le bon vouloir que noz
bons et loyaulx subgez ont envers nous, comme ~airc doivent, pouno~r.c
peut estre leur avoir donné consentement, cuidant bien ~ire, et tmr
auroient fait quelque promesse de eulx joindre avec eulx et tenir leur
parti ou autrement, desquelles choses, quand ainsy se rcroit, est toutdc)
chu~
que inconveniens irréparables en pourroient ensuyr à l'exempte des
passées et dont a ceste cause est a doubler que nos anciens ennemi
adversaires les Anglois, a leur pourcbaz ou autrement, pounoent ennci
innumerabtc-,
et descendre en ce royaume, et y &ire mauix et dommaigcs
ainsy que autresfois ilz ont ~ait, dont tant de sang humain chrcsfjen,
de ceulx de nostre sang et Iignaige comme des autres gens nobles de no- 'lpuce~royaume, a esté espandu, tant d'esgnses violées, iemmes rorcces,

et

No

~)

TE.

Le Duc de Berry avoit vingt-trois ou vingt-quatre a~s de moms que ~o"~
étoit né au mois de décembre t.~6.
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inhumanitez sont ensuivyes, que piteuse et dou~t autres pitiez et
de les remembrer et raconter; et. a quoy se Icsdicts princes, Louis. XI
me chose est
nobles et autres, eussent pense et en eussent esté advertiz, a Thouars,a
.t'~p-tise
i
< le t6 Mars
(f~'ilSuc~
ne
iauh faire aucun doubte que jamais ne 1 eussent accorde ne consenti;
nean'no' doublant peut estre que, pour i'adherance qu'itz ont ~aite 146~
susd'cts seducteurs, traytres et rebelles à nous et a la couronne de
vouisissions prendre vengeance d'cuix et procéder à i'encontre
France, nous
.tvainsy qu'il est accoustumé contre criminelz de crime de teze-majesté,
nurroicnt faire difficulté de se reduire envers nous, et nous recongnoistre
et l'erreur a quoy ilz ont esté menés, de peur que ne leur voulsissions donimpartir nostre grâce sçavoir faisons que nous, à l'exemple de nostre
duvcurjcsus-Christ, duquel tenons ce royaume et ia couronne, qui ne
.~jut.iapcrdicion de son peuple, mais que chascun se rcduisist envers
dcmourcr en sa bonne grâce, nonobstant toutes ies ~auftcs
ju\ pourcstre et
lesdicts princes, preslaz, gens d'esgiisc, nobles et autres
~erreurs en quoy
Jcquctquc estat que ce soit, pourroient estre cschcuz et envers nous avoir
uticnse cause et par le moyen et pourchaz dcsdicts séducteurs, traytres,
rebelles et dcsobeyssans envers nous, voulans monstrer, comme prince de
miséricorde, que nous ne voulons la destruction et perdicion de nostre
ncupfe, avons disposé de faire advertir tous les subgez de nostre royaume
des choses dessusdictes, et pour les asseurer que nul ne face difficulté de
Ycnh'pardcvcrs nous et se réduire, et oster hors de l'erreur en quoy peutc~rc ilz scroicnt eschcuz, avons ordonne, dit et deciaire, disons, ordonnons et decfairons par cesdictes présentes, que tous ceulx qui vouldront
venir et eux réduire envers nous, dedans un mois ou six sepmaines au
plus tart, delaissant et abandonnant Je dampnable parti dcsdicts rebelles
ddcsobeyssans, nous les recevrons benignement et des à present leur imjmons nostre bonne grace, sans que à ceste cause, ores ne pour le temps
<)J\cnir, on leur impute aucune ~auitc, crime, biasme, reprocfte ou déshonneur, à l'occasion des choses dessusdictes, ne que on leur donne ou face
aucun destourbicr, dommaige ou empeschement, en leurs corps ne en leurs
biens, en manière quelxconque et voulons que sitost qu'ilz se réduiront à
ilz soyent restituez
nous comme à leur souverain et droicturier seigneur
à leur bonne iamc et renommée et à tous leurs biens, et que de ces présentes ils se puissent aider et leur puissent valoir tout ainsy que s'ilz avoient
ectres cspeciaies
au cas, en eulx rcduisant et venant pardevers nous et noz
lictixtenaiis
pour faire le screment (le nous servir et obeyr comme bons et
'o~ufx suh)cctz doivent faire. Et d'abondant,
pour obvier a toutes choses
~pourroient prejudicier à nostre présente grace et abolicion générale~
uonnof]s
en mandement à tous nosdicts iicuxtcnans, connestables, mareet chicjs de guerre, seneschauix, baiiiifz, prcvostz, et a tous noz
autres justiciers et oiHciers ou à leurs lieuxtcnans
et à chascun d'euix,
que ces presentes et le contenu
icelles ilz iaccnt garder, entretenir et
en
observer de
point en point, et icelles publier par les auditoires de leurs
)""su)ct)ons
et par tous les lieux accoustumcs à ~aire criz et publicacions,
~uetous cculx qui s'en vouldront aider, ilz ies en lacent joyr et user
!ncmcntct paisiblement
sans difricultc quelconque, et imposons silence
P~j'ctuct a
nostre procureur et à tout ce qu'il voudroit dire, ancguer ou
P~poser au contraire;
et voulons que au f/w~ d'icelles, fait soubz scel
ou auctentique, foy soit adjoustce comme à l'original. En tesmoin de
cc, nous avons jfait
mectre nostrc sccf à cesdictes présentes. j9~/?<
J

)

"x

7'

le

~W~

Mars, /~7Ï de grace /CCC<7

soixante f/

<7~

~C/

rrostrc
quart. Sic signatum supra piicam T~r /? /?~ jo~ conseil
les Conte de Comminges et sire de
le Conte
Mayne
~~K/~ de France, le Conte de ~y~M/r~~ ~y/y J~yz~f~ les
7<M Dauvet
yyM~ Jelrara
jD~7/ premier Presidenr de Thôlose,
de Basoges
~j<?~~ maistre
T~p/c~~ les
sirfs ~c
Clievalier,
la Rosiere,
autres estoient. R CLAN T.

regne /?

7~ ~M~

~<7/?~

Et in dorso erat scriptum

~C y/y/~ 7~
Et
~K~

7,~M~

~M~M~

anno Domini
Pascha.
signatum CHENETEAU.
originali
fàcta est
die

~M

~f C~
7/ <7~M~
-f~j/

~0

NOTES.
Le Comte du Maine étoit le seul

Vatois,arricre-petit-~[sfui-mcrnedeS.Lou;
des Princes du sang qui fût demeuré dans 'II avoit été condamné à mort vers fa f~)
règne de Charles VII comme criminel deu
Ï€ parti du Roi.
Louis XI donna, quelques jours après, lèse-majesté, et le Roi avoit commue h
le 22 mars une autre déclaration portant peine en une prison perpétuette. Louis \t
abolition des nouveaux cas imposés a Jean le détivra, peu de temps après son .tvcneDucd'AIençon. P~Dupuy, Traités concer- ment au trône, et lui accord des lettres
et Blan- d'abotition. Cela n'avoit pas empêché le Duc
nant l'histoire de France
chard, p~~ ~p~. Ce Jean d'Alençon, dit le d'Alençon de s'unir à la
Beau, étoit arrière-petit-ntsd'un Charles de

f

/f.

Déclaration de Louis XI, portant que les Gens d'église les Nobles,
les autres privilégiés ~.A? )'?
les C~c~rj', les ~r<<?n~
de Paris, seront exempts du droit de ~M~/7'7~ sur tout le
de leur

~?'j'~

~~M

~M~/f

~r~M~.

~/2~ ou feront vendre en détail

dans cette

ville J~J

NOTE.
Nous ne la connoissons que par la
Table des ordonnances enregistrées à la Cour
des aides, depuis la fin du treizième siècle
jusqu'au milieu du seizième

elle fait men-

tion de ces lettres patentes, comme dopnc~
le 2~ mars t4~4) et enregistrées le ~nf
suivant, toujours 1~6~, puisque c'ctoi~unt
Pâques.

~~) Exemption de
et de garde ~2 Saint-James
Habitans des Loges-Marchais

~7~

Tr OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des mana'b
et habitans du lieu des Loges-Marchais, contenant que par ~eu nostrc [r~
chier seigneur et pere, que Dieu pardoint, leur ont esté octroyées les iccuc~
NOTES.

(~Trésortleschartes,vo!.i~pièce~
En Normandie; au)ourd'hm chef-

lieu de canton dans la sous

prciecture

d'Avranches, département de h ALT"

Ou Mardis,

Samt-James.

dans le vois.n~e

r.

<
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t~

3n

r
niirinacion de certains previlleiges à eulx autreffois con~enncz par feu
~(c
desquelles Louis X!,
Chapes, nostre b1isayettl, en l'an mil ccc im~ douze

~D~ 7/ 7~
~< j~y-

la ~cur

a Thouars,
Mars ï464.

s ensuit

~~f~ Rex;
j~
?~/w~
7//<7~ et ~M/
/MW~ nos, <7~T~
r~C~r/C~ /Mf~~
A'C// <7/~ 7~
7~ (ci, r?/ ~i~j~p/ ~t~j/w; ~y<?

/jr/ ~f/v/

~W~w J?~/ 7~w~ y~j/j- /7;y/j-

~~L~ Dei
nos

WfWC)'<?

vidisse

que

MoNSTEREUL, bailly de Constantin et commissaire du Roy
partie, à Estienne le l'igon sergent, et chascun des
nostre seigneur en ceste
Mues sergens du Roy nosiredit seigneur, à qui ce mandement sera présente,
de la partie des manans et habitans de la
salut. Comme puis nagueres
TASSART DE

Loges-Marcheys, nous eust esté présentée une lectre du Roy
!)ostrcdit seigneur à nous adreçans
en nous requérant l'effet et accomet pour faire le contenu en
n!isscment d'icelle leur cstre lait et accompli
icellejouxte ce que le Roy nostreclit seigneur le mande par icelle eussions
donné en mandement et commission audit Pigon
sergent, pour faire
vrnir pardevers nous auparavant plusieurs gens de plusieurs paroisses, pour
choses dont mencion est faicte esdictes lectres,
nous informer sur certaines
la teneur s'ensuit
tics~ueUcs

paroisse des

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France, au bailly de Constantin
ou à son lieutenant, salut. Les manans et habitans de la paroisse des LogesMarchcys, au diocèse d'Avranches, nous ont fait exposer que comme, du
ilz doyent estre quictes
droit de la franchise et liberté de ladicte paroisse
ct exempsde faire guet et garde en auscunes des forteresses dudit diocese,
pourvu qu'iiz soyent tenuz et obligez de faire tenir ung homme armé en
la ville de Saint-James de Beuvron, a la garde de la porte au Boissier,
en cas d'arriere-ban à leurs coust et dépens, une nuyt et ung jour, quant
il leur est deuement fait assavoir, et pourtant doivent cstre francs et quictes
~cxcmps, comme dit est, de tout autre guet et garde a ladicte ville de
S~nt-james, qui est dudit lieu d'Avranches; néanmoins le capitaine de
'ctc ville de Saint-James de Beuvron qui est à présent, et ceulx qui ont
Me paravant luy depuis
que les guerres commancerent en celles parties,
ont contraints de fait à faire guet à ladicte ville de Saint-James,
par
de
prinse
corps et de biens, qui est contre raison et leursclictes iibcrtez et
NOTES.
"/N'est-ce

1~2!

En !~2, c'est
(jui rancit, et Charles VI étoit
et no.. le bisaïeul de Louis XL
La fin de
ces lettres et des lettres suimanque dans la pièce du Trésor des

~r[es V!

~f[Cs.

pas

/r.)

Ces mots semblent confirmer ce que
nous avons dit, note a. L'aïeul de Charles VII
étoit Charles V. Cependant les lettres sont
du mois de janvier t~S~; et Charles VI
rcgnoif alors Charles V étoit mort le

septembre précèdent.

6

franchises, sans ce que aucunement les ayent voulu oyr à
aucun"QCMt
d b
ilz
't
lesquelles
))
desers
<
<
choses
t
seroient
opposicion,
ou
pour
et mis à
se sur ce ne leur estoit pourveu de remède convenable. Pour ce est-ilt J
nous ces choses considérées, voulans garder noz subgectz en leurs
et franchises te mandons, et pour ce que les parties demeurent en ton
bailliage, ou au moins es-tu nostre plus prochain juge royal des nan~
commectons que, a ce appelles nostre procureur et autres qui pour ce seront
à appeller, tu te informes de et sur les choses dessusdictes bien et deuem
ou
par gens non suspectz et prouchains dudit lieu, et en visitant les roteaux
vieiz registres des villes de Pontorson et de Saint-James qui par rai<
en doivent faire aucune mencion et par les autres faiz et cas que iesdir;
complaignans en pourront monstrer; et ou cas que, par ladicte informacion
ou autrement, deuement tu trouveras que dudit guet et autres choses faire
à ladicte ville de Saint-James, pour faisant ledit homme armé iceulx
complaignans doivent estre exemps fais-les tenir quictes et paisibles
pour
les temps et cesser de faire ledit guet à tousjours-mais pcrpetuetiemcnt
audit lieu de Saint-James, ne ailleurs en faisant sur tout entre les parties
oyes bon et bref droict et accomplissement de justice en mectant et
prenant en nostre sauve-garde les procureurs qui poursuivront cestuy ~jc[
pour lesdicts hab.itans à la conservacion de leur droit, et pendant ceditpiait
et procès tant seullement pour la doubte et crainte dudit capitaine et
de ses alliez car ainsy nous plaist-il estre &it, et ausdictssupptians t'avons
octroyé et octroyons de grace especial par cesdictes présentes nonobstant
quelzconques iectres subreptices empêtrées ou à impetrer, à ce contraires.

no
jif

~7~w~
Ainsi

Donné à Paris, le
et de nostre regne /<?

/<?/~ de

signé

~j

y~y~

~?

~rc mil

G. VIERZON,

Par vertu desquelles lectres dessus transcriptes et pour accompiit fc
contenu en icelles nous avons prins informacion sur les choses dcciairas
en icelles en la présence de Fouquet Tribout, procureur du Roy oudit 1
bailliage par plusieurs gens dignes de foy de plusieurs paroisses d'environ
lesdictes villes de Saint James et dcsdictcs Loges et pour ce que par
ladicte-informacion avons trouvé que le devise à entendre desdicts habitans,
contenu et dectairé esdictes lectres, est vray, nous vous mandons et commectons à chacun de vous qui requis en sera et par vertu dcsdictcs
iectres, que vous faciez commandement de par le Roy nostredit seigneur,
au capitaine de ladicte ville de Saint-James de Beuvron ou à son ifcutcnant, que iesdicts manans et i)abitans des Loges il tiengne quictcs ctpatsibles de les faire aller audit guet, sans les y contraindre en aucune manfcrc
ou temps advenir; et en cas que ledit capitaine ou son lieutenant seront
refusans ou delayans de ce faire leur assigner terme contre iesdicis illailailis
€t habitans, à certain jour, à Avranches, bref et compectant, j)ardcv~:
nous ou nostre lieutenant commissaire, comme dit est, pour ancr a~a;)!
il
sur le cas, comme il appartendra, en faisant savoir audit procureur que
soit à la journée par vous assignée, vous qui ferez l'exploit de ces présente:
se Hz voyent que à eulx appartient, ou intimacion que, ilz viennent ou non, ¡
¡
nous irons avant à l'accomplissement desdictes lectres comme de raison
recorder (le ce
sera et soyez au jour assigné, vous qui ce ferez, pour vous
~Y~~ j
que faict aura esté des choses dessusdictes à fin de cause.

le

W/WJ7~

Z~

quatre-vingt.
A
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A

nus

~o

ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, TASSART DE MoNSbailly de Constantin et commissaire en ceste partie du Roy nostre

rL
ur saiut. Sçavoir disons que

Fan mil

in/

mi. le deuxicsme jour

à Avranches pardcvant nous, fut present Estienne le Pigon,
?'r<
o
,c
nostredit

Louis
à

XI,

Thouars,

Marsi~

inLU~-t
seigneur, qui nous recorda et tesmoigna par son AutresdnLettres
'nt
du Roy
ornent, auquel nous-ajoustons foy, que, jeudy dernier passé, il s'est Baillidu Cotentin.
'porté'en
rransp la ville de Saint-James de Bevron, et que illec, par vertu

1

el'
1
1 les lectres
d R
du
Roy nostredit
commission
en quoy sont- incorporées
de nostre
et a laquelle ces presentes sont annexées laquelle il avoit fait
.(rneui'
lire
Daridel, escuyer, soy portant lieutenant de noble et puissant
à Jehan
le Bègue de Fayel chevalier cappitaine de iadicte ville
<~neur mcssii-c
la lecture de ladicte commission et lectres dedans
de ~int-Jamcs, et après
et par vertu d'icelles en accomplissant les choses dedans
incorporées
fait commandement audit soy portant lieutenant, qui luy
contenues avoit
il obeyroit au mandement du Roy nostre seigneur,
avoit rcspondu que
n'estoit de contraindre ne faire contraindre ou temps
son
entente
que
et
advenir, en aucune manière, les gens de ladicte paroisse des Loges à aller
fait puis un moys
faire guet en ladicte ville de Saint-James, ne n'avoit
Pourquoy
oy le record dudit sergent, donnons en mandement
en ça.
officiers du Roy nostredit seigneur, que lesdicts
à tous les justiciers et
paroissiens des Loges ils ne contraignent en aucune manière à aller faire
lieu de Saint-James, mais les en laissent et seuni'cnt estre quictes
guet audit
selon la teneur desdictes iectres, duquel fait et record dessuset paisibles
(ticts, de !a partie desdicts paroissiens des Loges, nous furent requises ces
lieu ce que de raison sera, que
presentes, pour leur valoir en temps et
En tesmoing de ce, nous avons mis à ces presentes
nous leur octroyasmes.
le grand scel aux causes dudit bailliage. Faites et données à
~/c~

./4~?/

~'JK~

En nous humblement requerant, iceulx supplians,
avoir agreables et les conformer. Nous, inclinans à la

lesdicts previlleiges

Suite des Lettres
de

supplicacion et re- LounXI.
iesdictes iectres dessus incorporées et le contenu
queste desdicts supplians
en icelles avons agréables et les louons, approuvons et ratiffions, et de
nostre grace especial, plaine puissance et auctorité, par ces presentes les
coniL'rmons, en tant que iceulx habitans en ont, par cy-devant, deuement
et justement joy et usé. Si donnons en mandement aux baillys de Constantin, Caen, Rouen, Caux, Evreux, et à tous noz autres justiciers et
o~ciers
ou a leurs lieuxtenans, et à chascun d'cuix si comme à luy appartendra, que lesdicts
manans et habitans des Logcs-Marchcys et leurs hoirs
et successeurs, de noz presentes grace ratifficacion et confirmacion, facent
!cu~rent et laissent joyr d'ores
en avant, plainement et paisiblement, sans
leur faire,
mectre ou donner, ne souffrir estre fait mis ou donné, ores
M pour ie temps advenir, auscun destourbier ou empeschementau contraire;
~nçois se faict
mis ou donné estoit si l'ostent et mectent ou facent
ester et mectre, tantost et sans dciay, à plaine délivrance et au premier
~t et dcu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous
sauf en autres choses
avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes
nostre droit et i'auitruy
T~w~ oit mois de
en toutes. Do/z~

~f~
7~
mil

/M sires de

z.jtr/

de

de la

y?~

le ~M~y/.

Ainsi signé

autres presens.

Rr

Par

Diverses Lettres en faveur du Monastère de Savigny

dAvranches
TA
L.

~) an"ocese
diocèse

<7Z~6'
J~~fc~~
D~
~~w~
JL/ ~~K~ ~C~/7/
y

nos vidisse

pariter

~y pro parte ~yM~ nostrorum ~/?g7~<w~ ~y~

,de

J~g'/ï/~f~~

.47?~Zt/~

~f~j~7M/~
~~M~ ~M~ j~ 7WM7~

~f~7~~

Dei

~MY pariter

que ~K/M~-

/%M~7/7?K~

~~JM/

/7~~y/

~~M~

K~

~7~ in eis fC/M~ ~~7W7/~ f~.

~M/~?~ licieras., et ~7/~M
~P/'C~M/MM~~

r~~?Mf/
/W/
f<7/7?<?~

Il

licreras domini progenitoris y/C~ Mc~
pro

nos

(~~

fc/~M~ ~p/~f,

~7~?~~ et

r/ P;

f~M~ /M~ et

7~<7/M/

~7~ ~~r~/7/

/C~f~
~Pf~fM
7/M/ ~7~

~P~~WK~

A'~<7~7!

~C~

~f/~?7' y/w
ad

J
J

jP~WZ/ ~K~~MM~ dictos religiosos pro ac ~K~~r~M~ ~M~/7M~C~W/M~fM
scriptis
f~/?/r~ ~C~/y~M <7M~W~ ~f/C/?~~ ~~MM/~

~y
~r/C/Z~~ M/jP~f~~

~7/

~M/frM7~
eosdem M ~W/w/;M
MK~~7/~ MC~M/ nec à ~~rw~~ molestari
?~M;;M
et ~M~Z? ~M~ perseveret, ~CJ~ ~7~M.y~'f/M.y apponi J/r//7~ nostro
/7/

aliis et

<?/ ~w~?~ semper salvo. Datum Pictavis, mense

A~arcii,

auno Domini rniHesimo cccc.° LXlin.°, et regni nostri quarto. J7f~/MMM.
ad relacionem consiiii. J. D 0 R C H E R E.
Per Regem
Cc/f).

j~

J. Du BAN.

NOTES.
Trésor des chartes reg. i

(~) Ordre de CiteaUx.
Voir
C~~j~MK~ tome XI,
pages 540 et suiv.

~7 US ~z~ Dei ~~fM

y ~7Z) ~7
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-R~Z~

~M~
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pièce ).
i
Ces lettres ont été imprimées A/~
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jFr<7/M/7? Rex
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//c/K/7~ 7~)'

~J~7~7~ que ~~M/T' ~MtW~

Rex; MC/M~~f/ ~/t~W.,
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NOTE.
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Trésor des chartes volume !ço, pièce ~12.
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esdits

au long

pf~M

M/<7~
;;i

&c.

volo

et ~/7z~r

ista et C/7~<% alia
ea Deo servientes,
tam ex
ex ~~f/C/?~ ~K/W~~ M<
ha6eant et in
modis Deo propicio
omni /7/r/~ ~/r~ 6assa et omni
teneant

~r/C/7/

~/7?c~
~M~~j- ~r;
~M~/7/ ~M/J
~MM/'c~ f~
PW/ jP/f/ /77~f~ ~M ~~W/M/ /7~V/t'/7~ ~77/ J~/K/~
/'M
~M~~ ~/7M/ ~~7~<7~C ~~CM~M~~ CC~/M~ (~~ ~M/r~/C

p~~MW

~7M~ ~(?~ taillia
<?<tfP~ et C/7~/ /<? ~/<

et

~Mr/C

f~r~f~

~<?//?

?/<bosco et /7f ~/7/~
~M~/y
/7Z'y
M
<~j?r/~

~?~
)~

~W;M
n<M

~/J~
7/jr/
r/
<7W/ ~M/
/C et
ita ~?~

OW/?/
MC~j

f<7/
semitis, et

liberis

et

~z/y.,J

77;C/

~M~fC et

MJP~f~~

M<7M

fCy~7/~M~Z~~ servicio

ecclesiis et decimis et terris et
//Z
et
/7/

et

J/ 7/

mea

omni alia

meam
/7/

auxilio tam ~~M~f ~K~?

~CMC/f~

~7/?/ï/
~M/J

.~CMf~Ï

~7'7~ /7~<7~M/7~ meo7/W~ 7/ 7~ vel .!7~r~

sicut eleemosilla Deo dedicata pro

~/7~~J'
~7~y

nc~W~ et
ego rc//r~ f.v

~f~~<7~
~<77?~~ ~7~~J <

~W

~f/
J~M

/W/7/ ~C~< Et est

~M~

ad

<y~~ possint
dolo y/y~ jpy~7~ dictis 7/Mr~ de
suas terras ad ~M~W~M~'r~?/7/~C/7'/7/ ~~<7~ ~M~~
fc~ se, M~~M7/ yo/r/;7f in ~/Mf~/77<y?~ ~~r~ terre sue, cc/~f~

'/KO~

~r/

J non

<7~ ~TM~ ~<?~7!

NOTES.
L'acte en est parmi les Preuves tfu
~meXI de Gallia C/~M~, page
110.
aussi le Trésor des anecdotes de Mar-

~,f~

~le

Droit sur les haltes.
Ou
droit payé pour la place

qu'on occupoit dans un marché, dans une
R

r

ij

II,

d'Angleterre,

Domtront,

tl~7.

~M/

Hec autem mea confirmacio atque concessio facta
f~ anno
ab Incarnatione Domini miliestmo centcsimo <JU!nquagcsimo-septim
scilicet regni mei Anglie tcrcio, ducatus vero Normannie octavo 1~~

hns:magistroVa!tcro deConstancicnsi, Oxonicnsi archidiacono/ J.'D~

Herc~brdenst archidiacono magistro Josseiino, Ccstricnsia
diacono; Wilicimo, Hiio senescalli Normannie Raduipho de Fii~cri et
muitis aliis. ~M~
dufpho

Z)c~

Per

y
~M~Mf
JM<rr~r/ ~r~/7/~7~
~~7~
~M/~ ~-f. ~'<J'
~7~

/~r

~<7/~M

CM/M~M~ ?7Z
~?~/ 77<7~

7~

~<?< ?~

/W~/r/ 7T/j'/j'
~MC777C~J ~'7M~7/C~

7/<?/?~/?~

~/J'

J~

~M~/Z'M~

?'C~

7/p~

~MTz/7~ ~<?~y/. Actum in Jomo de Quercu Gcdonis, or()inis Grandijnon
tensis, anno Domini rniHesimo triccntcsimo vicesimo-tcrcio, mcnscAususti

~y

?'f~/c.
~j?'t'/2~7~~ 7?c/
<<~ ~/7~~M~
/~jr
7/<7!Y<~~MK~
J
7/<?~
~<~<7~y7;ï/
M~~ j'f~~r/j' ~r/7?~
/T~y ~/g-/7// 7/<7~
?// jp<f/ ~M~M~ rc~r
7/y/~ r<7~7'Datum Turonis, mense Decembris, anno Dominimiite-

~<7~

Per hanc

simo quadringcntesimo quinquagcsimo, regni vcrô nostri viccsimo-octavo.
Sic
Per Regcm, ad relacionem consilii. CHALIGAUT.
Collacio flcta est. Contentor. FROMENT.

~7/

Per

~r

<7M<7/7/
)~7~
~fr~~c;j' j~
M~/M/MMYdictis

7'~<7~~r/<7/

fMW~

7'<c~
/?~~ ~~M<7~
7~)'M7M<7f<7!~)-~

~(7<r/ y~'<y/m

~<7~
~r~~<?~(~~7/y~
//r~~W~
/?~ stabilitatis
Datum Pictavis, in mense Marcii,
M<7~/J)~ ~7~~ 77<9~7~

~r~~M/~

M~

sigilli

7~~<?r~r/.

Domini miHcsimo cccc." sexagesimo-quarto, et regni nostri

j~M~

Per

Regem, ad relacionem consiiii. DoRCHERE.

Cc/<?~M est.

anno

quarto. J~'

Visa. Contentor. Du BAN.
N O T

Gautier de Coutances alors archidiacre d'OxR)i'<t, ensuite évcque de Lincoln,
puis archevêque de Rouen, dont on a quel-

Statuts des

E.
ques écrits

mer

le

7~7/Z/7~'M/'J'de

et que ses actions firent surnom-

.Z?~Y.

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir raisons a tous

presens

et advenir, que comme puis ia reduccion et recouvrance de nostrc p~s
et duché de Normandie, à Ja requeste des maistres et ouvriers sur le ia~ct:
du mestier et ouvraige de tanneur de cuirs en nostre ville, cité, torsbou~
et viconté de Bayeulx, affin de euix regler et gouverner sur le ~aict dumc~

49~

/~?~ Trésor des chartes, registre

pièce

NOTES.
190,

La date du lieu celle du jour et même
celle du mois, manquent dans ces lettres;

ceta nous a détermines à les placer à
de fann'ce. L'ordre de la transcription J.ms
registre du Trésor des chartes pourro't
croire qu'etlesïontdu mois de dccenn.i~i~

éviter aux grans n-audes abus et inconveniens qui en
-er et pour
~'raigc et exccucion d'icelluy mestier pourroient estre faictes et com- Louts XI,
'~par les gens qui d'iceiluy mestier, au préjudice de la chose publique,
'jdroicntuser,
faictes certaines ordonnances et statuz dont
'011 rOIC user, eussent esté
la teneur

s'ensuit

/W~

;<

aux

~77/ de 7<77/ de~7 eulx
f/~Y
~C/
W~ et 7/~)-<r~7~~ ~C;

/?M/~w~~

y/

exposées par

~r/

et ouvriers sur

W~-

~t' ~y

~Û~M~~

et

eulx

J~/T~

~M'J'

ywy//r/ ~M/-nw/~ estre
ainsy

M/)-~

commises

icelles

ordonné que nul ne fera ou pourra ~airc, tenir ne
bcric mestier de tanneur en ladicte ville et fbrsbours,' s'il n'est filz de
P;-<w/t'~w~. H est

rapporté souffisant par les jurez dudict mestier, ou s'il n'a esté
~rcntiz par quatre ans du moins, parquoy il saciic faire Jbonne œuvre ec
)u\a)c d'iceliuy mestier au rapport des jurez d'iceiiuy.
Pour tousjours éviter ausdicts abus et inconveniens, est ordonné
nui, soitntzdemaistre, aprcntiz ne autre personne (jueJ~~onque, ne
que
lever ledit mestier audict lieu de Baycux, ne user de
pourra avoir, tenir ne
franchises et privilleges d'icelluy par estranges tanneurs ne ouvriers, que par
exprès icculx ouvriers et tanneurs restent ou soyent demourans et rcsidens
ville et forsbours, et que ledict mestier soit faict es propres lieux
en ladicte
d'iceulx maistres, filz de maistres ou aprcntiz de ladicte ville.
et hosteis
Que nul soit filz de maistre ou autre qui ait esté aprentiz par
le temps de quatre ans, comme dit est, ne pourra iedict mestier commencer
ne faire comme maistre, jusques à temps que ait esté examiné par les maistres
jurezdudict mestier, et par culx réputé soumsant, par-devant monsieur le
bailly de Caen ou son lieutenant.
7/w/. Et quant aucun de l'especé que dessus aura ainsy esté trouvé
soufhsant, et il voudra commencer ou lever sondict mestier, il sera tenu
iairesercmcnt devant mondit sieur le baillv ou son lieutenant, c'est assavoir,
qu'il fera et fera faire bon œuvre et loyal à son povoir, et qu'il gardera les
ordonnances d'iceiiuy mestier de point en point, au bien, proumt et utilité
de la chose publique
sans en faire ou commectre, ne sounrir estre faict
ou commis quelque fraude ou mauvoieté
et ou cas que saura ou qu'il
vendra à sa cognoissance que aucun iacc le contraire, il le revête a justice
ou ausdicts maistres jurez.
Aussi quant aucun de l'estat que dessus commencera ou vouldra
il
commencer sondict mestier en iadictc ville et forsbours de Bayeulx
payera vingt sols aux maistres cluclict mestier, qui seront convertiz là où ilz
miustrc,

,t~.

7/

pioumtabtc pour le ~aict dudict mestier.
7/r/ Chascun tanneur pourra avoir ung aprcntiz ou deux et non
P'"s, toutes
voyes pour tel temps et pour tel pris comme luy et ledict
''["cntiz seront d'accord, sauf que ce ne soit pas amendrc temps que de
~u.ttrc ans, mais a plus grant temps se ilz veutient
et les quatre ans
"z, i'aprentiz
se pourra, se il luy piaist, partir et devenir contre-maistrc,
est rapporté souffisant ainsy
et en la manière devant deciairée et non
~trcment, et payera chascun aprentiz d'entrée deux livres de cire aHans
~'ininaire
et torcjyes de la conn'airic dudict mestier.
verront qu'il sera

~T~

T~.

Aussi pour le bien de la chose publique, et a la
consens
d'iceiiuy est ordonné que en iadicte v )~
dudict mestier et marchandise d'icelluy,
ville
et
forsbours soyent esieus deux prudes hommes à estre jurez du
mestier de
tannerie avecques un ou deux des bourgois de ladicte ville pour gouv
et visiter toutes manières de cuirs tannez, pour sçavoir s'il est bon et loyal1
et bien tanné et s'il est ainsy trouvé, H sera signé d'un certain si~n~
costé et aussi s'il n'est trouvé soumsamment tannél sera derc-rti!~ aa
") soit bien,
t
et laissé en tan jusques à tant qu'il
et après signé, comme m~
ICt
est, avant qu'il puisse estre expose en vente.
Item, Pour éviter aux faultes fraudes et abus, qui par les marchand
forains ou aultres pourroient estre commises sur les denrées d'iceulx
tanneur
les
ordonné
nul
est
ne
pourra mectre ne exposer en vente jusqucs
que
ce qu'elles ayent esté vcues et visitées par les maistres et jurez dudict mes
lier, sur peine de dix sols tournois d'amende; et se, par les jurez ou frardes
dudict mestier, aucun cuir exposé en vente s'estoit trouvé venir vert ou mal
tanné, le cuir sera remis en tan en iadicte ville et forsbours par t'ordonnance
desdicts jurez, aux despens de celuy qui sera trouvé de~iiiant; et si,
par
tel
qu'il
le
cuir
estoit
amendé,
il
avanture,
sec et
ne peust estre
sera ars
deffaillans
le
amenderont
la
les
de
à
justice.
tauxacion
et
Pour ce que plusieurs marchands de ladicte ville de Bayeulx,
cordouenniers, seurs
et autres marchands, vont
comme baudroiers
achapter cuirs tannez hors de ladicte ville, en plusieurs foires et marchez, tant au royaulme que dehors, qui soyent ou pevcnt estre fàulx et
mal tannez et non dignes d'estre venduz ne mis en œuvre, ordonné est et
deffendu que nul ne pourra exposer en vente ne mectre en œuvre ne employer aucuns cuirs non signez, jusques à tant que les jurez les aycnt vcuzct

"ct

t

visitez; et incontinent qu'iiz seront arrivez, ies marchands seront tcnuzfe
faire sçavoir ausdicts jurez, pour ies voir et visiter, sur peine de cinq sois
tournois d'amende, et tout affin que il puisse estre congneu se les denrées
sont bons et loyaulx ou non, et que s'il s'y trouve faulte ou mauvoicté,
l'ordonnance et la peine dont mencion est faicte ès articles précédons au
regard des cuirs mai tannez ou secs, soit gardée de point en point, pour
le bien de justice et de la chose publique.
T~/M. Est ordonné que ies jurez dudict mestier qui seront esicuz et
presentez en justice et faits jurez devant mondict sieur le bailly ou son lieutenant, ainsy qu'il appartient, une fois en l'an, comme dit est, aurontpovoir
et auctorité par justice de veoir et visiter en halles ou marché et dehors
toutes les denrées dont est Gaieté mencion et de prendre et arrcster ies
denrées suspectes, et d'en faire bon et loyal rapport à justice toutcnbfs que
~e cas s'offrera; et pourront, se nécessaire est, appeler aucuns preudes hommes
avecques eulx se ie cas est soubtil et douteux; et se, par avanturc, aucuns
desdicts jurez sont ou estoient sourpriz, il sera en ce faict pourvu a 1 ordonLESCUIER.
nance de justice. Ainsi
Desquelles ordonnances dessus transcriptes, après ce qu'elles ont

e~c

NOTES.

(~

Ou ~'t/w.f ou

~M~yj-/ leur

nom est écrit de toutes ces manières dans nos
anciennes lois: c'étoient aussi des ouvriers qu[
appretoient les cuirs, comme les corroyeurs.

Des statuts furent accordes par

Ph"'PP~ de

Valois, en n~auxcorroyeurs-baudro)eu~.
Savetiers. On lit qudqueto~
jM~r~.

DE LA TROISIEME

-n.J.ln~

T.1~

RACE.

L:

~K)

_I_ 1. _1_
1 1~L 1W
~icn
C11 uc lilju. t.nuse
f:IIUSe punnouc,
csn'e raibumi~D~ <n~ ~i~u~m. L\
eust un~MM~~M«<<~
ellSL
tTO~' estre
T
1~
i
accord
de
des
r
et consentement
gens et officiers audict Louis XI,
en la présence et
de Bayeulx, de feu nostre très-cher seigneur et
i464.
père, que Dieu absoillc,
du bailly de Caen qui lors estoit, mande lesdicts ordonpar le lieutenant
~c€5
gardez sans enfreindre, et contraindre ad
ce
et statuts estre tenus et
ceulx qu'it appartendra et qui pour ce seront aN consouffrir
tous
~re et
-jj.c par toutes voyes deues et raisonnables, ainsy que par les lectres
attachées, et qui sont annexées parmi
f~dict lieutenant sur ce octroyées,
choses sont plus amplement contenues
) <dicts ordonnances et statuz ces
dcciairées nonobstant lesquelles choses, puis nagueres et de nouvel à
faveur des ouvriers du mestier de cordouennier
en
la ~questc présentée en
forsbours
de
Bayeulx
Robert
cité
Portefaiz,
et
ou autrement,
icelle ville,
et portant lieutenant de nostre bailiy de Caen, a voulu casser
soy disant
l'en dit, aucuns dcsdicts statuz et ordonnances,
etmectre au néant, comme
qu'il a dit et deciairé de sa volonté ou autrement, indeuement, qu'il
en tant
à la conservacion dudict mestier esleuz deux bourgeois et citoyens
y aura
deux tanneurs et deux cordouenniers, pour
de la(licte ville et forsbours
garder et visiter toutes manières de cuirs tannez en icelle ville, cité et
forsbours, combien que, par les ordonnances et statuz dessusdicts, n'y doye
avoir que deux jurez ouvriers dudict mestier de tanneur, et ung ou deux des
bourgois et citoyens d'icelle ville et forsbours; quelle chose, se ainsy estoit,
seroit au u'es-grant grief, préjudice et dommage desdicts tanneurs et en leur
total destruction, car iceulx cordouenniers en icelle ville, cité et forsbours,
lesquelz, sur le faict et estat dudict mestier de coront autres statuz
Jouennier, ne touchent ou regardent en rien les statuz et ordonnances
dudict mestier de tannerie, et à ceste cause se pourroient, pour raison de
ce et des compromis qui mouvoir se pourroient, ensuir de grans inconvenicns et dommages
car quant aucuns dudict mestier de tanneur ne vouvoient vendre ou marchander de leurs denrées et marchandises avec iceulx
cordouenniers, cticur~aire marché à leur plaisir et vouloir, ils pourroient,
J
par ce moyen, faire et entreprendre plusieurs rigoreuses visitacions sur les
denréeset marchandises desdicts tanneurs, et faire de leur singulier vouloir telz rappors que bon leur sembieroit, dont inconveniens irréparables
s'en pourroient ensuir; et aussy est vraisemblable à croire qu'il peut et doit
souffire que il y eust
sur icelluy mestier de tanneur, deux jurez dudict
mestier de tannerie, et un ou deux desdicts citoyens et bourgois, comme
en notre ville de Rouen et autres villes du pays de Normandie, actendu
mcsmement que Icsdicts jurez et commis doivent estre ordonnez chascun
selon lesdicts statuz et ordonnances dessus
an,par auctorité de justice
insérées, et que iceulx jurez et commis sont subgetz et tenuz chacun
an à
rapporter les faultes et abuz que ilz trouveront audict faict, exercice et estat
dudict mestier de
tanneur, commises par auscuns audict mestier de coraouennicr,
pour en estre faict telle pugnicion et correction que justice verra
estre à faire. Et pour ce que iceulx maistres et ouvriers dudict mestier de
~nncnc doublent que
soubz umbre et au moyen de telles entreprinses
contre eulx fàictes ou autres que on pourroit faire, on voulsist casser
~adnuiier icculx statuz
ou aucuns d'cuix, et sur ce les tenir en grans invo'"Ctons de
procès en plusieurs et diverses manières, contre le bien, estat et
Prouflit dudict mestier de
de la chose publique, actendu que lestanneur
et
dicts
statuts et ordonnances leur ont esté baillez par auctorité de justice,
Pour en user selon leur forme
et teneur, après ce que lesdictes ordonnances

,c

t

furent, par les gens et officiers de nostredict feu seigneur et

père

raisonnables, utiles et prouffitables pour le bien de la chose publique il nous
plaise confermer et approuver iceulx statuz et ordonnances en tout
contiennent et sur ce nostre grace et permission leur impartir. Pôce
nous, ces choses considérées, lesdicts statuz et ordonnances dessus
et tous les points et articles dedans contenuz et exprimez avons conferrnez,1
ratiffiez et approuvez, con~ermons, ratimons et approuvons de
m-acc
cial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, et ausdicts maistres
et ouvriers dudict mestier de tannerie en icelle ville cite et ~brsbour
vicontë dudict iieu de Bayeulx avons octroyé et octroyons que ilz
et
le
advenir,
joyr
puissent,
temps
et
pour
ores
successeurs
et user de tous et
chascuns les points et articles contenuz en iceulx statuz et Ordonnances
selon leur forme et teneur, et sans ce que pour i'cntrctcncmcnt d'icdjc'
aucuns dudict mestier de cordouennier y puissent estre commis, ordonne
ne establis ne que aucune autre entreprinse ou novacion puisse estre ~ictc
au contraire desdicts statuz et ordonnances dessus insérées, ores ne pour
le temps advenir, en aucune maniere. Si donnons en mandement à noz aillez
et féaulx conseillers les gens qui tendront nostre eschiquier de Normandie
au bailly de Caen et viconte dudit bailliage, et à tous nos autres justiciers
et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx si comme a luy
appartendra, que de nostre présente confirmacion ratificacion et appro'
bacion, facent, seuffrent et laissent lesdicts maistres et ouvriers dudict mes.
tier de tanneur et chascun d'cuix joyr et user plainement et paisiblement,
sans leur mectre ou donner aucun destourbier ou empeschemcnt au contraire, et, se mestier est, facent ces présentes publier ès lieux et aux personnes
qu'il appartendra, en faisant tout le contenu esdicts statuz et ordonnances
ci-dessus incorporées entretenir et garder de point en point, selon leur
forme et manière, sans enfraindre, et à ce faire et souffrir contraindre tous
et chascun qu'il appartendra, par toutes voyes en tel cas requises; car ainsy
nous piaist-H estre faict et auxdicts requerans l'avons octroyé, nonobstant
iadicte déclaration ou appoinctement qui pourroit avoir esté faicte ou donnée par ledict Portefaiz, lieutenant susdict, que ne voulons nuire ne prejudicier, à l'effet des statuts dudict mestier cy dessus incorporez, auxdicts
maistres et ouvriers dudict faict et mestier de tannerie susdict, nonobstant
ordonnances et iectres subreptices, &c. Et affin &c.
w~
/~M de grace mil /7~ LXIIII, et de nostre ~7~ le

in

D<77/

~)

Confirmation, pour i'Abbaye de Notre-Dame de Coulombs, au
diocèse de Chartres
de plusieurs donations et concessions qut
lui avoient été joutes par Louis VI Louis VII et Louis IX.
TT C/D<9~Y6'C/~ Dei ~?/~ ~7/f<?~~ ~A-/
~/7~~ W~~

~J~ /77~M/ ~K~~7'M/ ~C~

~M ~j~/MM c~/c~~ M~ y~y
posteris

~~WK~

M72/
~~?/~

NOTES.

(~ Trésor des

chartes, registre K~,
pièce 60~. Cette pièce y est incomplète:
i'ordre des transcriptions nous fait croire
qu'elle peut appartenir à la nn de Fannce
t~64aussi la note f, ci-après.
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et

w~/M~
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~sur cettepages
js~S

VIII,

et sm~
(~ Jean l'Amirauif, devenu abbé de o"
1~66.
Iombs en
et mort en
Louis XI dans son abbaye en !-t 4'>et
/M7M, tome

i44!'

n~

~<7~

DE LA TROISIÈME RACE.
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n.7~ ~f~~7/M/
j~~J
<y~~w //?~M/M~

f~</7~

t/ ~f~
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~f~/ ~/7f~JM~
f~MK~ ~'r/7M/7/in ~W/~

/M

MM
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~f~w
t

et ~M~MM
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~y

~tï< ~ff~~ ~f~ï
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J~

~C~

7/
~/?/ /?g7/7~
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~Mf
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~~77/M/ de ~<7M/
~M/
~7~C7/<?7/ et ~~7~
J
~~MM/M~~?~M~ /MM/'M/ <~M<'/M MJ~~r/f~/ ~/t'<M ~MC~

/f/
J/?~~).

~C~/M/~ ~7!CM~
et MMM7//

f;MrM~~

~7~?~~

J~MM~/M~MC

~M~ ~~f/M~ M~ ~M~M~

j~
~f/~ ad

de Z~M~ 2?<?/?/<7 de
j/m/7/ et ~<7/<?J de Z,~ ~y~y~~
/7/M~
K~M M~MM~
~M/ ~yM~, ~~M~77 ~~M~

~7~ ~w

Mf/?M/?~~
~n~/KM MyM/M

J~y
~M//f /rJ

J/~P~

<?/7<? de

JM~M/

C~M~

ad ~'r~ /<?~/M J
K~~W 7//<W~W// ~?/ ~<?~y/<?~<7/7/ ~<7~KW ~~(7~et

~fKrrcy~c~ per

/CMM ZfM/7/

/f/~cy~

ad ~~M W<?/Mr~MW
~f/ 7~KJ) ~M~ M~
M/nPM~~tM~~
~r~ ~7~<2/ ~/T~M <7M~ ~/f~ C/7//Z~
(/C~M~ ~M/ ~<7~~ ~PM~ JP/f~ Hec ~~M
NOTES.

h

confirmation que ces
ont pour ol)jet. Voir Gallia
CAwMM, tome VIII,
page 12.~6.
(~)Kw aussi Gallia C~~Mn~, tome VIII,

obtint de
ce Prince
lettres patentes

ux Preuves,

et t'Amptiset
Collection
!'me
de D. Martene, ~w~
La charte du Roi Robert, datée de
~o, est dans ie même tome de la France

"c[)enne, aux Preuves, /M~.f ~f JM7~.
Robert II, nts de Hugues Capet
et
P~c de Henri I."
(~ Philippe
fils de Henri I."
la note c de la
et 1~

I.

~~c A~.

note e de la page 67. Voir aussi la note ds
la page suivante, et la note de ta~~?~.
dans ia France chré(e) On lit
tienne.

~m

~)

De

Poissy.

Voir du Cange
Ou peut-être
à ce mot.
IveUne (la forêt d') ou des Ivelines,
entre Dourdan Montfort Chevreuse et
Epernon.
(i) Flicourt ou Flacourt.
Gatt. Christ, et Martelé.
De
Je ne sais pas bien ce que ce nom et
quelques autres veulent dire.

~)

fH/

Ss

dit le Gros,

à Saint-Germain,

~?~
7/y
~f/ ad ~J~

CWM~M~

de

LOU!SVI,

CM/fO-

<y; K~/t'
~M~
~r~j~ jSM~ ~7/r/~
C~M/
< ~M/ ~7~ ~77<~W~~ ~7~~
jP<?/ ~.W~ f<7/?/<M/~
~/M~ ~7/ M~'
~M~ K~ ~M~cA/777/~

~~W f/7W
~W ~~KM~ et ~fr0/~

~r/W~ y/7~~

Dei

XL

en

!t~4.

~w~y~~M'~j 6~J/jP~, J~y?~ ~~M/~j~7

~/rf/ ~M/r~<?/r jp~j//?~
/~r/77<7/ vel ~~r, ~a~.
?~p~K~ alicujrcs
~Oj'/<'f)
nostri ;MW/ yA~r~~ J~7//<7 J~~y/ f~C~~<7~ ~P/Mj.
~ree ne

blicè apud Sanctum-Germanum~ présentions episcopis nostris Carn
videiicet Gau~redo~et ManasseMeidensi~, cum dericissuis abba
de Valeia
itcet: Stéphane
et Hugone de Leugis, prepos!toet Gat
de Bonavaiie~ archidiacono, et aiiis muitis. Z)~M~~ /7M~

~~r/ <?~
~~g'

J/ J/

'~<'p~)

~A'

~f/

~Myf/ /M ~~C/C

J/
~~<?.
j~
J~
~<?~~W. ~W/~ MM/
et

~~y?~

1/,

M~/M~K~ ~<7~M
7~
y~J~?
Rex,

~KC~MCJ,

nostro /~r<7f~H~/

~j)'
('

T~/M~/J.

In nomine sancte et

/y~M~

y~ ~c~

MC.WC ~KP~/W MC/7/M

7~ ~<?~ /M/

jL~C<?
Zï/Z~Ct/J~

6'

regni

~/M;M~M/.y~7~ef

~y!/ ~<j~ ~~K~ ~:M~
~M ~/fM7M CM/
~M/K~

~<? ~~M~K~~ pie

~~f

C~

jP~~<7~~

f<7~yK~y7/ f~/?~?~y
~M~M~ K/
~M~7M/~ /7?/
~M~ <?M/~W~~Mr /?/7~M//? ~<?~/ ~M/Zf~ ~/7//C7/
si M~~Mf )?:
~7~ ~~y?~ f<y/j~ ~min M w~~M/~
si
M ~<?/~7/
WC~ ~~y/J ?'~<7/si
~/7~~7y<?~~~?<~ ~M~ f~KJ~ ~y7~ ad

~y

<y~'M/~
~y/7~ ~~7ï~M~/ ~<7M<7~
y/
?/ ~M~~y~ per /f/~ /z~~ ~/?~ ~7~ yz~M~
nec

~/M~ ~~J~/

~~?~K~ ~M~ J~/7f/Z~/M~
~/M~.
extra
f/?//7
~r/M~
~7~J'77CW/ de ~~7~ <7~ f/ f~MM
~Kf/K~ ~MM, tW;/ ~/MM
?// ~~M//W ~7<7~ ~W ~Z~
~/r~!W

jp~v/w/ fy~~J

W/

<J
~?~M /rM/~
No

concerne moins cette abbaye, proprement
dite, que la maison de Saint-Germain en particulier aussi est-eue intitufée, tome ~7//
du <C~/j7M/M,page 3 24, aux Preuves,

/)y~w~ Z.7py~ Sancto-Germano /M

Z~

(~~ Voir, sur cet évêque, Gallia Cliris-

tome VÏM, pages n~4 et suiv.
~f~ H n'y avoit pas d'évêque de ce nom
a Meaux en i!2~, époque des lettres de
Louis VI. Atanassès 1.~ étoit mort en 1120;
et Manassès II n'obtint ce siège qu'en n~.
Voir Gallia C~~M/M tome VIII, pages
161 ï et Y 61
(d) Cet Etienne devint ensuite Patriarche
de Jérusalem. La quatre vingt deuxième
cpître de S. Bernard lui est adressée.
(e) Saint-Jean-en-VaHëe monastère de
l'ordre de Saint Augustin à Chartres.
~M?!<ï,

t

in

~/Mt/J

TES.

(~) Le prieuré

de Saint-Germain dépendoit de l'abbaye de Coulombs, et étoit desservi par ses religieux. La charte de Louis VII

in ~7~M/y/~

Etienne de Gar~nde.
Alix de Savoie, fille de Humbert!
dit

le

Encore Etienne de Gar!ande. Il exerça
pendant quelque temps les deux o~ces de
chancelier et de scnechaL

Gilbert de Gariande.

Hugues de Chaumont.
Voir Gallia C~~M~.tomeVjn.
pages 12~ et !2~.
De Dreux.
Droit sur les blés, les légumes, et
quelques productions sembiabfes.
Refativement aux délits commis p"
ou avec effusion de sang.
Nous

F~~MM a diverses signifions,
en avons rappelé quelques-unes, ci-de~.
aux notes, et
ou
7~, note II exprime ici le caspront Je
a encouru une peine pécuuiaire au
ïa commune.

<
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/~)
~J"jp

~y~~

'~c~
7/

r~

'7~~

iGi et duos

J/

~c~r/f
fc~
J<7/j~~f~~
/MA~

~~A~~

~7~

cw~~j-

~c~~c~ ~~cj

~/?/Jf~M/w

~K/f/K~

~~)-fM/f?~ el

fc/f/
/7~ <7/7~

non

f~~

/f~

Wf/'C~

M~w~c omni
com-

~<y

tW/7/ ad

~<7/
d' MC~f~?
y-r/W ~<7;W/
hommes ~7/MC~~
?~<7/f~y~

<7~~ in
est

voliterit

~~y-M~y~ quo-

,/t~/M~y

ad

7~W/~

o~?

MC/?~f/<7//2~K~

< y~J'

f/~7/~ ~CW/M/~K~M~M

/7/M~

<7M~aliam ~X~C~~MfM
77~
/;MMK/ M~Mf
hac eadem
~M~3'
/j;)~M~
in pago D~rMbl'oiium Garnerii
Garnerfi vocatur; hüs ~fM/denijrtxta s~illanr
)77~ Salveriacam sitam,
~J/M
~M/~ ~ue
~y~ brolium
sirro~`eJ
~<? est de feodo
prato
/<?/<?/ /~?/7/
/<7W dicti 7//C~/7? rempore

J~M~

/w
~J ~M~

~<

~wjpc~ wcr~/M

/);f~ coram paire ~7~

~?/

~M~

y~f~

f~7/M/z~ ~r

.F~f/

~M/c~Kr~ ~/< illis

f~W~~7/
Jr;/y/y/

(~

?/

concedente, /7~

obliyione
7~ possint à posteris
nostri karactere ~K~7MM~M~. Actum
sigilli nostri ~M~M~
pubiicc, apud Sanctum-Leodegarium de Aquiiina, anno Incarnaest hoc
regni autem nostri mi."
cionis Dominice M.° c.° xxx.°
pre-

vin.

Comité de Parrona, Teodorico Galeranno, consiliario
abbate de Alnoth, Raherio de Divigione et
nostro, Amalrico de Mestenon,
sentibus Radulplio,

~4/

filioe~us Raherio. ~9<?~ jp~

A/
Item,

7/ A~ ~j~

M/

<?~ /7/7/
7~

.Lc~
Z~D~Ct~

7~M/
~7f~rK~ ~Ar~ M~jp~ ~/MW~

y~/77/ ~<7/

~ffwc;y nostris ~r~~f~M

~y

//7~f~
f~KM

/j

et ~~K~ teneri

~c~w?~

NOTES.
(~

Ou

in f~~ pour dommage causé.

Noël,

abbé de Rebais en Brie, dio-

cèse de Meaux.
Ces lettres n'étant pas entières dans le
(d) Ouj~M~n/w.
recueil d'où nous les tirons on se demande
(e) Dreux est
d'abord à quel Roi du nom de Louis elles
un mot corrompu de
f~w ou D/~Mjj~. On a dit long-temps,en appartiennent. Bientôt on aperçoit que le
Httn,~«j DKr~jjM~. Charles-Ie-Chauve Prince qui les a données avoit un père apl'appelleainsi dans
un capitulaire de l'an 8~: pelé Louis aussi, et un aïeul appelé Philippe;
'o'r le
II de i'édition de Chiniac., mais Louis VII et Louis IX étoient fils, l'un
de Louis VI, l'autre de Louis VIH, et petits7~.
L// L'année
fils, l'un de Philippe I." l'autre de Phi11~88 n'est pas la quatrième du
des deux attribuer
règnede Louis VII. Je présume
que l'erreur lippe-Auguste auquel
~P'utôt dans la première date Louis VII,
Louis IX.
ces lettres Nous les croyons de
eneffet,
eut d'abord pour chance!ier A!grin, Un passage que nous avons trouvé dans
<)"'avoit été secrétaire de Louis-le-Gros
et liste que le Gallia C~/MM ( tome VIII,
c'estnoël qui l'est. Nous
abbés de Coulombs,
avons imprimé, page !2!) donne des
VII,
~'w
des lettres patentes de nous porte du moins à le croire on y parle
page
"3". dans
lesquelles Algrin est nommé des bienfaits de Louis IX pour cette abbaye,
comme chancelier
on le retrouve encore en rappelant le chef qui la gouvernoit vcn;
"C cette qualité dans des
1266.
actes de !i39.
S s ij
Pour les délits contre la propriété.
(c) Attaque et combat d'homme a homme.

D/

?
')

Louis XI.

~K~ M/M~r~ donaque Rogerius J?~~r~~

j
~p~K/
~Mff~
episcopus ~z~

p;-M~

Colombensi ecclesie a6 eo
ea que dedit ei
antecessorc
hereditario
eidem
Rogerio
addendo
~M//M~
M~W
confirnzante RoGerto .Fr~T~~M~
Francorum Rege ~cJ ) con.
dona er f<7/7~/MM/~
cedenre rctrizcsque
M~7~<7~ ~7M
ry
J
~M~~ /?“/
ea quoque que, ~<M~7~
filio,
episcopos ~WM;~
J~/7~ de ~C77~r//
Radulplms
successores
de

A~

~K/

M<

~<7

~C~

-?'. 'C~
~M~ /y~~fC~

f~7
~r~~

~yj~
~/7~/

~?~

7~

ejus, <?~7~/<~ ~M~M~n/7/

JP~~

/f~

T'

eciam ~MM~
qrte

fideles
dederunt., f~M~My

M~~ ~/7/7/
~M/ que~/M/Mr/
~M/~ ~M~
~/7?r~ ~r~
~M~
~7M/
que ~K/~?~ /77'<7/~W
Hec
~fr/K~.
~f/
~f
J?P~
que
M/
~'f/M~ Columbas,
~7~ <~M~
/M//? villam
c/
f~/r~ /~r~/r/
~r~
avi M<7.)'

ZM~<?~/

~f~~M~

M~ ~C/?~

1 que

~'C;-M/7/ f<?/M/~
episcopo

Kf

cessit

~M~~ rM/yy ,terris

~~w

in

/7<
~C~

~7~M~~

~7y~77/~jp;w~

~?K~Z <7~7~7/<7~

77/

et in loco

~~P~~ areas

~?~r/ Foiia, ~MM~

~M~ cum suis <7~<?M/f~

~/M~ ~y f~M~ ~~<Z~ ~T~W/ ~M~~M~M~Mf
fM~t? <7/W~ sactone, et ~7/7~ Cetliildis f~~ terris crtltisct

et dimidium

~'M

c/y/

taleis

~~K~ ~K~y~ ~M/-J/~
f~
/M loco qui ~M~Sanguifugario;t

7/~<7 ~7/ .A~7/~/C.y~

wc/7~7/

fM/~ ~M~KC?'%y/M /~)
ceteris

y/y~/j' et

~/?/

M/

~/M

paria

~y
f~~7/<T/
~A'w

~fM/r/.y/ /7z villa vero que ~7~~ Candella, terram

~F/ areas

xv

~?/ ~yM/

<7~M/7C~

~~n~

K7MM

~/r//?~ Urmetellus, y//c~<M;
que
in J~/M/ ~M/~ villa, 1 ec.c/esiam J~~<r/~
f~~ ~M~Kcr ~)'< ~jy~m;('f
~~7~ /'<?~p/ Brochant ~y-~ rM/~ terris citltis et /~K/r/ ~M
in
solidos duos,

~/7~~

~/r<? qui

~7~

~r
~w jp~y~y~j' et

integritate

omnibus ad
terris cu/tis et /K/r/~
Ba!du!6vaHe, cum terris cultis et
f/~w terris cultis et /7zf/f/y~

~y/
~c~~

solidos sex de
7P~~7y/~

r~~

~p/My.

~M~/M~~

Odolricits.

M/ ~v A~g' ~f/M~M
jpr<?/
feicta,

~<?~ Hec ~/w/

~M~-

~M~'<?/z<?/7~M/~ nepos

)'7/
.f/y
/7~ ~7/ ~7/7/y/M~

honore J~/2r//

ripam;
~7/
~7/ ~p~?~

ecclesie ~M//g7~M

Rosé tus, fMM
villam aliam que
villam cum ecclesia;
in picato villari,
~~M dedit

/A/
/r/
c~/7/ ~y~f/
~M~M<? que

ultra

Omnium

J?~/r//

dicatam, et ~~M~ ~~M

f~~

1

~/r~7~< fM/ ceteris ~y~ ~M7/ ~M~~?/~W~

JP/'C~Z/

7~

aliquis

jp~M~

j~

~f//y

~r~

-H~ ~yMM~M~

<7M//aïcus ?7~ ~<?~/77~~ ~/7/7/~

eidem

NOTES.
Voir Gallia

C/M. tome VIII,

et tome IX, page 70~.
Voir Gallia C~/M/M~ tome VIII,

page ï24S

i~~ et

suiv.
(~~ Robert II.

pages

(d) Henri I."

notea.
Voir ci-dessus,
de
On peut voir la notep la

j'

(k)

Voir la fin de la note c, ci.dessus,

~M.M/M~ontcg~
f

page

amendesou
réparations pécuniaires exigées des au

(e) Nogent-le-Roulebois;. aujourd'hui employés pour exprimer les

dans la sous-préfecture de Dreux, départe-

ment d'Eure-et-Loir.
Raout III, mort l'an 1124.

Foires,

du

dommage.

~M; La copie finit ici. Je ne
la plupart des lieux énoncés h

~`

it
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J~*
il n'est du
sont bien écrits; "tre

dlp oOte
facile de les

recouno!tre.

Nous pouvons y joindre
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NOTE.

moins

en note, les

~ir~
Louis XI.

actes suivans, recueillis dans le tome F7/7
d la
de
F
1 France
chrétienne
h
~p~j~~
.9,
aux Preuves

t-f~RY, par la grace de Dieu, Roy de France et d'Angleterre, à nox très-chiers et bien-

chanoines de la Sainte-Chapelle de nostre palais royal à Paris, salut
les religieux de l'esglise de Coulons, au diocese de Chartres,
a nostre très-cher et tres-amé oncle Jehan, regent nostredit royaume
c~nce, Duc de Bedford, que, en l'an de grace 1~22, feu nostre très-chier seigneur
Roy d'Angleterre dernier trespassé, à qui Dieu pardoignt, après ce qu'il e~ixt été
etperele
nformé par nostre amé et féal conseiller l'evesque de Chartres qui à present est, que en
Coulons y avoit un très-digne reliquaire nommé le Saint Ch'r~M~- de
ladicte esglise de
~MJ-~y/~f, lequel reliquaire avoient accoustumé de souvent en
~w/
venir visiter grant a~nuence de femmes notables quand elles estoient en(font dévotion
ceintes, pour en estre beneistes et seignées, en esperance que, par la grace de Dieu, leur fruit
en vinst plus seurement. et saulveiiientaux saints tons de baptesme; nostredit feu pere considerantque nostre très-chiere dame et mere sa compaigne estoit !ors enceinte en Angleterre,
désirantque ledit très-digne reliquaire y pust estre porté à ce qu'elle en fust beneitte, obtint
dudit evesque diocésain desdicts religieux que ledit saint reliquairè fust
par le moyen
porté audit lieu de Chartres, et baillé audit evesque, qui ie bailla à nostredit feu pere,
lequel le promit rendre et restituer à ladicte esglise de Coulons ou aux religieux d'icelle;
nostredit feu pere le fit porter en nostredit royaume d'Angleterre par devers
et ce ~tit,
nostredicte dame et mere qui estoit enceinte de nous. Et après ce que, par la grace de
nostredit benoist Redempteur
eumes reçu en sainte esglise le saint sacrement de baptesme
fut ledit saint reliquaire rapporté par deçà, et, pour la doubte des guerres, mis et bailté
seulement en garde en nostredicte Sainte-ChapeUe, comme il peut apparoir par vos lectres
s'ensuit:
sur ce faictes, et ausdicts exposans baiHées, dont la teneur

jg; thresorier et
et dilection. Noz bien-amez
ont humblementexposé

7?~

M~M~ 7~.Mw~j C~M/fyJ~M~C~p~y
M~/M~y/J~J'
ad 7?~M/MM ecclesiain M/ W~~ P~M~J, salirtem ?~ D<7W/ TV~W
~m~ nos hodie /j/jw~ F~M/w~ principe ~w//y~ /~J/ <~w~ /y~7~~
DM~M~ Rege ~f~ ~y~ ~MMF
~MK~, ~M~~w ~<~ ~~M~/M in rMj~M
recpisse, M ~M~ M~M~ creditur P!~MW/W/M ~Mf/J/M Z)«M~/ nostri y~M-C~J~
mWM~M ~J~~7', tali ~W~! ~M</fW/~ per ~/W~?W ~M/MJ?WMW ~77/W .f~~
~Mm~ <-MJ~~ <HW~~ ~M~
de C~/M~M
py~M
W~/MJ~~ j2
C~M/MJ/J diacesis, ~JJ-f~/r P~H~~ py~/M~ ~Wy//MJ- 77~ Rex regens, ~~M
.f~~
ffW m~Mj~/w p~ M;jMM ad ~~r ~<-M/r/~y <~M~ ~~?~ ~WM~, habitis ~r prius
~njMj'K y/My?~?~ expressisp~WM ~~M/~J/w/ py/p/J' et jMWwy ~w//?/ ~7 ~M~W
Regis, ~<'
~MM~ Regis ~4/r~,
/M/~ 7~77f/< cujus rei ~j/M~MWw,
t/A'V~.MJYJ'~w.~M~Mliteras

y~

~m

J'~f/6'
Junii, anno
1422. Ainsi

causas

<fiexii;mensis

/f
py~j~j

hiis

Domini

j/

~y/w~ <7p?w~w. Datum Parisiis,
P. NoiSETTE.

Sainte-Chapelle, ledit saint reliquaire est encore de present. Et pour ce que
exposans ont et avoient accoustumé de avoir, à cause dudit saint reliquaire,
plusieurs belles oblations,
ce qu'ilz n'eurent depuis le temps dessusdi~t jusques à présent,
et que ilz sont tant pauvres à l'occasion des
guerres, qu'ilz ne ont de quoy vivre; par quoy
sont en voie de mandier, se par le moyen des aumosnes et oblations que on leur pourroit
à cause dudict saint reliquaire,
ne sont aucunement ressours et réconfortez, requierent instamment et supplient que !eurdict reliquaire leur soit délivré ou mis de par
nous en l'esglise de Saint-Magloire à Paris,
en la garde de l'abbé dudict lieu et de iceulx
~posans,
seulement
illec avoir par lesdicts exposans, et non autres, toutes les
~onsquitanty seront faitespour
à Dieu à l'occasion dudict saint reliquaire, en quelque manière
f'e ce soir. Pourquoy
nous considerans ce que dit est, avons, par la deliberation de
nosfredfctoncie et des
gens de nostre grant conseil, voulu et consenti, et par ces présentes
voulons ?t
consentons que ledict saint reliquaire soit par nous baiiié et délivré ausdicts abbé
Saint-Magloire
de
à Paris et religieux de Coulons exposans, sufnsemment fondez pour
En laquelle

lesdicts religieux

et ouladicte
nom de leurdicte esglise pour estre
esglise de Saint Magloire

par eulx ou de par eulx ensem6fe
et non ailleurs et iltec exhibé honor ~t gardr
en
dévotement au peuple toutes et quantefois que lesdicts religieux exposans
s verront
sera, au proumt d'iceulx exposans et ieurdicte esglise tant seulement, et jusques
trement en soit plus expressement ordonné par nostredict grant conseil n
ledict abbé de Saint-Magloire promettra et jurera es mains de nostre amé et fpit conseiller
Fevesque de Beauvais, que nous y avons à ce commis et commectons
par ces presente;,
que icefuy reliquaire ne délivrera ausdicts religieux ne autres quefzconques no
@
hors de nostredicte bonne ville de Paris sans avoir sur ce l'avis et consentement de nostredict
grant conseil qui sera pour lors à Paris, et que sur ce vous baillera ses lectres de promesse
pour estre par vous gardées de par nous et avec ce qu'il baiHera ausdicts rcf
exposans ses autres lectres par lesquelles appaire qu'il a eu en garde en son esglise de
Saint-Magloire iedict saint reliquaire avec iceutx exposans par la maniere dessusdicte. <~
vous mandons, et à chascun de vous si comme à iuy appartendra, que ledict sninr reliquaire dont vosdictes Iectres rbnt mention baitié et délivre ausdicts abbé de Saint-Mi )
et religieux exposans par la manière dessusdicte, sans faire en ce aucune din~cuité ou rpf
en reprenant vos lectres cy-dessus transcriptes, et par rapportant ces presentes et desdicts abbé
de Saint-Magloire et religieux exposans Iectres de recognoissance, par lesquelles
appaire
de la réception dudict saint reliquaire, avec les lectres de promesse et serment dessusdict,
lesquelles lectres ledict abbé de Saint-Magloire est tenu de vous bailler, pour icelles estre
par vous gardées de par nous, et certincation de nostredict conseiller l'evesquede Beau\.)\
par laquelle appaire qu'il a reçu dudict abbé de Saint-Magloire les serement et promesse
dessusdicts vous et chascun de vous demeurez quictes et déchargez de la garde d'icetfuv
saint reliquaire par-tout ou il appartendra. D~/M~~ Paris, le
May,
W//CCCC
j~M~
de
~/n~
scel
ordinaire, en
.y A'~77~
grace
nostre
nostre
du grand. Plus bas est escrit Par le 7?~ <a'la relation
grant conseil ~M par M. le
Bedford.
CALLOT,
~Mr~,
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jD~f~?
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~~j/~ p;w/JM juravit in M<?M~Mj ~w//M episcopi
/M~r
~M.M~/M
~WMWt'~
argentei, in ~M~~ M~P~ f~~r, ~7.
/'M~MW Domini /~J7/ ~FJM-C~J~~ ~~7!K
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/?
~Z
7?~

jr~iVZ.C/J' PP. III universis et ~H~'K//y Christi ~<a~M~P~JM~
litteras inspecturis,
saliitem et ~~J~/f~M ~fW/~M.
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~?MyK <?M/W~)' J~~ ~7/Ï.f~F, et lit ecclesia W~/M~~7'~
C~/MM~J, ~H~-

~7!~
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~?~H~,
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C/W/7~M~.f

Carnotensis diocesis, ab

~W//My/J/-

episcapi .f~~Mf/MM, ~nr~ </('?/M ~MF
~f/MM M~/MJM~PM~ /?~/K christianissimum nostri et <~7~f~ sedis MM77~/
~~M~/
de ~WM~W/M D~
dispensatiane apastolica in
?-/M7?!ex ~Kf~J~
t7WM~~ JM~J
MZ.t'<~ ac ~M~M/W f~ 7~K/; ~P~~y~W F/MJ- ~/f~W<?~'
!M.~M~ J'K~ C/J//J~ yf~P<r/M/~7~ ~/?/J~ J~ J~J ~r<' /f/~W~
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cisionis Z)~~M? nostri J~jM-j~p~~w~?/
primis ~j~j' M.M7/<?

Mr/
JM~yMM

ejusdem diei
<7MMM/K

f~W

devot; visitaverint, et inibi pias

P~M

JM~WM

?/MM

ad

Z)fMW

preces

~M~
~?/M"
<~0~<

;'<'WM~W, aucturitate

~y~My.z~T ~w

)'

diem w/W
presentium ~M~ywMj- et ~~WMy/
Datum Romac apud Sanctum-Petrum,sub annuio piscatoris, die vigesima-sexd Novembns,
anno millesimo quingentesimo trigesimo-quinto, pontificatûs nostri anno secundo.

/f/F

Ce bref, comme l'on voit, est postérieur

d'un demi-siècle environ à la fin du règne de
Louis XI. Il ajoute aux lettres précédentes
puisque les indulgences sont accordées à la
visite et aux prières faites le jour delà Circoncision il peut, à ce titre, leur servir de note:
peut-être nous auroit-il suffi d'indiquer le

volume de la France chrétienne dans lequel
il se trouve.
Philippe-Auguste et Louis IX avo.enr
f'a~.iYee
aussi accordé des chartes rav-orabfes à
de Coulombs, ~w rAmp!iss.me Cotiecuo"
de D. Martène

~m~

7.
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DE LA TROISIÈME RACE.

) Lettres

/?~

portant établissement de sept Foires

chacun an, dans la ville ~~oM~/yz.

~yz~ par

Louis XI,
àAmboise,
le 28 Avril

N o T E.
Nous ne les connoissons que par la
~tion
qu'en fait la Thaumassière, dans son
Histoiredu Ben-y,
et d'aprèslui Blanchard, page

/~) Exemption du ban

-2~

et

La Thau-

massière ajoute que Louis XI en accorda une
Duitième, appelée la Faire de
par
des lettres données à Issoudun, au mois de

J~-f~

février ï ~71.

de l'arrière -ban en faveur des Officiers dit

Parlement de Paris.

par la grace de Dieu, Roy de France, à tous noz baillis
J_jSeneschaux, prevostz et autres noz justiciers et officiers ou à leurs lieuxNoz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre parlement
tenans,salut.
à Paris nous ont faict exposer que, soubz umbre de certaine ordonnance
nouvellement faicte pour contraindre toutes manieres de gens non
par nous
suivons les armes, tenans fiefz et terres nobles de nous ou d'autres en
d'armes et de traict, selon la valeur
nostre royaume, à mectre sus gens
desdictesterres et fiefz qu'ilz possedent
pour iceulx gens d'armes et de traicc
employer à la tuicion et derrënce de nostredict royaume et seigneurie, vous
ou auscuns de vous, sans avoir regard aux peines, travaux et à l'occupacion
continuelle qu'ilz ont chacun jour en icelle nostre court, pour faire et
les avez voulu et voulez
administrer justice à noz vassaulx et subgectz
contraindre à mectre sus à leurs dépens gens d'armes et de traict, selon la
faculté de leursdicts fiefz et terres nobles, et en default de ce, voulez mectre
en nostre main leursdicts fiefz et terres nobles en leur grant grief, prejudice
et dommaige, et plus pourroit estre se nostre grace et provision ne leur
estoit sur ce impartie, si comme ilz dient, requerant humblement icelle.
Pourquoy nous, ces choses considérées, et mesmement qu'ilz sont continuellement occupez en nostredict service pour le bien de justice et de la
chose publique de nostredict
royaume, voulans par ce les traictier favorablement et obtemperer à la
requeste d'iceulx exposans, à chascun d'eulx,
pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, de~
à cause desdicts fiefz et terres nobtes
grâceespecial, par ces presentes que
qu'ilz tiengnent de
nous ou d'autres quelxconques en nostredict royaume,
ilz ne
soycnt tenuz de venir ne envoyer en nostredicte armée, de faire
ou mectre sus pour ce auscuns gens' d'armes et de traict, ne à autrement y
contribuer, mais en soyent tenuz francs, quittes et exemps, et de ce les
avons exemptez et exemptons de grace especial par cesdictes. présentes,
par lesquelles vous mandons et expressement enjoignons, et à chascun de
vous si comme à luy appartendra,
que de nostre présente grâce et octroy
T OYS

NOTES.
Ordonnances de Louis XI, volume E,

y"~ &

f~

M~.

Par des lettres du

mai, le Roi fait

don à Jean de Verdun de la terre et domaine
de Gontault. Ces lettres sont au registre i~4
du Trésor des chartes, n." 22.

Louis XI,
à

Issoudun,
le 5 Mai

~63

et\

vous faictes seuffrez et laissez lesdicts exposans et chascun d'eulx jo
~r
et user plainement et paisiblement, en leur mectant leursdicts fiefz
pour ce empeschez et mis en nostre main, ensemble tes fruitz et revenuz
d'iceulx, à plaine et pure delivrance, sans aucunement a!er ne venir a )'~
contre; car ainsy le voulons et nous plaist estre ~aict, nonobstant i'or)~
nance par nous ainsy faicte mandemens et deffences à ce contraires.

7~

l'an de ~7~ mil
Donné à )~jc~/ï, le r/M<7~7/~ jour de
et de nostre regne le ~M<7/w~. Sic signatum Par le Roy, le Conte de Cc/wM;txc~
les sires du Z~~
de jP~~J~ 77M/ Estienne Clievalier,

~J~~L.TOUSTAIN.

/7Ï.

et

Affranchissement de tailles et de ~A~~ry autres impositions
p~ /ir

la ville

~g'7~

en

~4~TZ~.

r

fpresens
OYS
par la grace de Dieu, Roy

de France; sçavoir faisons à
tous
i'umbie
advenir,
supplicacion
avoir
de
et
nous
receu
noz chicr)
et bien-amez les consuls, bourgois et habitans de la ville d'Ayguepersc
contenant que ladicte ville est la quatriesme des treize bonnes villes du )~
pays d'Auvergne représentant l'un des estats dudict pays, et ont les habita
en icelle de toute ancienneté esté bons et loyaulx envers noz prédécesseurs
Roys et la couronne de France, quelque temps ou adversité qui ayent este:
et advint pieçà pour ce qu'ilz ne vouldrent obeyr aux Anglois qui estoicnt
qui lors estoit, auquel iadictc
en ce royaume, le Conte de Montpensier
viHe estoit comme encore est subgecte
mist lesdicts Anglois en icclic
à leur très-grand desplaisance, et furent ladicte ville et les habitans en icc)!c
pillez et destruyz; et depuis ont continuellement persévéré en leur ioyautc
et obeyssance à la couronne de France et mesmement, du temps de ~u
nostre très-chier seigneur et père, que Dieu absoille que le feu Duc de
Bourbon ~r~ et autres seigneurs du sang s'eleverent contre iuy, iceulx supplians, qui lors estoiènt environnez de toutes parts de places (fcsobeyssans
à nostredict seigneur et père, en continuant icurdicte loyauté, abandonnerent corps et biens pour luy faire ouverture et obeyssance, ainsy que faire
dévoient, et par ce moyen eut l'entrée et obeyssance de plusieurs autres
places et de la pluspart dudict pays d'Auvergne; et dernièrement, après
ce que nostre frère Charles ~f~ s'en est, par la scducuof: (i'auscuns sans
doubte, party de nostre compagnie et alé devers le Duc de Brctaignc~,
au moyen 'de laquelle aiée, nostredict n'erc, le Duc de Brctaigne, aussi
desqueiz estoit nostre
le Duc de Bourbon, et autres leurs adherens
cousin ie Conte leur seigneur naturel, oncle dudict Duc de Bourbon J

NOTES.
~Trésor des chartes,reg. Yp~, pièce 2~.
Aigueperse étoit la ville principale du
comté de Montpensier
érigé ensuite par
François
en duché-pairie.

I.

~Char!esL",mortte4décembrei~6.

~7-ci-dessus
note
Le Duc de Berry.
de la

Voir la note
p~o~

de

Ia~7~ et la note a

~w

ci-dessus les notes de la ~chration portant amnistie en faveur de ceux (]"'
avoient tenu le parti de Charles de France,

p~?.j~7 ~j~.

1.
Louis de Bourbon, n-oisicmeh~

I.parler,

dont "n~
père de Charles
II.
et oncle de Jean
venons de
de Charles et son successeur (tans ie duc
de Bourbon.

de Jean

DE LA

TROISIEME RACE.

~Q

fait
r guerre ouverte à l'encontre de
nous,
divisions se sont entretenuz en-ieurdicte Louis XI,
) ~'[c, et ont gardée ladicte ville contre tous les dessusdicts en nostredictè aMonduçon
!e 21 M~i.
~cyssance; et quant ilz ont seu nostre approuchement en ces marches
ï46~
et incontinent
que le leur avons fait sçavoir par noz amez et féaulx Merlin
~Coruebeuf, sieur de Beauvergier, nostre escuyer d'escurie maistres
tehan t!e Reiihac, nostre notaire et secretaire et trésorier de Nysmes, et
Anthoine Reynaut, aussi nostre notaire et secretaire et greffier de nostre
conseil, que nous avons envoyez pardevers eulx, iiz sont venuz devers
~rant
le serement et toute pleniere ouverture et obeyssance,
~pour nous fere
loyaulx subgcctz sont tenuz faire à leur souverain seigneur,
ainsy que bons et
supplians que, en ayans considération aux choses dessusdictes il
en nous
les affranchir perpetuellement de tailles aydes, impositions
nous plaise
choses, et sur ce impartir nostre grace. Pour~ntiesmcs, de toutes autres
ces choses considerées et mesmement la bonne ioyauté et
quoy nous
supplians et leurs prédécesseurs ont de tous temps
obeyssance que lesdicts
d'ancienneté eues envers nosd'cts predecesseurs, à nous et à la couronne
et
voulans ces choses envers eulx recongnoistre afin qu'il en
Je France
soit mémoire ou temps advenir, pour donner exemple à autres, ausdicts
qui à présent y sont et qui
consutz bourgois et habitans d'Aygueperse
y seront d'ores en avant demourans, avons octroyé et octroyons, voulons
qu'ilz et leurs successeurs habitans en icelle ville soyent et
et nous plaist
demeurent perpetuellement francs, quictes et exempts de toutes les tailles
qui seront d'ores en avant mises sus de par nous et nos successeurs en
pour quelque cause et occasion que ce soit et tant
nostre royaume
du payement de noz gens de guerre que autrement; et de ce les avons
exemptez et affranchis, exemptonset affranchissons perpetuellement et à toujours, de grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes, sans ce qu'Hz y soyent ne puissent estre assez imposez ne contraincts
à aucune chose ou payer en aucune maniere, en payant par eulx les aydes
ordonnées pour la guerre ou l'équivalent à iceux, et le huiticsme du vin
venduà detail seulement. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes,
à noz amcz et féaulx conseillers sur le faict de toutes noz finances et de
toute la justice desdictes aydes, aux esluz du bas pays d'Auvergne, et à
tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans
presens et
advenir, et
â chascun d'eulx si comme à iuy appartendra, que lesdicts habitans de ladicte ville d'Aygueperse ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user
plainement et paisiblement et à tousjours de noz
presens affranchissement
et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement à
ce contraire; ainçois, se faict, mis ou donné
estoit, le reparent et mectent ou facent reparer et mectre tantost et sans
delayà plaine delivrance. Et affin
que ce soit chose ferme et estabie à tousjours,nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes; sauf en autres choses
/<~
nostre droit, et l'aultruy en toutes. 'Donné à .w/?~w/

n)is sus en armes et
sont
f-)c:s supp!s durant icelles

~<WMy-~

a

Ainsi signé
le
y~
Jerusalem, le Contede ~w/ /C~ sires du Z~

w//

LXV,

et

de nostre

Par le ~<

7!~OM~C~
w~~j~ maistre Pierre Doriole, et autres presens. J. DELALOERE.
No

TE.

Frontières.

~7.

Tt

Droit accordé aux Bourgeois ~4~M~<?

~f

et terres nobles, sans pouvoir être inquiétés, et sans avoir ~MCM~ l
ce
'1
à payer. Droit accordé
-1' pareillement
à l commune, en récompense de
ses services et de sa fidélité, de mettre dans ses armes une fleur-de-lis d'or
couronnée

D.

OYS,
par !a grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
JLjsens

orc.
l'umble
supplicacion
advenir,
avoir
de
receu
et
nous
noz cher
et bien-amez
les consuls, bourgois et habitans de la ville d'Ayguesperse
contenant que en ladicte ville y a plusieurs gens notables, tant bourgois
omciers, marchans, que autres qui ont et tiennent, tant à cause de leurs

prédécesseurs comme de leur acquest, plusieurs héritages et possessions nobles
et tenues noblement,pour occasion desquelles ilz sont souventesfois travailfez
en diverses manières, tant par les commissaires des francs-fiefz et nouveaulx
acquestz que aultres, pour ce que iceulx supplians ne sont pas nobles, et
les veut on contraindre à mectre leursdictes possessions nobles hors de
leurs mains et à ceste cause leur ont esté et sont donnez plusieurs molestes
en leur très-grant préjudice et dommage, comme ilz nous ont fait remonstrer, en nous requérant humblement qu'i! nous plaise leur donner sur ce
aucune provision et leur impartir nostre grace. Pour ce est-il que nous,
ces choses considérées, et mesmement la bonne ioyauhé et obeyssance que
leurs prédécesseurs et eux ont de tous temps eue envers nous et nos prédécesseurs Roys en la couronne de France sans onques avoir varié pour
quelque temps ou adversité qui ait esté, et mesmement, que durant les
guerres et adversités nouvellement survenues en cestuy nostre royaufmc, au
moyen d'aucuns des seigneurs de nostre sang qui se sont elevez et mis sus
à l'encontre de nous, combien que le Conte de Montpensier, leur seigneur
naturel feust adhèrent avec les dessusdicts, lesdicts suppplians ont gardée
ladicte ville pour et au nom de nous, et incontinent que nous leur avons
~aict sçavoir nostre approchement en ces marches par nos amez et féaulx
Meriin de Cordebeuf, sieur de Beauvergier, nostre escuyer d'escurie, maistres

Jehan de Reithac, nostre notaire et secrétaire et tresorier de N) smes, et
Anthoine Reynaut, aussi nostre notaire et secrétaire et greffier de nostre
grant conseil, que nous avons envoyez pardevers eulx sont venuz pardevers nous et nous en ont apportez i'obeyssance comme bons et loyaulx
subgectz sont tenuz et doivent fere à leur souverain seigneur voulans, en
mémoire et recognoissance des choses dessusdictes, leur donner aucun previllege especial ausdicts bourgois, manans et habitans d'Ayguesperse avons
octroyé et octroyons, voulons et nous plaist que ès armes de ladicte ville,
qui sont gironnées d'argent et de gueules à ung chief de France dentcie de
NOTES.

(a)

Trésor des chartes, registre

pièce 26.

ï~4,

Nous en avons parlé, f~w~
page
~'7<?, et nous avons rapporté des lettres patentes de Louis XI, qui confirmèrent ses
anciennes coutumes

Louis XI donna aussi,

mai

t46$,

mois de

.e
au
des lettres patentes qui aurortdeMédicis et sa postérité à

sèrent Pierre
leurs armoiries.
porter trois fleurs-de-lis danspas,
au reste, où
Voir Blanchard, qui ne dit
H a pris l'indication de ces lenre:.
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q~
d argent, parmy les girons ilz puissent avoir,
~cn
cu)cs~S
mectrc et
~"[cr
dedans
(l'azur
Icsdicts
girons,
estant
!edict escu
et dedans iccHuy Louis XÎ,
~u
neur-de-iys d'or couronnée. De mesmes, et de plus ample grâce, à Montiuçott,
une
octroyé et octroyons qu'iiz et leursdicts successeurs demourans ie~tMai
avons
'46$.
les fiefs, terres et possessions nobles qu'ilz
en ladicte ville puissent tenir tous
ceulx qu'iiz pourront d'ores en
~[ ja et qui leur appartiennent, et tous
acqucrir quelz qu'ilz soyent, et iceulx posséder et exploicter à tousuerpctueUement tout ainsy que s'i!z estoient nobles nez et extraitz
)0~' f iigncc
)
habilitons
'l'
chascun'
avons habilitez et <<t
et quant à ce les
je noble
especiale, plaine puissance et auctorité royal, par cesdictes
[cu)x, de grace
qu'ilz ne leursdicts successeurs soyent tenuz ne puissent
rcsentes, sans ce
estre contrains iceulx ne~
terres et possessions nobles; qu'ilz ont ou
acquises, mectre hors de leurs mains, ne pour ce payer aucune
auront ainsy
indempnité à nous ne à nosdicts successeurs laquelle finance
finance ne

)t't'

consideracion et recognoissance des habitans dessusdicts, nous
et quicté, donnons et quictons entierement, de nosdictcs
auctorité, par ces mesmes presentes, par lesquelles nous donnons
~ce et
mandement à noz amez et ~cauix gens de noz comptes et tresoriers, au
en
baillyde Saint-Pierre-le-Monstier, et des ressors et exemptions d'Auvergne,
justiciers, officiers et commissaires ou à leurs lieuxteet à tous noz autres
advenir, et à chascun d'eutx si comme à luy appartendra,
nans, presens et
bourgois et habitans d'Aygucspersc et leursdicts successeurs et
que Icsdicts
seuffrent et laissent joyr et user plainement et
chacun d'eulx ilz facent
pesiblenient de nostre présente grace et octroy sans leur fere ne souffrir
estrefaict, mis ou donné aucun destourbier ou cmpeschement au contraire;
ainçois, se fait, mis ou donné estoit ie levent incontinent. Et affin que ce
soit chose ferme et estable à tousjours
nous avons fait mectre nostre scel
à ces présentes; sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes.
nous pour
leuravons donné

~M//r~7~

?;~?

6~~

/?

j<r~ de ~f~~

Signé

le

Loys. Par

i~
Patriarche
J~
mil

le Roy, /?
Z<?/~ de
J. DELALOERE.

~M/ Doriole, et ~M/ïy~
Lettres

de

6'cw//?/7/~j~ les sieurs

de

~y~M~, ~j~~M/~

~r, ~?~

portant rétablissement et provisions de /'0~c~

la Chambre des

aides, ~M~z~Mr

Louis

TOYS,
par la grâce

et de

Président à

de Troyes ~~t

de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces
presentes iectres verront, salut. Comme tantost, après nostre avencment à la couronne
pour certaines causes et consideracions à ce nous
No TE
Retabties

~s,

d'après

au greffe de la

Cour des

un Recueil des ordonnances
cette cour, fait par le président
un de ses membres-, sur des
~ces authentiques tirées des dépôts publics;
publiées
en
Renouard

recueilqui avoit passé
à M. Moreau
cureurdu Roi
Châtetet,
au
et qui fut
brande utilité après l'incendie
de
o'steme pièce du

prod'une

1776;

cinquième registre. Elles
ordonnances

'°"~ndiquces dans la Table des

s.

enregistrées en la même

cour, sous les

H.

473 et~74Nous avons dit, au commencement du
t. A~ p. /~note a, que nous imprimerions
Je temps en temps quelques-unes de ces lettres, comme nous conservant des formes et
des usages relatifs à l'organisation des tribunaux et à l'administrationde la justice.
Voir Gallia C/w~M., tome XII,
et 316.
pages

Tt

ij

Louis XI,
Paris,
le 9 Juillet
a

'46~.

mouvans, nous eussions cassé et aboly la chambre des généraux de la justice
des aydcs et les officiers d'icelle, et eussions baillé la jurisdiction et~

?

noissance du faict desdicts aydes à noz amez et féaulx les maistrp
et depuis, pour les grandes char?
requestes de nôstre hôstei
occupations que ont nosdicts conseillers les maistres des requestes tant
restitué et
à l'occasion de nôstre chanceHene que autrement nous avons
remis ladicte chambre en certain nombre'de conseillers pour tenir la iu<t
ett il soit ainsy que depuis l'aboli.
et jurisdiction d'icelie chambre
tion de iadicte chambre n'ayons ~ourveu icell'e d'aucun président et
que
nostre amé et féal cônseiiiër mais'tre Lo~s Raguier, evesquc de Troyes,à
nostredict avenement à la couronne et du vivant de feu nostre très-chiera
seigneur et père, que D!eu pardoin't, tenoit et exerçoit ledict o~ce
et
en icelluy s'est bien et honorablement gouverne, nous, pour ces causes,
et aussi en faveur des services que nostredict conseiller a faits à nostredict
feu seigneur et pere tant àùdict office qu'autrement, et auscuns ses
prouchains parens et amis, et à nous 'font et continuent chascun jour en plusieurs
sortes et manières, et espérons que plus facent au temps advenir, ice!)uv
maistre Loys Raguier, nostre conseiller avons remis et restitué audia.t
office de président en nôstre chambre des généraux de la justice desdicts
aydes, et/en tant que mestier est, luy avons ledict office de président donné
et donnons de nouvel par ces présentes pour iceiiuy office de président
avoir tenir et d'ores en avant exercer par nostredict conseiller aux
gages honneurs, prérogatives, privilleiges, franchises, droicts, proufHtsct
esmoiùmens accoutumés et qui y appartiennent tant qu'il nous plaira.
Si donnons en mandement, par cesdictes presentes à noz amez et féaulx
conseillers lès generaulx sur le faict de la justice desdicts aydes, que de
nostredict conseiller i'evesque de Troyes prins et receu ie serement en tcf
cas accoustumé, icelluy mectent et instituent ou facent mectre et instituer
de par nous en possession et saisine dudict omce et ensemble desdicts
honneurs, prérogatives, prééminences, privilleiges, franchises, gages, droicts,
proumts et esmolumens dessusdicts et audict office appartenans, le facent,
seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, et à luy obeyr
et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartendra ès choses touchans et
regardans ledict office osté et déboute d'icelluy tout autre illicite détenteur
non ayant noz lectres de don dudit office depuis iadictc abolition par
nous faicte de ladicte chambre précédant en date de cesdictes presentes, par
lesquelles mandons en oultre à noz amez et féaulx les generaulx consoitos
par nous ordonnés sur ie faict et gouvernement de toutes noz finances,
que par celuy ou ceux qui les gages dudict office a ou auront accoustumé
de payer, ilz les facent payer, bailler et delivrer d'ores en avant, par chacun
an, à nostredict conseiller i'evesque de Troyes, ou à son certain comman-le
dement et par rapportant ces presentes, ou M~7/ d'icelles faict sous
scel royal pour une foiz seulement, avec quictance sur ce suffisant de
nostredict conseiller, nous voulons lesdicts gages, ou ce que payé luy en
diceifuy ou
aura esté, estre aiioués ès comptes et rabatuz de la recette
ceulx qui payés les auront, par noz amez et féaulx gens de noz comp~.
NOTES.

(~

Voir ci-dessus, tome

A~ pages 46'7

L'édit de rétablissement de la
aides est dans ce volume'.méfne~.
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facent
!e
sans dirHcuitë. En testnomg de
(,ue!z
nous mandons que ainsy
nous
avons fait mectre nostre scel à ccsdictes présentes. Donné d Paris, Louis Xî,
à Paris
/c~~ de Juillet,
grace mil ~K<?/~ cent ~/A-<7~f/y/
le o Juillet
~M<?/ Ainsi signe Par le Roy, 7//<?/ Estienne
~6~.
~M~~ autres presens. J.DEMoLiNS.

6~

y~

Et sur le reply

est escript

/y//
anno w/
S'ensuit

Ludovicus 7?~K~
Dc/
ad ~/M~ 6~/<~

Episcopus

~M'

jp~ /M~M~

est

7;ï<r~

~<f~~ super

die

~c/

Signé ViViER.

t'attache des generaulx des finances

conseillers du Roy
nostre sire sur le faict et gouNous les generaulx
finances, veucs les iectres patentes du Roy nostredict sire,
vernement de ses
an~ueifes ces présentes sont attachées sous l'un de noz signetz
par iesiceHuy seigneur a donné
quclles, et pour les causes contenues en icelles
à messire Loys
evesque de Troyes son conseiîfer, l'office de
~i donne
nresident en la chambre de ses aydes, aux gages, droicts, prourHts et esmolumens accoustumés et audict office appartenant, consentons l'entreteaccomplissement d'iceiies iectrcs en mandant au receveur ou
nement et
commis à recevoir et payer lesdicts gages, et qui pour le temps advenir
le faire, que iceulx gages et autres droicts appartenans
seront ordonnés pour
audict onice ilz iuy payent d'ores en avant, par chascun an, aux termes et
à commencer du jour de son
ainsy qu'il a esté accoustumé de ce faire
jour de Noinstitucion dudit office. Z~7~ sous 7~f/~ ~/g'?/ le
l'an mil quatre cent soixante-cinq. Ainsi signé LE Goux.

y;

(a) II y a le

;w~

N

o T E,

dans une autre copie de ces lettres.

Nouvèlle Co~r/Tz~~yz des Priviléges de

/'L~z/~r~~ Paris

LOYS,
par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous pre-

Louis XI,
aParis,
JuiHeti~6~.

sens et advenir que, comme de la part de nostre très-chiere et trèsamée fille l'Université de Paris nous ait esté exposé que jaçoit ce que
depuisnostre nouvel advcnement à la
confirmé ies

couronne, nous ayons

par nous et nos predecesseurs octroyez à nostredictc fille FUniversité de Paris, supposts et officiers d'icelle, et
sur ce baillé nos lectres
patentes, desquelles la teneur s'ensuit
previlleges

Loys,

par la grace de

Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous pre- Louis XI,

advenir, nous avoir reccue l'humble supplicacion de nostre très~iere et amée niie première née
&c.
sens et

f~ Transcrites

NOTES
chartes t6o~,

le registre des
comptes, n.° ïo~. Collalionnées
la
sur pièce 44 du registre f <)4 du
Trésor des
chartes
sur le RecueiP iit~primé
en t674, in-4." des pr.vireges de
~'versitc de Paris,
et surun vidimé fait par
des
notaires au Châtelet le
i novembre

"Chambre des sur

qui faisoit aussi partie des chartes de
la Chambre des comptes.
Les priviléges de {'Université de Paris
avoient déjà été confirmés par Louis XI.
Voir ces lettres de con~rmatk)!t,

/t~t~

pages

(c)

311.

Voir la note précédente.

àTours~

J
Janvier t~6t.

Et ce neantmoins, pour auscuns grans araires touchant le bien
de nostre royaulme, ayons depuis nostredicte connrmaciôn voullu

et utilité
))

et
que les supposts et officiers de ladicte Université ayent payé le rn.n.
~csmcC
t en detad
< -i en nous requérant ) que, icelle
du vin par eux vendu
contrit)
dérogeant
previlleges
de
nostredicte
esté
fille l'Unive
et estant
ayant
aux
supposts et omeiers d'iceiie, à l'énervation d'iceulx et en leur très-~rant *f'
préjudice et dommaige, il nous plaise nostredicte fille l'Université de P
supposts et officiers d'icelle, faire paisiblement joyr (le leursdicts prévit)
et des franchises et libertés dont ils ont accoustumé joyr et joyssoient paravant ladicte tolérance, en abolissant icelle, et sur ce leur impartir
nostre
grace et provision: nous, oye la requeste d'iceUe nostre fille l'Université
de Paris voulant icelle et ses supposts et officiers estre maintenus
et M
dez en leurs previlleges, franchises et libertés, iadicte contribucion du
quatoiierée
imposée
consentie
triesmc
les
estre
et
par nous
sur
escoofficiers
d'icelle
fille
l'Université,
lièrs, supposts et
nostre
avons levée et osicc
levons et ostons par ces presentes; et de nostre plus ample grace et auctorite royal, voulons et nous plaist que iceulx escoliers, supposts et officiers
joyssent et usent de previlleges contenus en nosdictes lectres dessus inserces
dont ils ont par cy-devant (~ joy et usé, et en tant que mestier est, les avons
confermez et confermons par cesdictes presentes, pour en joyr tout ainsy
qu'ils faisoient du vivant de feu nostre tres-chier seigneur et pere, que Dieu
pardoint~ nonobstant ladicte tolérance et quelxconques autres empescile.
mens mis ou donnés au 'contraire. Si donnons en mandement par cesdictes
présentes à nostre prevost de Paris, conservateur des previlleges ro) autx de
ladicte Université, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, que de nostre présente grace, conferrnation et
octroy, facent, souffrent et laissent nostredicte fille l'Université et les supposts et officiers d'icelle. joyr et user paisiblement et à plain, sans leur faire
ne souffrir estre faict, mis ou donné,'aucun destourbier ou empeschement
au contraire lequel, se faict ou donné estoit, voulons estre mis au premier
estat et deu; car ainsi nous plaist-il et voulons estre faict. Et affin que ce soit
chose ferme et estable à tousjours nous avons faict mectre nostre scel à
ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes, Et
pour ce que de ces présentes on pourroit avoir affaire en plusieurs lieux,J
nous voulons que au ~M~ d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoutée
wc~ Juillet, /~M de grace
comme au présent original. Donné à Paris
Sur le repli
~M~ cent ~<?/A'<7~<7~~ de 7~~ regne le
est escrit P~' Roy son conseil, signé ROLANT, avec paraplie.

<r/w~

lacs de soie ~<7/~

grand sceau de cire
No

/<~ Remontrant. Rec. M/pr/M~.
Du vin. Rec. impr.
Levée. Rec. impr. T. des f~.
/<~ Duement et justement. T. des

de 7~7~.
~~) Ainsi signé sur le reply Par le 7?~
RoLANT. Et scellé de cire
en son
rouge et
vert en
grant scet
Vid.
royal/et au dos est escrit
de i 6o4.

/M~

TES.
Le Trésor des chartes offre, sou!

t~).

rela même date du mois de juii!et
gisti-eio~, pièce 38, un traité d'alliance et
()"ch'de
de ligue avec le pays de Liége, le
Bouition, &c.
aussi !e Reçue!) <ieLco
(Cette t'g"e
uard, tome

et
est faite contre les Ducs de Bourgogne
Chaïolois.)
Bourbon et le Comte de
ci-dessus, page 307, note
«Sçavoir. faisons, y est-il dit, ~['our
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Louis XÎ,

à Paris
et damnable intencion M contre des dessusdicts et de tous vos autres
et surprise apparente des Ducs de Bour- » ennemis et adversaires 'sans mal~ehgin. Juillet t4~.
adherens
et tompIices,
Les articles qui suivent stipulent
<meet de Bourbon,
du Comte
de Chace que
edleurs
golois
°.
v
adhérons
complices,
Roi
le
fournira
hommes
leurs
et
de
chevaux
en
gt
en
e!eves
artillerie
mis
instrumens
sont
et
de
en
se
en
lesquels nagueres
et
guerre
~~n
Roy
du
leur
les
obligations
t'encontre
aussi
habi.
à
particulières
des
sou.
armes
le nostre de nous am- tans de Liège, de Bouillon et de Loz. Ifs
~rain seigneur et
y mettent tous leurs libertés et franchises
bassadeurs dessusdicts, et aussi pour pourfaire se pourra, à ce sous la garde du Roi ils y expriment le
voir, le plutost que
leur moyen, aucun dom. desir de pouvoir adhérer aux ordonnances
par eux ou
xque,~
n advienne
o
t
et coutumes touchant fétat et le gouverne~
au Roy
~M ou inconvenient
nostredict seigneur ni à son royaulme, ni
ment de l'Eglise de France; ils promettent,
u
sembbb!ement auxdicts pays de Liege, de
et le Roi le leur promet également de son
»
côté de ne pas s'accorder sans son con*
Bouiiion, de Loz, ni subgects d'iceulx,
ambassadeurs
pour sentement, avec les Ducs de Bourgogne et
nous
de Bourbon et le Comte de Charo!ois.
donner bon ordre et provision à ce que
Ce traité se lie à un événement si importdi[est,traictë, appoincte, conclu et accordé les choses qui s'ensuivent.
tant, à un événement dont il est si souvent
Et premierement.nous dessusdicts parlé dans les ordonnances rendues à cette
.de Liège, de Bouillon et de Loz, avons époque que nous avons cru devoir au
moins en placer ici une note sommaire. Sans
promis et promectons, de nostre part, seri)
faire partie des lois proprement dites, il se
)) virde nostre puissance, porter et favoriser
le Roy nostredict seigneur à rencontre rapporte à plusieurs articles de quelques» desdicts Ducs de Bourgogne, de Bourunes d'entre elles. Nous donnerons bientôt
d'ailleurs sous la date du mois d'octobre
bon, Comte de Charolois, leurs adherens
t
ï~6~, le traité concht entre le Roi et les
complices, et autres ses adversaires
e et
rebelles et desobeyssans
sans mal-engin. Princes ligués sous le prétexte du bien public, traité que l'on peut regarder, par son
» Etsemblablement,nous ambassadeurs desobjet et ses dispositions comme une vérisusdicts, de la part du Roy nostre sou<
verain seigneur, avons promis et promec- table loi de t'État.
Voir, dans le tome III du Retue!! de Dutons à vous. que le Roy vous aydera
mont, le traité d'alliance entre Louis XI et le
Dportera, soutiendra et favorisera de toute
Marquis de Bade, sous la date du an juiHet.
sa puissance en tous vos affaires à l'en.
mauvaise
obvier à fa

et

&c.avons,

jE~ ~'0/'M~~
C~~j' ~r~

r~M~~OM des Secrétaires du Roi et JM~r~~C/Z des
<~7M~ le
du r~/ï~ de ZoM~ ~7.

ro/T~M~

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France. Comme nos progeniteurstrcsLchrestiens

Roys de France de bonne mémoire, à l'exemple et imitation de
nostre sauveur et rédempteur Jésus Christ, qui, pour l'augmentation et tesmoignagc de nostre ioy, edinment
et salut de son peuple, c~eut c< ordonnales
quatre benoists evangelistes, pour véritablement descrire iessaincts
~ngtjes, en manifestant
ses divins'secrets et glorieuses operations, ayent
~ct, creé
et ordonné, et à perpétuité establi, certaines et ~eabies~~ personnes bien renommées
diligence et ioyauhé
en toute vérité, justice

NOTES.
~O~ces de France de Jo!y,

l,
~7. Histoire chronologique de
pMde chancellerie de rrance,
Tes-

~u,

par

Colhnonné

~"me E des Ordonnances,

et sur l'original, dament s€e!!é eh ch-e

verte.

Edince. Hist~. de li ehdneelletie.
Aucunes f~b!e<.
Instruit, ~w. <~

Louis XI,
à Paris,

Juillet t~.6~.

prouvée, qui furent nommées et appeUées clercs, notaires et

secreraires

p~
honneur et exattar r~~ye
ladicte maison tesmoignage de justice substentement et augmentât 7
la chose publique, redigeroient et mectroient à perpetuelle mémo'
tes haults, n par
escrit en honneste langage orne stylé et convenable
esdicts perpétuels et generaulx, styles et estabiissemens j
et louables
tice ioix, Chartres, aTrests, constitutions ordonnances etiectrcsrova )
et pour lesquels notaires et secrétaires estant en nombre de cinquante.
neuf, honorablement entretenir au service d'eulx et de ieurdicte mais
de leurs grandes peines, travaulx et labeurs
et les guerdonner
ayent (d) donné à avoir et prendre plusieurs beaux droicts tant en icelic
maison que sur l'esmolument du seel ou seaulx de leurs chancelleries ai!
et
trement; leur ayant aussi, en recognoissance de leurs vertueuses couvres
mérites, et afin qu'ils peussent plus liberalement vacqucr aux grands anairc
de ladicte maison des cours souveraines et choses puhlicques
niquer~ ensemble, et avoir et nourrir plus grande paix, amour etcommu.
jfra~
nité entre eux, donné congé et expressément consenti qu'ils nssent/~ct
constituassent collège perpétuel, lequel depuis par nosdicts prédécesseur
esvangelistes, ait esté grandement
en l'honneur et louange desdicts quatre
tonde et estably en i'esgtisc des religieulx Ceiestins de ceste nostrc bonne
ville de Paris, et enrichy et doué de plusieurs prérogatives, previne~
prééminences, franchises et libertez, en iaqùeiie esglise des Celestins a depuis
esté et encores se faict et continue chascun jour office soiemnci pour ic
salut des ames de nosdicts prédécesseurs et clercs et notaires trespassés, ct
pour la prospérité de nous et de nostre royaume et d'iceulx clercs et notaires vivans et pour ceste cause, fust dès pieçà entre autres choses ordonné
aux religieux, prieur et couvent de ladicte esglise, une bourse en nostre
chancellerie de l'esmolument d'icelle, estant de la part desdicts clercs notaires, laquelle bourse leur a esté et est par cliascun mois baillée et distri
buée comme à l'un d'iceulx clercs notaires, et laquelle faict la soixantiesme,
par !e moyen desquelles fondacion creccion et dotacion dudict cottcgc,
les supposts d'icelluy se sont grandement entretenus, et si vertueusement
bcsongné et vacqué ès grands affaires d'icelle maison, qu'ils les ont à perpetuelle mémoire composez, faicts et rédigez en si grand et honneste ordre
et,sty!e, qu'i! a tousjours esté depuis expédient et convenable à leurs successeurs et autres, y prendre reigle et advis, et eulx conjfbrmer et rcigler t
leurs louables usages, styles, formes et exemplaires; et combien qu'au temps
du trespas de feu nostre très-chier seigneur et père, à qui Dieu pardoint,
ledict college fust bien suffisamment garny de bons, loyaulx, diiigcnsct
experts notaires et secretaires pour nous et ladicte maison ~eabicment et
grandement servir
neantmoins, pour ce que, obstant le long temps de
cotnostre absence d'avec nostredict feu seigneur et père, n'avions lors du
iege d'iceulx secrétaires ne de leurs susdicts previlleges prérogatives libert€Z et prééminences~ si grand ne telle cognoissance qu'avons de présent)

maison de

France lesquelles pareillement au

bien

1

NOTES.

(

Forme. Reg. E. Hist. de la f~.
Faits. Orig. Hist. de la

<

Récompenser, payer.
Ordonné. Orig. Hist. de la
y~ Et du pujbl~ Reg. E.

cli.

C~!WUH~n'est pas dans i'H'=

de la grande chancellerie de France.
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ta
fondacion
et perpétuité dudict coUcgc,
que ignorions
DE

renient

doist ne n a accoustumé d'estrc, par mutacion de seigneurie, nuu- Louis XI,
"i~sc
~"t'a~'enement à la couronne, ne autrement, augmenté
:t Paris
ne diminué, ne
JuiHet!
~ces de nosdicts notaires estre dits vacquans ne subjects à confermaaudict office, tant par importunité de
creasmes et depuis avons créé
qu'auttrcment, plusieurs personnes, cuidant
que ce ne portast
écrans
~'unintercst ou dommage audict college et supposts d'icelluy et soit ainsi
que,
depuis nagueres, ayons faict voir et visiter bien au long la fondaciori
conege, par laquelle est apparu de ladicte perpétuité et nombre
est de cinquante-neuf notaires et secretaires entiers, et lesdicts
rreifuy
lequel nombre ne se doist, comme dict
Celestins qui font le soixanticsme,
diminuer ne augmenter, ne iesdicts offices de notaires estre dicts vacconfermacion pour quelque mutacion de seigneurie
ians ne subjects à
'autti'cmcnt: pourquoi nous, considerant que les dessusdictes fondacion,
)]<[itution et ordonnance de nosdicts prédécesseurs, sont bonnes et raison*
faictes et establies par grande'et meure delibeM)))es, et qu'clles ont esté
ceulx de leur sang et grand conseil et pour le grand et
racion'et advis de
desirant
aident profict de leurdicte maison et de la chose pubnquc
iceulx ensuivre, et, en ce faisant, redresser, reunir et
de tout nostrc cœur
colJege des notaires et secretaires en son vray et ancien
rcmectre ledict
nombre et ordre, et les supposts d'icelluy teiiement pourvoir et entretenir
qu'ils puissent aisément, loyalement et en toute diligence, vacquer à l'exercice de leursdicts estat et office, à la louange et exaltation de nostredicte
et entretenement de tous usages
maison bien et honneur de justice
<t\)es et coustumes de nostredict royaulme, et au pronct et utilité de la
chosepublique, sçavoir faisons à tous presens et advenir, que, pour ces causes
c~utu'es à ce nous mouvans, avons aujourd'huy, de nostre certaine science,
plaine puissance et aucthorité royale, ledict collcge approuvé et reuny, et
forme et manière
par ces presentes approuvons et reunissons en toute telle
faict et qu'il estoit à l'heure du trespas de
que nos predecesseurs l'ont
nostre ieu seigneur et père, et tous et chascuns les previlleges, prerogatives,
foués et
prééminences, libertez et franchises d'icelluy avons confermés

'ct

conformons, louons et approuvons, pour d'iceulx ensemble
tcsJroicts, gages, bourses, proficts et esmolumens appartenans et accoustumésaudict office, joyr et user d'ores en avant et à tousjours plainement
et paisiblementpar lesdicts notaires et secretaires dudict nombre et religieux
Celestins, et chascun d'eulx, sans contredict ou dimcuité auscune, et sans ce
que,le temps advenir, iceulx estats et offices se puissent sans forfaicture aucunement changer ne muer, ou et avec et en lieu d'iceulx auscuns aultres
de nouvel créés
ou estre. tenus ne réputés vacquans par mutacion de seigneuriene autrement. Et en oultre, de nostre certaine science, plaine puissanceet aucthorité royale statuons, voulons et ordonnons que toutes lesdictescreacions
par nous faictes depuis nostre advenement jusques à present
au contraire du collège desdicts notaires et nombre ancien d'iccHuy,.soyent
tenuespour non faictes et comme non advenues, et icelles, et toutes aultres
quepourrions faire au temps advenir par inadvertance ou aultrement, revotons et déclarons nulles dès maintenant pour iors par cesdictes présentes,
tt defenclons ausdicts ainsi creés et à chascun d'eulx, que d'ores en avant ils

approuvés,

No
Pensant,

croyant.

~cwc J~y.

TE.

Vv

ne signent ne s'entremectent de signer queisconques lectres rova
de justice, grâce, omce, benence, ne aul tres quelsconques ausquett.' S(),(
advenoit que aucunement fussent signées d'iceulx pour le temps a~v
vouions auscune foy cstre adjoustée ne icelles sortir auscun effet. v
'~Utone
<
aussi et mandons
a nostre procureur general) que contre ceulx ou
qui feront et seront trouvez faire !c contraire, il se face partie ~ormd)
concluant à l'encontre d'eulx, et requerant punicion en estre faicte en
de crime de faux ou auitre telle
peine que ce soit exemple
aultres. Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancelier//)'
à nos âmes et féaulx conseillers les gens de nostre cour de parlement )'
maistres des requestes de nostre hoste!, les gens de nos comptes et thresoriers, ics audienciers et controolleurs de nostre chancellerie, et à tous aultres
justiciers et officiers ou à leurs iieuxtonans, presens et advenir, et à chascun
d'eul,x sur ce requis, que nos presentes'reunion,confermacion approhacion
revocacion, et tout le contenu en ces présentes, ils gardent et lacent garder eti
observer inviolablement et sans enn-aindre, en contraignant ou faisant
con.
traindre à ce faire et souffrir tous ceulx qu'il appartiendra, vigoureusement
et sans déport, ainsy qu'il est accoustumé de faire contre les inûacteursfJt:
statuts et esdicts royaux, et à ce qu'auscun n'en puisse prétendre cause d'ignorance, les facent publier et enregistrer en leurs cours et auditoires, et en
nostre audience car ainsi te voulons et nous plaist-il estre faict, de nostre
certaine science, plaine puissance et aucthorité royale, par cesdictes présentes, iesqueiies, afin que ce soit chose ferme et estabie à tousjours, nous
avons faict sceller de nostre scel voulans et decernans qu'auy/j d'icetb
faict sous le seei royal foy soit adjoustée comme à ce présent original.

t

t'

J~
f/M/

à Paris, ait mois de

de nostre regne le

Sic signatum

Et in dorso erat scriptum Z~M

grace mil

Par

/7/M

le

<

cent jc~y/fy/M, rr

Roy, G. PICART. Visa.

cancellaria,

~j/j, ~Y/

Wt' J~W~/y~ anno /~W/ ~7~/W<7 qrcadringentesimo J~J7/</Wf.

Sic signatum

Z,~M~/7/M~jMM,
~f/fM~Z /?~ A~~W~ <7/~D~/K/M;f'

DE PuYGERANT.

.P~T/7/

Et supra. piicam

~?/7~ ~MC-~M/C.
J/~<"M
jP~M~~

Sic signatum

CHENETEAU.

fM~ originali.

~7/~ in ~7W~ f~~C~C~M/ ~W/ ?~J'
~yy~~
~r/Jt/ die y~J//7~fM/
A~7~
Similiter lecta, prcblicata et

T.

~/7//C <7/~

BADOUILLER

NOTES.
Et si grant. 7?~ E. Hist. de la
(~~ Ce mandement au chancelier n'est pas
dans l'Histoire de la chancellerie de France.
~) La Chambre des comptes avoit enregistré, le 3 septembre de la même année, une
déclaration
août, qui avoit pour objet
de supprimer, quand il viendroit à vaquer,
l'office surnuméraire de maître des requêtes
ordinaire de i'hôtet du Roi. Voir Blanchard,
de sa Compilation chronologique.
Il annonce immédiatementaprès, sous la date
du t2 août i4~$ des lettres de provision
de la charge de lieutenant général du Roi en

du

la viHe de Paris, l'Ile de France, te p~
Brie, et tout te pays et duché de NorniM
die, en faveur de Charles d'Artois, Conte

d'Eu ~w ci dessus, ~w~
Ces lettres sont dans le volume t..
note
Ordonnances de Louis XI,
Roi, mécontent de Ch.-u-Ies de A!e)u)..

y~

note et
qu'il avoit long-temps 2in~[
~7
favorise, lui ôta le gouvernement de r'~
ci-dessus,

et te donna au Comte d'Eu,

»
»

voir, disent les lettres

pou<'avec
de
pnfenres,

der, convoquer et assembler tous less~

Suite de

,e
~nectre

la N 0 T

à Paris
et autres gens qui seront
susdeclarés de les mectre et

n.ns

punir et faire punir tous criminels et malà Paris,
faicteurs de telles peines et punicions qu'il Juillet !Z~.
» verra estre à faire fortifier demolir et
faire abattre telles places qu'il verra que
» besoin sera, et généralement faire,
pour le
M bien du Roy et de
sa seigneurie, tout ce
M qu'if feroit et pourroit faire si
présent y
M estoit en personne, promectant en bonne
» foy et parole de Roy les ratimer et
en
» bailler ses iectres toutes fois que requis en
» sera. »
Ce fut après la bataille de Montthéri, donnée
ie t6 )uHIet de la même année que le
Roi substitua le Comte d'Eu à Charles de
Melun.

desobeyssans à

et
tire guerres aux
~}e!rc, p.'r toutes voyes et manieres
°
à iaire, et se faire obeyr
verra estre
"fe~ictesgensde
guerre, nobles o~-

")
r

recevoir et recueillir lesdicts rebelles

~J~obeyssans en la bonne grâce du Roy,
de leur pardonner et remectre tous
qu'ils pourroient avoir comcrimes et délits

et

Roy, et les remis envers ledict seigneur
leur bonne forme
mectre et restituer en
et en leurs biens, et sur ce
et renommce
bailler fecu-e telle qu'i! verra estre à faire,

Hen

~L~c/2 de la Jurisdiction et

Louis Xf,

»
»

faire
en armes, et de faire et

rebelles

E.

Z)rc/<r~z/~ établis à
lafoire ~Z~~r~/2~.
des

XI,
/o/2 Louis
leAoût
a

OYS, par la grace de Dieu,

Roy de France, à tous ceulx qui ces prcJ_jscntt;s lectres
verront, salut. Comme, pour certaines causes justes, auprédécesseurs Roys de France eussent appliqué
et retenu
cuns de nos
n leur domaine et au nostre, la foire que les prieur~et frères de l'esglise
lez-Paris souloient avoir, faire tenir et seoir chascun an,
Saint-Ladre
par dix-sept jours après le jour de la feste de Toussaints, et depuis ce eussent
iceulxnos prédécesseurs tenu et faict tenir et seoir ladicte foire à nos halles
deParis, pour laquelle faire regir
et entretenir sous bonne et juste pofice
eussent ordonné un prevost pa~devant lequel les marchands et fre(jucntans iadicte foire avoient leur
pour l'expedicion des causes,
debatset procès qui lors estoient meus a cause de débats
et aultres querellesqu'ils avoicnt ès mctes et timittes de ladicte foire, laquelle foire depuis
ce et de long-temps n'avoit estç et est de présent délaissée et discontinuée
et n'a aucun cours, pourquoy n'a esté besoin et n'est de présent ne expedient de tenir
et exercer esdictcs limittes aucune jurisdiction, néantmoins
les recepveurs de
nostre royaulme
en nostre ville de Paris, depuis la
cessation et discontinuation de ladicte foire, ont faict bailler à ferme au
plus o~-ant,
par chascun an, durant ledict temps de dix sept jours, la
appeilée vulgairement la prevosté
prcvosté et jurisdiction de Iadicte foire
a cause de laquelle jurisdiction et de plusieurs
exactions et amandes qui par iedjct prevost ou ses commis ont esté et

rs

J~f-

NOTES.

f~

Transcrites sur les chartes de la
comptes, n.° 1036. Coffa"onnéessxrun registre du bureau de lavtHe,
~'taux~-c)uves de l'Empire, à la tête duquel est écrit, « En
ce I~vre sont insérées les
coutumes du tontieu hautban et autres »,
Chambre des

~.Y/

Pour certaines
grans causes

aucuns

de noz prédécesseurs eussent appliqué. 7?~.

de

la Ville.

~.)

de

Saint-Lazare.
Regler. Reg. de la V.
Sous bonne police et justice. Registre

la Ville.
Des marchez
Domaine.

~)

debatz.
de

7?~.

la V.

Vv

la

Paris,

sont levées sur les changeurs, cspiciers, drapiers, pelletiers et autntant
gens de mestier et marchands vendans à poids, auine et mesure
autres personnes û'equentans tes iimittes (le ladicte foire et fa )'~
en
de Grève, se sont engendrés plusieurs grands abus et exactions inft
ires-grand interest et dommage dcsdicts marchands et aulnes n'con~
~tttt)\
t)1
)
t rcmcdci
et plus
nostre ville,
pourroit estre si pourveu ny estoit (le
nable sçavoir faisons que nous, voulant relever nos subjccts de tek
et exactions indues et mesmement qu'il n'est besoin d'exercer ne tcni'
cune jurisdiction ne lever sur Jesdicts marchands, gens de mestierouan!
~requenrans les limittes de ladicte foire, les droicts et exactions que tes!
prevost et fermiers ont accoustumé de lever durant ledict temps de )
sept jours, et dont i'esmoiument n'a monté et ne monte par commuf
années qu'a quinze ou seize livres parisis, gaiges et frais payes et raktm
et à la supplicacion et requeste de nos chiers et bien-amés les prevost d
marchands et eschevins, bourgois et habitans de nostreclicte ville, qui
non
ont ces choses faict remontrer et très-justement requis i'aboticion dch.
dicte jurisdiction et la cessation desdictes exactions avons, (le nostre
certaine science et aucthoritc royale et pour le bien de la chose puhficue
d'iceHe nostre ville, voulu et ordonné ladicte jurisdiction cesser, ct iccitc
par ces presentes avons abolie et abolissons, et ne voulons icelle dures
en avant estre exercée, ne ies droicts et exactions que lesdicts prevost et
fermiers avoient accoustumé prendre et lever, estre d'ores en avant fc\cs.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nos âmes et féaulx
gens de nos comptes et thresoriers, que de nostre présente grace a))u)ition et cessation d'iccHe jurisdiction et prevosté, facent, soum'ent et laisscnt
Jesdicts prevost des marchands, eschevins, bourgois et habitans de nostrcdicte ville joyr et user paisiblement sans faire ne soum'ir estre faict
aucune chose au contraire. En tesmoin de ce, nous avons ~aict mccuc
Paris, le
nostre scel à cesdictes presentes.

c

< f~

grace y~
Signé Par le Roy,

de

Z)~

Z~ ~jP/ÏJ~J.

~j!<c7~t~

le sire des

/<7~M~i

de nostre ~~7~ le

<f.

Ainsi

ROLAND.

Nous

les gens des comptes et thresoricrs du Roy nostre sire à Pari~,
veues les iectres patentes dudict seigneur, ausquelles ces présentes sor.c
attachées soubz l'un de nos signetz à nous presentées de la parne ttcs

prevost des marchands et eschevins de la ville de Paris, par fcsc{uc))cs,c[
pour les causes dedans contenues, iceHuy seigneur, à la suppficacion ct rcqueste desdicts prevost des marchands et eschevins, a ahoty iadicfcjun"
diction de !a foire Sainct-Ladre et les abus et exactions d'iccftc (font plus

est faicte 'mencion esclictes lectres consentons, en tant que a nous
est, la cessation de ladicte jurisdiction et desdictes exactions et abus
d'abondant, nous, sur ce duement informés, declairons que ce qui ])'') c\
devant a esté levé en l'estappe en Greve, durant les dix-sept jours ~c ladicte foire, c'est a sçavoir douze deniers parisis pour chascunc charrette
et deux sous parisis pour chascun charriot, est abus et ne se icvcra p!t'
en ladicte estappe, ne aussi ne sera plus rien levé es halles, à ioccas'on
à plain

NOTE.

(a)

Cette vcrijficationse trouve seulement dans le registre de la ville fel

A~.v~

t

?/[
DE LA TROISIEME RACE.
faJictc ~o~'c, sur les charriots et bestcs à somme quf y passeront durant

et marchandises dont ils seront chargés ne sont iHcc Louis XI,
a Paris
pour vendre et distribuer en iadicte ~birc, et sans préjudice en
Août
choses des droicts et domaines du Roy nostredict seigneur.
:46~.

~.)je si ics dcm'ees

'~en~s

~'n-es

~n'~

~<

A~)~<' /7

~c~<ï/<

le
Z~
Ainsi
signé

BADOUILUER.

/j ~;Y/(~M~ ~~0/2
~/7~ les

v OYS, par
JL présentes

r/7/~

quelques

T~j- j-~r

~~y~Y~o~rg-j- de Paris..

la grâce de Dieu, Roy de France

Louis XI,

~~r~j-, leAoût
i46).
à P.u')s,

a tous ceux qui ces

iectres verront, salut. Sçavoir faisons que nous, considérant:
long-temps portées et soutenues par nos
les ~ranues charges et oppressions
chiers et bien-amez bourgeois, manans et habitans de nostre bonne ville de
d'icelle à l'occasion des grands subsides, aydes et
Paris et des iauxbourgs
éventions, par nos predecesseurs mis sus et imposés pour ic~aict des guerres
qui long- temps, ont eu cours en nostre royaume, par lesquelles charges
noscreuict.e ville estoit venue à grande depopulacion et diminucion, si
bien-amez les prevost des marchands, eschevins,
comme nos chiers et
bourgeois et habitans de nostredicte ville nous Qnt faict remontrer; conférant: aussi la grande loyaulté que par expcrience avons sçu et sçavons
nos~cts bourgeois et habitans avoir envers nous, ensemble la bonne union
et concorde qu'ils ont et esperons qu'ils auront au temps advenir, au bien
de nous et de nostre couronne
et pour les rendre plus enclins à continuer
en ce de bien en mieux à l'entretien et conservacion de
et perpétuer
nostre majesté et auctorité royale
nous, pour ces causes et autres à ce
nous mouvans, ct par i'advis et deliberacion des gens de nostre grand conseil,
voulant relever nosdicts bourgeois et habitans, et aussi tous marchands et
des charges et oppresautres frequentans nostredicte ville et fauxbourgs
sions ci-devant supportées et souffertes à cause des aydes et subvencions
misessus et levées par ci-devant en nostredicte ville et iauxbourgs, sur les
denrées et marchandises ci-après déclarées; c'est a~sçavoir, sur les Verjus
cervoises draps vendus à détail orievreric cspicerie mercerie charbon
foin, cire (c), natte, mariens
vieil et neuf, chairs dctaiiiccs cuites (e)

sain~

chenevais~

et autres toiles
graisse pouiaiiierie,

suif,
cuirs, cordouan, chaux,
œurs, .fromages~ fruits chacune quelconque

No TE S.
Volume 001i du Recueil Bertin-,

~y." Corbin t'a imp!-imce,j-7;~
~o du nouveau Recueit des édits

ordon~CMetarrctsdei'antori[:c, juridiction et
Connaissancedes
cours des aydes.

C~
de C.w-~

("~ Persévérer. Rec. de

Feure 7?~.

ou~M~,
~~oi[~ L'expression ne subsiste
plus

quedans une des
rues de Paris, qui tira son
nom'!e ce
(jue l'on y endoit cette denrée.

Bois de charpente

~onquc

propre

la

hois d'une espèce
construction.

~) Chars de toilles creues, dit Corbin; ce

qui na aucun sens.
Chanvres.

/)
/)
~)

Qmgt.

7?~ C<7~

C.Et exgrun quetccnque. Rec.
~.)~/H ou ~M~ designoit en gcncral toute
herbe potagcre ayant de i'âcreté. A~ lit
estre

~~f
y~
~j',
~<
~y

A'

~j.M~ de

et

<<?~M;

&c. lisons-nous dans un ancien registre
des péages de Paris. Voir aussi la note de
notre ~w~

teintures et gucsdes ~)
poisso,t
<ioux,'tapisserie,fer, acier, charettcs, pelles
et denrées de bosjc 'T"
tuilles, ardoises, lames, arquclins
megisserie
hcauhne~)
berts~, gands, bourses, huilles, courroyes, boucles, tourbes/p.) piErres,
carneres, pourpoints et ouvrages de doubietage, coustes to'tr~~
(;“
pots de fer
tonneaux ouvrages de fer
et maréchaux ver
verreries marchands et fburbisseursd'espées, paintures imageries fcur
bahus
plastre chapeaux, aulmusses bonnets, corderies, niandc'~
chauderons, dimanderie~ pots et ouvrages d'cstain, lanternes, sourH'
patins
et galoches de bois saveterie, et sur quelconques autres dcn~'
accous~n s
grosses et menues sur lesquelles nous et noz prédécesseurs avons
prendre et lever aucuns aydes et subventions en nostredicte ville ~n
et
bourgs de Paris, et sur tous marchands et autres quelconques, vendant
Ln
gros ou à détail lesdites denrées et marchandises; avons voduet ordonner
de nostre pleine puissance certaine science et auctorité royale icsdict;
aydes estre cassées, ostées et abolies, et les cassons, ostons et abolissons
ct
mectons du tout au néant, par la teneur des presentes et avons rcscnc
et retenu à nous la continuation des aydes cy-après déclarées, c'est a scavui)
je huitiesme du vin vendu à détail auquel huitiesme nous avons remis
n
cy-devant
le
l'imposition
quatrieme
prenions;
du
par
y
rcmectons
que
vin
vendu en gros l'imposition des draps vendus en gros l'imposition du
poisson de mer, du bestail à pied fourché et de la bûche scutement
lesquels droicts, qu'avons ainsi reservés et retenus, auront leur plein cours,
et les pourrons faire lever par nos receveurs, officiers et commis, ainsi
qu'avons fait par cy-devant. Si donnons en mandement, par ces presentes,
à nos amcz et féaulx les generauix conseillers par nous ordonnés sur le
fait de la justice de nos aydes et de nos finances aux élus de Paris, et
a tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun
d'eulx si comme à luy appartendra, que nos présentes grace, ordonnance,
cassation et abolition desdictes aydes et iniposicions dessus declarées, ils
entretiennent et gardent et fassent entretenir et garder sans enfraindre, et en
fassent, souffrent et laissent lesdicts babitans et tous autres marchands ouvrans et detailians quelconques en nosdictes ville et fauxbourgs, joyr et
user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, nesou~
frir estre mis ou donné auscun destourbier ou empeschcmcnt au contraire;
car ainsi nous plaist-il et voulons qu'il soit iaict, nonobstant ordonnances
et constitucions quelconques par nous ou nos prédécesseurs faictes au contraire sur le faict tdes aydes. En tesmoing de ce nous avons fait mectre
fripcrK', cendres, savons, ni de laine

<fff

/)

NOTES.
~~) Tumbes. R.
(~~ Plante dont on se sert pour teindre
Ou

pastel.

Scelles. Rec. de C~y.
Peut

être,

~/j'jf~

ou

Jf

dans le Recueil de Corbin.
Laine aiguëHnes. R. de C.
Armure de tête casque,
Cottes de mailles. On lit dans un
~ab!iau de Carfn:
ya

L:tnbc)t vcstn,

ticket

tautnc neme.

<7~ c'est-à-dire, orne de
~/j/r.

0

pierreries, ~w-

r~

de C.

matetas, et

aussi couvcr-

tures. Qbrbin dit ~wj/7.
Pots de

terre.

/i'6.

ouvrages t)e feur~.
R. de C. Outre la significationque nnus avon.
rappelée, note c de la page pi-cccJente,

Tonneaux a

vin

un~

signinoit encore un .!W//w,
Valise, porte-m:mteau, co~'re; c'~
garde',
cénerai, ce qui est destine a serrer,

mettre a couvert.

Vaisselle de cuivre.
Paticiers. R. de C.

r/

TROISIÈME RACE.
cesdictes presentes. Donné à Paris, le
DE LA

à

~{
/7'7~~

~w

.w~

7~
j.gpt} J'en bas desdictes lectres au-dessus du scci

,ur

G. P~
C. PICARD.

~W~W/
~~Y~
A'~ "S~VIVIER.
au-dessous du

Et au dos

Par

343
Ainsi signé Louis XI,
à Paris,

le Roy M

J~ ~f~

le

3

Août

ï46~

scel, sur !e repli, est escrit ce qui en suit Z~v~/wM-

~<?

/~y;f

/f/~ des aydes ~M/- la guerre,

desdictes lectres estoit escrit
P. ANDRY

e

Lues et pu6liées

~M

conseillers du Roy nostre sire sur !e ~aict et gouvernement
vu par nous les lectres patentes du Roy nostre sire.
auxquelles ces présentes sont attachées sous l'un de nos signetz, et faisant
mcncion des prevost des marchands, eschevins, bourgeois et habitans des
ville et ~utxbourgs de Paris, auxquels, pour les causes contenues esdictes
lectres, icelluy seigneur a casse, osté, aboli et mis du tout au néant, le droict
des ayJcs et subvencion que luy et ses prédécesseurs avoient accoustunié
prendre et lever sur toutes les denrées et marchandises à plain déclarées
dictes lectres, vendues en gros et à détail esdictes ville et ~auixbourgs, en
réservant et retenant à iuy la continuacion des aydes cy-après detailiées
ccst à sçavoir le huitiesme du vin vendu à detail duquel huitiesme il a remis
le quatriesme que paravant il prenoit; l'imposicion du vin vendu en gros;
l'imposicion des draps vendus en gros; l'imposicion du poisson de mer, du
betailà pied fourché et de la buche seulement; lesquelles aydes par luy ainsy
réservées auront leur plain cours et seront levées ainsy que par cy-devant
l'entérinement et accom~
a est faict consentons, en tant que en nous est
plissement desdictes lectres, tout selon leur forme et teneur et que ledict
Mc~/f~ signet?
seigneur le veut et mande par icelles. Donné
Ainsy signé LE"
cent
Les généraux
nnan.ces,
de toutes les

~<7/~

~f/

~/7~

PREVOST.

NOTES.
Note écrite dans le volume ooï
» ra!e du sou pour livre, sur tous les deniers
« Guenois en sa conférence des » quiysontspccinés, bien qu'elle ne soit que
"ordonnances, M. le Bret, etplusieurs autres M pour Paris seulement,
»
après
lui
décrets,
ordonSoubz
tronqué
signées. Recueil de
ont pris et
cette
L
noz
nance abusivement, pour une abolitiongéné-

~2)'

<

Déclaration du Roi portant réduction des 0~<r~

Bailliage ~~w~j-.

T OYS, par la grace de Dieu~ Roy de France, à tous ceulx qui ces

i-fpresentcsiectres verront, salut. Comme
après Je traicté.d'Arras~~ et
Engagement faict
par nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, au Duc
NOTES.
D'âpres te mémorial M de la. Chambre des comptes,
c/
ci-dessus
7~

j~

Louis XI,
à Paris,

le

9 Août

t~6~.

de Bourgogne, de nos terres de Picardie, que depuis nagucresavontvclu_
tées et desengagées moyennant certaines sommes que iuy avons
cettc
uo)
scnr
cause faict bailler et délivrer comptant
icelluy nostredict feu
pere pourveut, a la seule provision, aux offices esdictes terres, tant
domaine que de justice, et, entre autres, en nos ville cité, baiiiiaTeet
cion d'Amyens, delà ladicte riviere de Somme, de telles personnes o
Duc de Bourgogne voulut nommer; et en cette condicion ont iceu)\of~
depuis nostre avenement a la couronne et iedict désengagement d'ir.jt
terres, esté par nous confirmés sans que nous y ayons faict diminucion
accroissement en omces ny omciers en auscune manière, excepté en i'u(7OU
du baiiiif d'Amyens, auquel tant deçà que delà ladicte rivière on en sod
avoir deux, et avons depuis ledict desengagementpourvcu d'un officier
lement ainsy que anciennement et paravant ledict engagement souloit seu
estre;
et soit ainsy que depuis ayons esté deuemcnt avertis que plusieurs dc~ia
offices ayent par cy-devant esté et sont encore tenus et possédés pur ))!u.
sieurs et diverses personnes qui estoient serviteurs pensionnaires et ut!fcier<
tant du Duc de Bourgogne que d'autres seigneurs à nous non feabtcs, et que
plusieurs desdicts seigneurs nos subjectz se soyent puis nagueresesk\'ese[
mis sus en armes à i'encontre de nous, pourquoy soit besoin et expédient
pour la conservacion de nos droits, le bien de justice et i'cnn'etcnement
de nosdictes ville cité, élection et bailliage d'Amyens, de nos subjectz, et
pour toute la chose publique, aussi pour obvier de multiplication d'omciers
et aux charges qu'en pourrions avoir en gages, chevauchées et autrement,
de pourvoir auxdicts offices des personnes à ce suffisantes et ydoincs et à
nous scurcs et feables, et iceulx offices remettre et réunir au nombre ancien
et accoustumé ainsy qu'ils estoient paravant lesdicts engagemens sçavoir faisons que nous, ces choses considérées, désirant remectre et réduire les choses
à l'ordre ancien et accoustumé, avons, par l'advis et deiibcracion desgensttc
nostre grand conseil, voulu, ordonné, décerné, vouions, ordonnons et décernons par lesdictes présentes, sur le faict desdicts officiers, en la manière
qui s'ensuit, c'est à sçavoir, qu'au lieu de trois advocats qui estoicnt pour
nous audict bailliage d'Amyens, pour le faict de nostre justice et domaine
tant delà ladicte riviere de Somme que deçà, n'y en aura désormais que
deux, et au lieu de deux procureurs et de deux receveurs pour le faict (te
ladicte justice et domaine, n'y en aura qu'un en chascun desdicts ofha;,
ainsy qu'il estoit accoustumé d'ancienneté et auparavant ledict engagement;
et quant aux offices desdites aydes, au lieu de quatre eslus qui y soutotenc
estre durant iedict engagement et depuis, combien qu'anciennement et par
avant en icelluy n'y eust accoustumé en avoir que deux, nous, pour certaine cause, en avons mis et ordonné trois, c'est à sçavoir, nostre amcet
féal echanson le sieur Philippe de Morviiiier, escuyer, le sieur de GosnK,
et Jehan de Glisy, parmi ce que le premier d'iceuix offices vaquant ne pourra
estre impetrable par mort, forfaicture, résignation ne autrement, en que!e
manière que ce soit, et que les trois n'auront et ne prendront que les
et chevauchées des deux seulement, c'est à sçavoir nostredict co'a!)~
les gages et chevauchées entiers audict oflice d'esiu appartenant, et 'es de~
autres, chascun la moitié desdicts gages et chevauchées ordinan'cs,

)'f'

N

et-dessus,
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ledict nombre soit remis et réduit à deux, auquel cas voulons que
1~v
ce ouc
dcsdicts de Cosme et de Glisy qui demeurera audict omce après la Lou)s Xt,
~c~ion
de l'autre, soit entièrement payé de sesdicts gages et chevauchées
à Paris
ainsy
lé o Août
qu'il appartient; et au lieu des deux gremcrs, des deux procureurs
i46~.
~'sdcux
receveurs, qui pareillement y soutoicnt estre n'y en aura en chas(lesdicts offices qu'un, ainsy que auparavant ledict engagement avoit
~rcoustumé d'estre. Et audict nombre cy-dessus déclaré,
avons iceulx offices
de
plaine puissance et auctorité royale par
lis et reunis et unissons nostre
abolissant les autres, et dec)arant que
cesdictes presentes, en supprimant et
désormais estre accru ni diminué en auscune maledict nombre ne pourra
s'il advenoit que
par inadvertance, importunité des requerans ou
nière; et
de l'un desdicts offices, outre iedict nombre en
autrement, fissions don

)')

manière que ce soit vouions et ordonnons des-à-present iedict
nu!!e valeur et en~ect. Si donnons en mandement par ces préfjon estre de
quelque

féaux gens de nosdicts comptes et tresoriers generaulx
de la justice des aydes et de nos finances au bailly
(i'Amycns et à tous autres justiciers et omciers, et à leurs lieuxtenans, et a
chascun d'cu)x si comme à luy appartendra que nostre présente ordonnance,
volonté et deciaracion ils entérinent, gardent et observent, fassent entretenir, garder et observer, chascun endroict soy, et les mectent ou fassent
deue de point en point, selon leur forme et
mectre chascun à exécution
faisant publier, si mestier est, par-tout où il appartendra; et
teneur, en les
j cette cause, pour ce qu'on pourra en avoir arîairc en plusieurs lieux, nous
de ces présentes, ~aict sous scel royal, foy soit adjoustée
vouionsqu'au
comme ace présent original, auquel, en tesmoing des choses dessusdictcs,
nous avons faict mectre notre sce!Z~w/ Paris /w<<??/r ~<??/
de nostre ;7~ /?
Ainsy
mil
/M
cent
rentes à noz amez et
conseillers sur le faict

)'w~

Par

signé

le

j~7/

7?~. PiCARD.

f/77/

Lettres de destitution d'un Général-conseillerJ!/r le fait des Aides,

~oz/r

r~ ~y~/c~~

OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces
-L présentes lectres
verront, salut. Sçavoir faisons que, comme depuis
nostre nouvel avenement à la couronne, nous ayons conforme à M/ Jehan
Compains
l'office de general conseiller sur ie faict de la justice de noz
aydes a Paris, lequel office il tenoit du vivant de feu nostre très-chier seignéur et pere, à qui Dieu pardonne, et aucun temps après, pour certaines
causeslors à ce nous mouvans, nous abolismes !a cour et jurisdiction desdicts
gcxo-aufx et ordonnasmes noz féaulx et amés conseillers les maistres des
~uestcs de nostre hostei tenir icelle jurisdiction en leur auditoire de
nostre palais à Paris, après laquelle abolition, à l'instance, requeste et
grande prière d'aucuns
nos conseillers, et pour ia bonne relacion qui nous
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<~ D'après fe Recueil du président Re-

Louis XI,

une modification apportée à une loi gcnc-

rale par des concessions particulières des
priviléges, des exemptions, &c. &c.
Voir la page ~<~ ~M~ ~P~ aux
notes,
vers la fin.

Xx

Compains et de sa bonne loyaulté voutu
fust taictc d'icelluy
ct
consenusmes que ledict Compains fust avec nosdicts conseillers les maistres
des requcstes, et cust tels et semblables gaiges qu'il avoit auparavant
iicion de ladicte cour des generauix et depuis aucun temps nous
ait
remontre que la cour et jurisdiction desdicts generaulx estoit cour
raine et dirtërente à la cour et jurisdiction desdicts maistrcs des requestes,
pourquoy estoit bien requis qu'ilss eussent cour et jurisdiction à
composée de<. conseillers, ainsi que paravant avoit esté wa iaqueUe C~~SC
<
remeismes ladicte cour en aucthorité et prééminence qu'elle
avoit est(~
iedict
Compains
faisant,
dust
tousjours estre bon
espérant que
en quoy
en
et loyal envers nous, luy avions délaisse iedict office et voulions an'it
jouist tout ainsi qu'il avoit faict or est ainsy que, puis aucun temps*{~men
au
cuns des seigneurs de nostre sang et aultres se sont eslevés à l'encontre
de nous, et nous ont faict et font chascun jour guerre ouverte et
nous
vassaulx
loyaulx
bons
à
subjects,
dommaige
et
et
noz
lesquels
portent
avec
duement
esté
d'eulx,
et sommes
certains, icdict
comme avons
ou aucuns
Compains, sans nos congié et licence et contre nostre gré et volonté
s'est transporté par plusieurs fois et de présent s'y est du tout rctraict, et les
suict et favorise, et nous a abandonnés et nostre service et l'exercice dudict office en commectant deioyaulté envers nous, et par ce nous toiser
pouvons disposer dudict office pourquoy nous, ces choses considérées, et
pour aultres causes et considcracions à ce nous mouvans, iceHuyM."Jehan
Compains avons privé et débouté, privons et déboutons dudict office. Et
par ces mesmes présentes, confians à plein des sens, prudhommic, loyaulté
et bonne diligence de nostre bien-amé maistre Ravand-le-Roy, licencié
en loix, à icelluy, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, avons
donné et donnons et octroyons de grâce spéciale par ces presentes ledict
office de gênera! conseiller sur le faict de la justice desdictcs aydcs à Paris,
que par cy-devant a tenu et exercé ledict maistre Jehan Compains; pour
ledict oflice de general avoir, tenir et exercer par ledict maistre Ravand,
aux gaiges, droicts, profficts prérogatives, prééminences, et aultres csmolumens accoustumés et qui y appartiennent, tant qu'il nous plaira. Sy donnons en mandement et commectons par cesdictes présentes a nos âmes et
féaulx conseillers les generaulx sur le faict de iadictq justice des aydes,
que, prins et receu d'icelluy maistre Ravand le serment en tel cas accoustumé, icelluy ils mectent et instituent audict office et l'en facent joyrcc
user plainement et paisiblement, nonobstant opposicions ou appellacions
quelsconques. Mandons en oultre à nos âmes et féaulx conseHters les gcneraulx sur le faict de nos finances, que par ceiuy ou ceulx qui a ou qui
ont accoustumé de payer les gaiges dudict office, ils facent payer d'oresen
avant audict maistre Ravand, aux termes et à la manière accoustumce, ce
d'icelles ~aict sous nostre
par rapportant cesdictes presentes ou
scel royal pour une fois seulement, et quittance sur ce suffisante nous vouions d'iceulx gaiges ou ce que payé en aura esté estre allouée cz comptes et
rabattue de la recepte de celuy ou ceux qui les aura ou auront ainsi payés,
derechef
par nos âmes et féaulx conseillers les gens de nos comptes, ausqucis

.)'
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ic faire sans aucune difficulté en tesmoin de c<; nous
vingt- Louis XI,
faict mectre nostre scei à cesdictes presentes. Donné à
~M~ mil quatre cent
de
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Sainte-Chapelle de Paris, les

/~f<f il donne

r~J- sur toutes les

sa vie

~M~ a

son Royaume.

Y OYS, par la grace, de Dieu, Roy de France, à tous ceux. qui ces preLsentes
lectres verront, salut. Comme par le glorieux confesseur et benoist
monsieur Saint Loys,. jadis Roy de France, patron et principal fondateur
(jeiaSaincte-Chapelie de nostre palais, à Paris, et par noz autres prédéRoys de France iceiic Saincte-Chapeiic, qui est:
cesseurs, ses successeurs,
principat et solemnel oratoire royal en nostre royaulme, en iaque!i&
nostre
resplendit le très-précieux et merveilleux trésor des très-dignes
repose et
enseignes de la benoiste passion de nostre Saulveur et Redempteur JesusChrist~, et en laquelle, comme il est très-necessaire et très-bien acquis,
(j'ancienneté et de tout temps est accoustumé es~tre faict continuellement, tant
de jour comme de nuict, à l'honneur et louange de Dieu nostre créateur,
magnificence de nosdicts prédécesseurs Roys de France, de
et a la gloire et
royaulme, grand et solempnel service, entre les aultres
nous, de nostredict
esglisestant métropolitaines que cathedralles de nostredict royaulme ayt
ès temps passez esté doée de plusieurs rentes et revenuz, terres, heritaiges
et possessions, qui souloient estre de bonne et grande yalleur et en divers
lesquelles, à l'occasion des guerres et divilieux de nostredict royaulme
sions qui ont eu cours en icelluy nostredict royaulme
sont tant et tellementdiminuées qu'elles ne suffisent à tourner aux charges et nécessitez de
ladicte Saincte-Chapelle ne pour les vie et estat des personnes suffisantes
continuant jour et nuict le divin service en icelle selon la fondacion et
l'institution d'icelle Saincte-ChapeHe,et des personnes ordonnées en iceHc/
parquoy le divin service ne pourroit bonnement estre entretenu ne deuement
continuer, comme i! appartient, si par nous n'estoit plus amplement subvenu
à icelle Saincte-Chapelle de provision convenable sçavoir faisons que
nous,

NpTES~
Transcrit sur l'expédition originate en
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y avoit fait placer la cou-

s

ronne d'épines de Jésus-Christ, qu'il avoit
acquise, en i ~7' de Baudouin II, empereur
de Constantinople..
Le successeur de Louis IX, PhilippeIII
ou !eHardi, avoit commencéà donner l'exemple de ces libéralités. Malingre le rappelle,
Annales et Antiquités de la ville de Paris,
page
Ces derniers mots ne sont pas dans le
mémorial de la Chambre des comptes.
Xx ij

Louis XI,
à

Paris,

e 14 Septemb.
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desirans de tout nostre cceur et voulans de tout nostre pouvoir
ens
très-louables faicts et voyes salutaires dudict benoist Saint Loys et dele~
ayans comme bien avoir H
autres prédécesseurs Roys de France
en
en tout honneur et très-singulière révérence lesdictes très-dienes
de la benoiste passion de nostre Sauveur et Redempteur Jésus-Christ
ladicte
reliques si très-reveremment colloquées
autres précieuses
en
Saincte-Chapelle, auxquelles avons très-~rvente devocion et entière a&ct'
et aussi à la continuacion dudict service divin et à Fentretenementd'icelle
Saincte-ChapeUe, tresorier et chanoynes de ladicte Saincte-Chapelle, n e
certaines grandes causes et consideracionsa ce nous mouvans, et mesmem
que nous sommes tenuz soustenir et entretenir ledict divin service et autres
nécessitez et charges d'icelle Saincte-Chapelle, avons donné et octrov'
donnons et octroyons, de grace especiaie, par ces presentes, tous et chascuns
les fruicts, prouffitz, revenus et esmolumens quelzconques venans, issans
et
qui viendront ou escherront des regalles et droicts d'icelles qui nous appartiendront et pourront competer et appartenir et eschoir, en quelque manière
que ce soit, de et en toutes et chascunes les esglises tant metropolitainesque
cathedralles de nostredict royaulme et par tout icelluy nostre royaulme/fJ
et seigneurie et à cause d'icelles et des droicts d'icelles nostre vie durant,
pour les convertir et employer, la moictié en la continuation et entretene~
ment dudict divin service en ladicte Saincte-Chapelle et l'autre moictié en
ornemens et vestemens d'esglise et en linge pour iedict divin service, et à
de ladicte Saincte-Chapelle, et aussi
soustenir et entretenir les voirrieres
nécessitez et autres
autres reparacions d'icelle lesquelles reparacions
charges dessusdictes nous conviendroit autrement fournir de noz autres
propres deniers, et moyennant et parmy
ce, nous entendons demourer
quictes et déchargez de tout ce qui nous pourroit estre demandé, tant à
cause dudict service divin comme aussi desdictes reparacions et auhres
charges et nécessitez dessusdictes, nostredicte vie durant, pour autant que
monteront, au prouffit de iadicte Saincte Chapelle et desdicts tresorier

et chanoynes et aultres personnes d'iceHe Saincte-Chapellefaisans

et con-

tinuans et qui feront et continueront ledict divin service en icelle, lesdicts
fruits, proumtz, revenuz et esmolumens desdictes regalles. Si donnons en
mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens de nos comptes et
tresoriers
que lesdicts tresorier et chanoynes de ladicte Saincte-Chapeiie ils facent et seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisibicment de nostredict don et octroy, sans leur y faire ou mectre ne souffrir
estre faict mis ou donne, auscun empeschement ou destourbier, mais si
faict ou mis y estoit par importunité de requerans ou aultrement en quelconque manière, qu'ilz le facent incontinent et sans delay oster et lever au
profit de ladicte chapelle et desdicts tresorier et chanoynes d'icetie, en
1
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consentant le général receveur desdictes regalles ou ses commys
lors ou le temps advenir seront commys à iadicte recepte avoir, Louis XI,
-nour
cueillir
à Paris,
lever entièrement tous lesdicts fruicts, prouffits, revenus-et esmoet
~'ens d'icelles regalles nostredicte vie durant, les bailler delivrer, c'est !e Septemb.
et
et
~6~.
ia
moictie
auxdicts
dict
chanoynes
tresorier
est,
comme
et
cavoir,
pour
nvcrtir employer à ia continuacion et entretenement dudict service divin
et
Saincte-Chapelie, et autre moictié convertir et employer par
de iadicte
general pari'advis toutefois et ordonnance de nosdicts
gens
ledict receveur
l'un
de
d'eulx
député
à
eulx
tresoriers
ou
ce
par
et desdicts
descomptes et
nostredicte
de
Saincte-Chapelle ou de leurs commys
tresorier et chanoynes
[députes, en ornemens et vestemens d'esglise et en linge pour ledict divin
entretenir lesdicts voirrieres de ladicte Saincte-Chaservice, et à soustenir et
d'icelle Saincte-Chapelle
et par
pelle et esdictes aultres reparacions
de nostre main ou ~K~ d'icelles faict
rapportant ces présentes signées
soubz scel royal pour une fois, et quittance desdicts tresorier et chanoynes
touchantleurdicte portion pour l'entretenement dudict service divin, et aussi
faict lesdicts ouvrages ou reparacions
quittance des ouvriers qui auroient
aultres qui auront fourny auxdictes nécessitez et charges ou auscunes
et des
nécessitez
d'icelles, et certificacion quant auxdits ouvrages, reparacions
de ladicte Saincte-ChapeHe, de nosdicts gens des comptes et
et charges
tresoriers ou de leursdicts deputez et desdicts tresorier et chanoynes ou de
leursdicts commys et deputez, en tant que à chascun d'eulx appartendra,
voulions lesdicts receveur gênera!, ses commys et chascun d'eulx demourer
etestre tenuz quictes et déchargez des sommes de deniers que, pour les causes
dessusdictes ou auscunes d'icelles, ils auront, comme dict est, payé, baiiié~
et icelles sommes de deniers et chascune d'icelles estre allouées ès comptes
dudict receveur general desdictes regalles et rabbatues de sa recepte par les
facent sans
gens de nosdicts comptes, auxquels nous mandons que ainsi ie
auscunedimcuité; et s'il advenoit le temps advenir, que nous, non records de
nostredict don et octroy, ou par importunité de requerans ou autrement,
fissionsauscun don ou octroy ou auscuns dons ou octroys touchans. lesdicts
iruits,proumts,revenuz et esmoiumens desdictes regalles ou d'aucunes d'icelles
ailleurs ou à autres personnes que à Iadicte Saincte-Chapelle et auxdicts
tresorier et chanoynes d'icelle nous voulions, ordonnons et deciairons, dès
maintenantpour lors
tout ce qui par nous seroit faict et ordonné au contraire de nostredict don et octroy estre nul et de nul effect et valleur. En
tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes.
Donnéà Paris, /? ~M~/<7~w~~K~ J~~7~~
/yy/M~~ cent soixantenostre regne le f//z~M/ Ainsi signé Lo Ys. Par le Roy, ladmiral,
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<jp/
Ils sires

Z<7M~ de

Z~cg~ J l'E1lesqlle ~j~~M~ w~ J/w~yz Bureau, et
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comptes et tresoriers du Roy nostre sire, à Paris, veues les
seigneur signées de sa main, ausquelles ces presentes sont
~chées soubz l'un de
nos signets, impetrées et à nous présentées de la partie
LES gens des
'cctres d'icelluy

N0 T E

S.
Ir

(a) Les
sept derniers mots ne sont pas dans le mémorial M.
Les neuf derniers
mots ne sont pas dans le mémorial M.

(~ Comme

pour lors. Mémorial M.

n

des tresorier et chanoynes de la Saincte-Chapelle du palais royal
par lesquelles, et pour les causes contenues en icelles, ledict sire leur a donné
et octroyé tous les fruicts, prouffitz, revenuz et esmolumens qucizcona
iuyappartendrontet escherront, sa vie durant, à cause des regalles, es )~"

métropolitaines et cathedralles en et par tout le royauime et seigneurie de
France, pour les convertir et employer la moictié en ta continuacion
entretenement du service divin en la Saincte-Chapeile, et l'autre m et
en ornemens et vestcmens d'esglise et en linge pour ledict divin service et
à soustenir et entretenir les voirrieres et autres reparacions d'icelle Sain
Chapelle, moyennant et parmy ce que le Roy nostredict sire dcinou
quicte et déchargé de tout ce qui luy pourroit estre demandé, tant
dudict divin service comme desdictes reparacions et aultres chargescause
et ne~
cessitcz dessusdicts, sa vie durant, pour autant que monteront, au prouffit
de iadicte Saincte-ChapeUe et desdicts tresorier et chanoynes et
autres De
faisans
Saincte-Chapelle
d'icelle
ledict
continuans
divin
et
sonnes
servie
n-uicts,
prouffitz,
lesdicts
icelle,
esmolumens
desdictes regalles
revenuz et
en
ladicte vie durant dudict sire, comme plus à plain lesdictes iectres royaulx
la contiennent; consentons, en tant comme en nous est, J'enterinement
accomplissement d'icelles jusques à neuf ans à venir et prochains ensuiveet
soubz les condicions et provisions dedans contenues et tout ainsi et
par
la forme et manière que le Roy nostredict sire le veuit et mande. Z)o//M
jour de Novembre, l'an mil quatre cent ~c/M/c-c/yM. Colà Paris, /?
lationné.

/7/'j'

Confirmation de l'Exemption accordée au Chapitre de
de Paris,
des gens de guerre et de la ~J'Û?2 du Roi.
pour le

/??~~

OYS, par la grace

de Dieu; Roy de France; sçavoir faisons à tous
L presens et advenir,
que, comme puis nagucres, pour aucunes causes
necessaires, aucuns des gens de guerre de nostre armée estant de présent
en nostre ville et cité de Paris ayent esté logez ou cloistre d'icelle et
il soit ainsy que, entre autres droictz, immunitez, franchises et libertez,
donnez et octroyez par nos prédécesseurs Roys de France à ladicte esglise,
J
iesdictz doyen et chappitre ne soyent tenuz s'il ne leur plaist loger gens
d'armes ne autres quelzconques de noz gens, officiers, serviteurs, commensaulx ne familiers, ne autres quelzconqucs personnes de quelque estat
et d'iceulx immunitez, franchises et libertez
ou condicion qu'ilz soyent
NOTES.
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à d'autres leurs maisons ou d'y recevoir per-

J~w

~M'~

MH/
r~w ~M!
~M~W/ 7/~r~M"'

sonne en pension

par

~/f~~

p~w/M ~w~
p~
Lamare
7.~ de

W//M J~MW

police,
ajoute

son

<c qu'on

i'observoit si

qu Alexandre ÏÏI

est

Traité de h

L.T"

reguticr~menf.

vor'~

en 262
~ud.er
trois de ses neveux, qu'il en\ oyoit
Paris, fussent reçus dans une ces mai<- à
uM
sons, le demande au chapitre comme

DE LA TROISIEME RACE.
(
qu'il
tt n'est
t~~TKV t~~n~T~C /~tt
~î.tcontraire; comme
de
ï~ si long-temps
mémoire du
T1 ~tCt t~J~~
jo\' et use
duement informez, nous, pour l'honneur et reve- LoujsXJ,
avons esté bien et
Marie, mere de Dieu, à i'exaitacion de laquelle
A Paris,
de la glorieuse vierge
ladicte
Septembre
esglise est fondée et doëe, voulans icelle esglise et les suppostz et
'46$.
'êtres d'iceiie conserver et garder en sesdictz droictz immunitez et franges mesmement actendu que en icelle esglise se faict à l'eure de minuict
le service divin
parquoy convenable chose est que ledict cloistre et lesdictz gens d'esgiise demourans en icelluy soyent tenuz en paix seureté
silence et tranquilité
et pour aultres causes et consideracions à ce nous
mouvans,
avons, de nostre certaine science propre mouvement, pleine
aucthorité royale, conformé et approuvé, et par ces présentes
puissance et
nfermons et approuvons lesdictes immunitez, franchises et libertez, et en
doyen et chappitre et leurs successeurs estre mainciceulxvoulons lesdicts
tcnuzeteardez; lesquelles immunitez, franchises et libertez, de nosdictes
puissance et aucthorité royale leur avons en tant que
science pleine
de nouvel donné et octroyé, et par cesdictes presentes
besoins leur seroit,
Et afm que ce soit chose ferme et estable à tous(jonnons et octroyons.
faict mectre nostre scel à cesdictes presentes sauf en
jours, nous avons
droict et i'autruy en toutes.
Paris, ~M mois
autres choses nostre
mil quatre cent soixante-cinq, et de nostre regne le
~J~w~~
~j~T/~ autres presens.
f/MK~ Ainsy signé Par- le Roy,

Z~

PtCART,

avec paraphe. Visa.

~r

soye, de cire verd.

scellé sur

J'f/

de

Dfaveur, en reconnoissant l'existence et !a
» forcedu statut qui le défendoit. M
~~w/H/
M/MW
~~?~j/~
;Mft/m,ne '7KMM~ ~y~H~/J',

J'r~
y/w~ j~

la

N

o TE.

~<?/y~7, yM~w~~

~~M/ preces M~j

y/j~
subsistoit

vestra

M~y<? valeat, H<7y:
talitcr irnpletrrri, ~M~

~ww~~77. Ce statut

encore plusieurs siècles après.

Paris sa juridiction
assurent au CA~~r~ de
l'exercicepaisible de la justice, dans le cloître Notre-Dame et ~z~

Lettres qui
et

environs.

OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et advenir, que nous, à plain informez des droictz, libertez,
franchises, immunitez
et previlleges que noz prédécesseurs Roys de France
ont donnez et octroyez, le temps passé, à noz chiers et hicn-amez les
doyen et chappitre de l'esglise Notre-Dame de Paris, et aussy de l'immunité, justice et jurisdiction qu'ilz ont de toute ancienneté en leur cloistre
et pourprins et autres lieulx près et environ d'icelluy de nostre certaine
science, propre mouvement, pleine puissance et aucthorité royale, à iceulx
doyen chappitre
à leurs successeurs, avons confermé et approuvé, conet
et
fennons
et approuvons par ces présentes leursdicts droictz, libertez, franchises, previlleges,
immunitez, justice et jurisdiction de ieurdict cloistre. Et
en oultre, par ces mesmes presentes, pour la grant devocion que avons

presens

NOTE.

t~

Registres du Parlement, volume E,
~~onnances de Louis XI,

volumeQ,

J~/

Ordonnances d'Henri II

~j~

volume

Y, Ordonnances d'Henr! IV,

7;~ Voir !e Traité

Lamare,

7.

W.

de la pohce

par

Louis XI,
à Paris,

Septembre

t46~.

tousjours eue et avons de présent à la glorieuse vierge Marie
en )'
et louange de laquelle ladicte esglise est fondée, et affin qu'ils sov
nostre
enclins et tenuz de prier Dieu et ladicte vierge Marie pour
nous et
lignée, et pour ester tous doubles et obvier à toutes altercacions
tieres de procez que on leur vouldroit faire, et à ce qu'ilz puissent )
mais joyr paisiblement de leursdictes immunitez, justice et jurisdiction
ont en leurdict cloistre et esglise sans auscune inquietacion, nous en tantZ
que mestier ou besoing leur seroit, de nostredicte certaine science
mouvement, pleine puissance et aucthorité royale, avons à iceuixJov
chappitre et à ieunsdictz successeurs donné et octroyé, donnons et octro'
de nouvel iceulx droictz, previlleges, immunitez et francltises, d'
et
dant, que de Icurdicte immunité, justice et jurisdiction qu'ilz ont de
toute
ancienneté en ieurdict cioistre et esglise, comme de ce avons este (tcuemr
accrtencz ilz joyssent d'ores en avant pleinement et paisiblement, <in
contredict ou empeschement quelzconques, et que ilz, leur ramifie
<(r
viteurs, et lesdicts lieux soyent et demeurent francs, quictes et exempts (le
noz bailliz, prevostz, seneschaulx et autres fuges et officiers queizconqtjcs
sauf et réservé à nous et à nostre court de parlement la souveraineté
et
ressort tant seulement~. Et si auscuns procez ont esté, le temps passé,mcuz
et introduitz pour raison et à cause de ce entre nostre procureur et )(sdicts du chappitre, soit en iadicte court de parlement ou aiiteurs,
ou.
Ions qu'ilz cessent, et sur ce avons imposé et imposons silence perpet~)
a nostredict procureur et à tous aultres à qui ce tousche ou pourra cv-aprcs
touscher. Et affin que ce soit chose ferme et estable atousjours.nousavon~
faict mectre nostre scel à cesdictcs présentes, sauf en autres choses nostre
droict et l'aultruy en toutes. D~?~ Paris ~K mois de J~/fw~?,
de grace mil quatre ~~7~ soixante
de ~<7~ regne le
Et
J et
pour ce que de cesdictes presentes lesdictz doyen et chappitre pourront
avoir affaire en plusieurs et divers iieutx, nous voulons que au
d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent ori-

f/

<

~ti

ginal. Donné

Par

le

mois,

~y.

~T//A-

Roy,

Et scellé

Sic signatum super pticam:
PiCART. Duplicata vi~.

regne

cire verd.

y/~7W~
~7/7~
;M/7~
7~<~W~
~A'WC~

soye

~r/7M et
7~y-/7~ ~7/ Z)<7~7//

Z~-M

die
signatum

7~J-

Sic

BRUNAT~/

NoTES.

p~t~

(~ On peut voir, /~w

VII de cette col-

lection,
les lettres patentes
<[e Charles VI, données Paris, au mois de
juin 1390, et pages
~)/. des lettres
du même prince, 16 juin !3p2.
Des lettres patentes du mcme mois
de septembre !~6~ portent union des seigneuries d'flambye et du Mesnii-Serran, et
concession du droit de haute, moyenne et
basse justice. Bfanchard les rappelle u~~
~t/ de sa Compilation chronologique des

~j

ordonnances, cdits, dcctarations et tet'r~
m~patentes des Rois de France d'âpres le
moriat de h Chambre des comptes,cote

~.D'autres {cttres,c~a[ement du n'o~~

septembre t4~~ portent attribution (lu
de haute-justice à la baronnie et aux tcr~'
et seigneuries (le Préaux et de
faveur de Jean, Baron de Ferrières. D'
chai-d les rappeHe aussi, d'après les n~')
L.
riaux de la Chambre des comptes, registre

)

Confirmation de

~~J'

/2Q~

0/
~j-,

~r~or~ par Charles

</M~M~

Z)/~7~/?~, le
les
et les

T~y, ~<

~~r~

TM~~OM

TM~O~
~J<
Tailles les

~J-, jR~?!C~

7/7~~

J

les

et

~M/20MJ-,

grace de Dieu, Roy de France, à nos amez et féaulx
conseillers par nous ordonnes sur le iaict et gouvernement
)cs ccncrauix
nuances, tant en Languedoil comme en Languedoc, et à
je toutes nos
officiers de nous et de noz royaulme et Dauautres justiciers et
lieuxtenans salut et dilection. L'humble supplicacion de
nhinc ou à leurs
les religieux, prieur et
chapellains et orateurs en Dieu
nos bien-amez
OYS

p~r

!es

No TE

/~Ces lettres ont été transcrites sur une
copie collationnée

par un magistrat de la

S.

Chambre des comptes à ce commis, d'un
vidimé dont la teneur suit

A

lectres verront, JACQUES DE ViLEItS seigneur de
Roy nostre seigneur et garde de la prevosté de
pjris, salut. Sçavoir faisons que nous, l'an de grace mil quatre cent soixante-cinq, le mercreth' neuviesme jour du mois d'octobre, veismes les lectres du Roy nostre seigneur,
sceficesde son grand scel en cire jeaune, sur simple queue, desquelles la teneur est telle

TOUS ceux qui ces presentes
i'[;te-Adam conseiller chambeifan du

Lovs, &c.
Auxquelles lectres estoient attachées les consentement, verification et
<)ic[eslectres dessus transcriptes de nosseigneurs les generaulx conseiHers

expedition desdu Roy nostre
scieMur sur le faict et gouvernement de ses finances soubz t'un de leurs signets plaqué
vermeille, comme il apparoist par la teneur qui s'ensuit
et empreint en cire
Lesgeneraulx conseillers du Roy nostre sire sur le raict et gouvernement de ses nnances;,
micspr nous les lectres patentes dudict seigneur, auxquelles ces presentes sont attachée?
!uubs l'un de nos signets, faisant mention des religieux, prieur et couvent du prieuré et
monastere Je Nostre-Dame des Celestins de Paris, et de tous les autres
ve:Mdes monasteres des Celestins de l'ordre de Saint-Benoist estans deçà

prieurés et couies monts en la
province de France, c'est assavoir, les monasteresde Sainte-Trinité-Iez-Manfes,Nostre-Dame
JAmbcrten ia forest d'Orieans, Saint-Pierre au Mont de Chastres, en la forest de Cuise,
prés Compiegne, Nostre-Dame de- Sens, la Sainte-Trinité de Marcoussis près Montlehery,
S~nte-Croix )ez-Qnemont près Compiegne, Sainte Trinité- lez Soissons Saint-Anthoine
'tAmiens, la Sainte-Trinité-tez-Vichy
en Bourbonnois, Nostre-Dame de Lyon, NostreD.t)nede Colombier
près d'Annonay, Nostre-Dame de Ternes en la conté de la Marche,
S.unt-A'tmiat de Gentilly-lez-Avignon, Saint-Pierre de Luxembourg d'Avignon, et NostreDarne du Val de Rouen, raict
comme dessus, auxquels, pour les causes à plain déclarées
<ctes lectres, icelluy seigneur a ratimé, confermé et approuvé, et, en tant que mestier
< octroyé de nouvel pour eulx et pour tous les convers oblats et au){res serviteurs de
~rdicc ordre,
et leurs successeurs perpetuellement, les franchises, exemptions et libertés
contenues et dec!arées ès lectres de feu le Roy Charles sixiesme, son ayeul
que Dieu
absoille, incorporées ensesdictes lectres,
consentons, en tant que en nous est, l'enterinement et accomplissement desdictes lectres, tout selon leur forme et teneur, et comme
par
icelles iedict seigneur le veuit
nosdicts
j~~
J~~j'~
le
mande.
fM~j'M<'
et
l'an w//
Ainsi signé LEGOUS..
cent

j~<7~Z~

L~ nous, en

~'cte

tesmoing de

prevosté de Paris.
Ce titre
est

a ce présent

6'<?~
ce

souvent donné aux Cé~"s les lettres des Rois. ~/y~ entre

Tome

~7.

M~w~ ou transcript avons mis le scel de

tY/ <J~/J'K~ dicts

ï~

Louis XI,

et scellé.

autres, celles de Charles VI, 26 septembre
tome ~du Recueil des Ordonnances,
Y

y

le

i

:t

Paris,

Octobre

t46~.

couvent du prieuré et monastère de Nostre-Dame des Celestins d
et de tous les autres prieurs et couvens des monasteres des Celestins
l'ordre de Saint Benoist, estant deçà les monts, en la province de
consors en cette partie avons receue contenant que feu de
mémoire le Roy Charles sixiesme, nostre ayeu!, que Dieu absoUip )~
octroya, ou mois de septembre. l'an mil quatre cent et douze, ses le
patentes
contenant la teneur qui s'ensuit

F

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amez et
conseillers les gens de nostre parlement, de nostre chambre des

féaulx

comptes

et les generaulx conseillers sur le faict des aydes, et generaulx commiss'
sur Je faict des dixiesmes à donner pour le faict de la guerre, &c. &c

Desquelles lectres et du contenu en icelles iceulx supplians et leurs
prédécesseurs ont, depuis leur octroy, joy et usé plainement et paisiblement, j.usques à present que aucuns s'efforcent leur y mectre empeschement, soubz ombre de ce que lesdictes lectres d'octroy n'ont point esté
confirmées par feu nostre très-chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint
ne
par nous; et pour ce, nous ont humblement fait supplier et requérir nostre
grace et provision sur ce. Pourquoy nous, considerans les causes qui
meurent nostredict ayeul à faire ledict octroy, qui sont raisonnables et salu-

NoTES.
page 177. Le mot ~WFMry.,dans ces !ettres
est presque toujours employé pour exprimer
des chapelains; ce sont ceux qui dévoient prier
Dieu pour le monarque que!queR)is aussi
on trouve les. deux mots réunis,
et orateurs dit Roy. Nous les verrons appliqués aux Chartreux, -dans des lettres patentes du 31 octobre

~y

ï~3'

~??M/ des Rois de France, /~W~J~

~) Les volumes précédens renfermentun
grand nombre de lois en faveur des Céles.
tins. Voir les indications, tome~~M~j 2~
aux notes.
Ces lettres sont imprimées, MM
jM/ Voici quelques varhntes
pages
entre elles et la copie collatiortnée dont nous
venons de parler:

jp~ aides.
imposer.
Rome.

Copie callatiinnée de la Chambre des

desdites

·

imposés ou à
le Saint-Pere de

aides

subventions. subsides, aides.

des choses et

Page

.:<f,·
·
20,
22,

Jp~

·

autres.

imquel.

aucuns eux disans
de

ces choses escriptes.

aucuns oniciers.
donné.
duquel.'
affaire
à faire.
predecesseurs leurs fondateurs.. predecesseurs et autres leurs fondateurs.
royaume et
royaume, Dauiphiné et seigneurie.
lesquelles prieres.
enclins
~enctins, tenus et.
fouages.

nouveau.

et.

lesquels.
rouages.

Dauphiné.

avenages

avaiages.

vignes.
authentiques.
messieurs.
hhMon~ brisoui.

~z~ hostels

i,

desdites aydes et dixiesmes.
octroyés et imposés.
ledit Saint-Siege de Rome.

portages,
seaux

heritages.
porcages, vins.

sceaux quelconques.

messeigneurs

et
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supplians soient, tousjours plus enclins et, obligés à
~Dieu pour. nous et pour noz prédécesseurs, et. pour la prospérité de
~-cts royauime €t Dauphiné, icsdictes lectres et tout le contenu d'icelles
agréables, et les ratimons, confermons, approuvons/et,
et avons
mestier est, innovons et octroyons de nouvel, de grace especial,
que
en
auxdicts exposans, pour eulx et pour tous les conveits,
ces présentes,
autres serviteurs de ieurdict ordre et province et leurs sucet
cesseurs, perpétuellement. Si
vous mandons et commandons, et à chascun
sera et si comme à luy appartiendra que des
?\ous qui requis en francliises
exemptions et
contenues es lectres dessus transcriptes,
octroys,
d'iceUes, vous les faictes souffrez, joyr et user plainement
et de chascune
destourbier ou empeschement, lequel se faict, mis ou donné
et sans aucun
leur estoit au contraire, en, que que manière, ostez-le leur ou faictes oster
delay, et mectre au delivre
ce que leur seroit ainsi emet reparer sans
faict, et que au
de cesdictes
peschié; car ainsi nous plaist, estre
fait soubz scel royal, et coiiationné à l'ôriginal en nostre chambre
presentes,
foy soit adjoutée comme audict original. Donné à Paris le
descomptes
l'an de grace mil y/M/~ cent soixante-cinq, et
du mois
f/7/w~. Ainsi signe Par le Roy, le sietti- de
de nostre
affin,

'ttan,
t'

Louis XI,

~'fu

a Paris,
Octobre
t."

'~3'

)'

~°

~f/C~

BOURRE.

/<~ Laïques attachés à la

NOTES.
suite du cou-

vent, freres lais.

Main

levée, affranchissement, li-

berté.

patentes de Louis Xl, portant don des villes et forteresses qui
Charles de Bourgogne,
lui appartenoient sur la rivière de Somme

/j)

Lettres

Comte de

Charolois

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces presentes

JLicctres
verront, saiut. Comme nostre très-chier, tres-amé frère et cousin,

vouloir et commandementde nostre trèsde Bourgongne, son pere, pour venir et
s'assembler avec nostre très-chier et très-amé n'ere le Duc de Normandie,
nagueresDuc de Berry ~À et autres seigneurs de nostre sang,- ayant vouloir
NOTES.
Charles, Comte de CharroHois, du
le Duc
chier et très-ame oncle

(~ Registres du Parlement, Ordonnances
de Louis Xï, volume E, j~Z~
j-M;
Mcmoi-iat M de la Chambre des
comptes,

régnoit encore; il ne mourut qu'au mois de
juin i4~7'
MicheUe de France, première femme
Recueii de Léonard,
de Philippe-le-Bon, étoit fille de Charles VI.
~y. Abrégé chronologique de i'his- Le Comte de Charolois étoit né d'une troi!o)re de France
Roi
par Marcel, Mw<? III, aux sième épouse, Isabelle, fille de Jean
~~7 j~)/. Voir aussi les de Portugal.
preuves,
MMuscrits indiqués
On lira,
~K:)/ les lettres
note a de la page suiYjnte.
patentes qui lui accordèrent le duché de Nor(~ ~y ci-(fessus, /<?jmandie au lieu du duché de Berry. Il étoit
~K~
Fils de Phifippe-te-Bon Duc de Bour- regarde comme le chef de la ligue du bien
à qui Charles VII avoit engagé,
public, non qu'il fût le plus distingué par son
par
~MUe d'Arras,
en i43 pour une somme mérite parmi ceux qui la formèrent mais
de
quatre centmiMe écus, les viffes situées
comme le plus élevé par son rang, étant le
~rivière de Somme, i~/rencore ci-dessus, frère
du Roi. II n'avoit alors que dix-neuf
7~- 7j-~ Phiiippe-Ie-Bon ans.

~f

I.

se,

j~

Y

y ij

Louis XI,
à

t/

Paris,

le 5 Octobre

et intencion de besongner et entendre en aucunes matières concp
i'estat et appaisem
bien public et universel de nostre royaulme
dicts seigneurs envers nous, ait depuis cinq moys (6) en cà mis
NOTES.
La guerre appelée <~K~M'zw~f est
un événement trop important de cette époque
de notre histoire, pour que nous ne recueillions pas avec quelque soin tous les actes de
législation politique ou civile que la paix
produisit. Le premier, dans l'ordre des dates,
est celui que nous imprimons en ce moment.
Nous y joindrons, ainsi qu'à toutes les lettres
royales qui vont suivre, des éclaircissemens
résultant quelquefois de pièces inédites ou
peu connues. On peut voir, à la bibliothèque
de l'Institut, deux manuscrits sur cet objet,
quoique les morceaux qu'ils renferment aient
été presque tous imprimés un des deux
en particulier a rassemblé tous ies actes qui
ont quelque rapport à cet événement; il est
coté <T, parmi les manuscrits M~/M<?. On
peut consulter également, à la Bibliothèque
impériale, un manuscrit intitulé de la guerre
du ~HpM~/y~~ in-folio n.° ïo8 manuscrits
de Brienne.
Nous lisons <r/ ans dans le manuscrit annoncé et coté 108 de la Bibliothèque
impériale, dans le Recueil de Léonard et
dans les preuves de l'Abrégé chronologique
de Marcel mais au lieu d'ans, c'est M~
qu'i! faut lire. La ligue pour le bien public
ne fut véritablement achevée et disposée a
agir qu'au mois de mars précédent, et on ne
s'arma guère qu'en avril ou en mai. Le manuscrit 108 de la Bibliothèque impériale et le
manuscrit < y de la bibliothèque de l'Institut
renferment une lettre de Louis XI au Duc
de Bourbon et une réponse du Duc. Cette
réponse fait connoitre au monarque le projet
que plusieursPrinces commençoient à former
contre lui. Louis XI s'étoit plaint au Duc de
Bourbon de ce que le Duc de Berry étoit
parti subitement, et sans lui rien dire, pour la
Bretagne, et lui ordonnoit de venir le joindre

sur-le-champ à Notre Dame du Pont ( en
Limousin
où il éroif alors. Le Duc de
Bourbon refuse d'aller joindre le Roi, et il
donne dans sa lettre les motifs de son refus.
Ces motifs sont les mêmes par lesquels il
justifie le Duc de Berry
« Les façons,
ii qui ont esté tenues, tant au iaict
M ditpolice et gouvernement du
M de la justice
qu'aux grandes, exiresme.s et
» royaulme
charges du pauvre peuple, lequel
M excessives
Princes de vostre sang et lignage,
B entrenous
terres et pays en
M qui avons seigneuries
vostredict
royaulme,
chascun
endroit soy,
t)

),

1,

sus grlnde
e

veu et cogneu plaindre,~
loir, souffrir et soustenir charges, ve\a[

» avons ouy
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

et molestes importables et par. dessustout
ordre façon deue et accoustumee
dont
plusieurs foys depuis vostre advenement~.
la
couronne par plusieurs d'entre nous et
noz
subjects tant en general qu'en
particufier
vous ont esté faictes des remonstrances
et a
ceulx qu'il vous a pieu esiever et
approcher
entour de vous ayans le maniement et
duite desdictes choses, lesquelles cet).
rentes.

trances, requestes et comptaintes, estoient
ont esté et sont dignes d'estre ouyes
et
que provision y fust donnée pour le bien,
utinté.et conservacion de la chose puLiiotje
de vostredictroyauime, et aussy
pour l'estat
desdicts seigneurs et princes de votre
sMa
ausqueiles choses jusques à présent n'a
esté
vostre plaisir aucunemententendre ne donner l'oreille ne provision ordre ne pniice
raisonnable à ce et autres choses les.
quelles ont esté par cy-devant faictes et
conduites par vostre plaisir volonté et

» tollerance, au moyen d'auscuns (jui sont
qui par cy-devant n'ont
» autour de vous
» gueres cogneu, comme il appert, le taictet
» estat de vostredict royaulme, iequef a esté
» et longuement prospérant en si bonne jus» tice, tranquiHité et po!ice ordimire, (]ui
)' sont toutes notoires chose.; et manites~
Pour» dedans vostredictroyaumeet aiffeurs.
mon trcs-redoubtc et souverain sei» quoy
gneur, sont tous ensemble, et d'une voix
»

et commun assentement, meusde pitié et
<u))» compassion du pauvre peuple à eulx
la clameur et oppression du(jue) en
» ject,
»

à leurs
» tous les estats est parvenue souvent
qu'ils ont veu et cogneu
» oreilles et après ce
particufieres ne re» que par remonstrances
» questes qu'on vous ayt sur ce <aictes, vous
n'y avez voulu donner ordre ne provision
»

»
»

convenable, ont convenu et ont concfuJ
et deliberé par seremens et sceliés aufen-

à tel cas, (le
» tiques et tels qu'il appartient
»

»
»
»
»

»
»
»

eulx trouver et mectre ensemble pour vous
remonstrer, donner à cognoistre, parautre
leur envoye que Dieu raison et équité,
seigne les choses dessusdictes po" )
donner d'ores en avant bon ordre et provision autrement qu'i) n'y a eu <)fp"
la couronne de France est venue en vo'f!
main; en quoy esperons tous a
de Dieu nostre Créateur, qui cognent

DE LA TROISIEME RACE.

357
armée, sans iaqueite il ne pouvoit sûrement venir et soi trouver
puissante
àctladicte assemblée
pour ce mesmement qu'aucuns rapports iuy avoient esté Louis XI,
faicts fuv donnant aucunes charges, et donnans à entendre que nous le
à Paris,
en
hiCtSeu

.t

JM/~
pensées et intentions,
;t toutes choses,
qui a vous et à vostredicte

~re

prenne et à toute la chose publique de
promtabfe et utile
yostredict royaume sera
de vostre
ausdicts princes et seigneurs
et
honnorable et digne de recomman~,)g
perpetueKe.
~Kion et mémoire
de la veille de Notre-Dame de
lettre est
conséquent du 2 4 de ce mois.
nurs, et par
mcOn lit dans les mêmes manuscrits un

Cette

Roi, daté du
mofredu
répondre aux
est de

avril, dont l'objet

plaintes du Duc de
Pri~'e les services
à
Berry de rappeler ce
'jj~ reçus de son frère de lui faire sentir
de sa conduite et tous les maux
toutle danger
l'Etat, de lui
oui en peuvent résulter pour
déclarerenfin que s'il y a des injustices à
réprimer, c'est au Roi seul à l'entreprendre.
Gmemoire est assez long et mérite d'être lu.

N

le 5 Octobre

'463.

0 T E.

On trouve également dans les deux manuscrits une lettre du Duc de Berry au Duc de
Bourgogne, pour l'engager à faire partie de

la ligue du bien public

il la

lui adresse

comme au doyen des pairs de France, comme
a un prince renomme par l'honneur et la.
justice, à qui doit déplaire plus qu'a aucun
autre la ~?j~M/7~ du royaume. La lettre
est du mois de mars et datée de Nantes. Le
Duc de Berry l'écrivit dès qu'il fut arrivé en
Bretagne.
Vers le même temps, le 18 mars il
ordonna par des lettres patentes au sénéchal
de Berry, une levée de gens de guerre, pour
l'aider à réformer l'Etat. Voici ces lettres qui
sontvéritab!ement un manifeste, à ['occasion
de sa prise d'armes. Nous les tirons encore
du manuscrit 108 de la Bibliothèque impé-

riale, pages y ?0

JMh\

et frere de Roys de France, Duc de Berry, au seneschal de Berry ou à son'
lieutenant,salut et dilection. Comme par les gens du sang de France, et autres nobleshommes
et conseillers de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille ayons deument
esté advertis et informés en nous remonstrant la grande calamité en quoy est la chose publique de ce royaujme, par le moyen d'anciens ennemis d'icelle estans environ monsieur
le Roy, à I'apet;t desque!s justice est énormément blessée et routée, et tëHement qu'il
convient, tant en la court de parlement que ailleurs, juger les causes à leur voulenté,
la grande et excessive exaction des pecunes dont le peuple de ce royaulme est si très-fort
foulé que à peine les peut-il supporter
les gens d'esglise opprimés molestés et desapoinctésde leurs estats et benefices, et, qui pis est, font faire mariages outre le gré, volenté
et consentement des peres et meres et autres parens, lesquelles choses sont contre tout
ordre de droict, deshonneur et vitupere du royaulme
confusion de la chose publique,
et division d'icelluy en tous les royaulmes voisins nous requerans que ad ce voulissions
donnerordre et provision
et expeller et deboutter iceulx ennemis du bien publique estans
et qui ont esté et sont autour de mondict seigneur, en ramenant toutes choses à bon ordre
ctibrme; pour laquelle chose îaire
et obtemperansà leur conseil et requeste nous soyons
de
Poictiers
rartis
pour nous trouver à leur compagnie, pour sur ce deliberer de ce qui estoit
à
"tM faire en ceste matiere, en laquelle faisant ait esté advisc que nous devons nous tirer
'~ers mondict seigneur pour tout ce luy remonstrer, à ceste fin que mieulx et plus con'enabfement puissions parvenir
au soulagement du pauvre peuple, à laquelle chose sommes
<i<Lercs tendre de
a
tout nostre pouvoir à t'aide deNostre-Seigneur, sans ce que entendions
toucher
en aucune manière à la personne et auctorité de mondict seigneur; et à ceste cause,
nousfust besoing d'estre accompaignés des nobles de nostre pays de Berry
pour ce voulons
quevous dictes crier de
par nous, par cry publique et à son de trompe au lieu de
Sancerre,
que tous nobles tenans fief ou renef de nous, et autres suyvans et qui ont accoustuméet sont tenuz suivre les
armes
se mectent sus au meilleur habillement que faire le
i~urront, iceulx montes, armes
et habilles, a tout le moins en personne se rendent au
'"gt-s'x~esme
jour de ce present mois de mars prochain venant en nostre ville de Bourges,
"~e) lieu trouveront
noz amez et féaulx chambellans et conseillers les seigneurs de Linieres,
"outjon
et de Luçay
pour illec les recevoir aux monstres et faire payer de leurs
~JIO'eset leur
le
1
dire ce qu'itz face)it au partir et sur peine de confiscation de
d.
1 corps, ett (le
vous mandons et commandons et expressément enjoignons que ces noz présentes
CHARLES, fils

"1'

fi,

tenions. nostre ennemy, et aussy que le Comte de Nevers/~ }g
CroyY~, et-autres, qu'ii tenoit et reputoit pour ses ennemis, par i~yd de
et faveur de nos gens de guerre, villes et forteresses, estoient mizen
nostredict
en la frontière des pays de nostredict oncle, et sur les passages de
frère et cousin et à occasion de ces matières, tant avant l'assemblée d' ~t~
nostre frère et cousin avec nostredict frère de Normandie et autres seigneurs
de nostre sang, que depuis, plusieurs discords divisions, voyesdefaict s
ensuites jusques a grande efTusion de sang entre nous et nostredict
autres seigneurs de nostre sang; pour lesquelles appaiser, affin d'eschevcr/!
et mectre à fin les grands maulx et inconveniens inestimables commencez~et
qui estoient apparens advenir à cause desdictes divisions, à ce que
nous
et lesdicts seigneurs de nostre sang puissions estre et demourer en amour,
union et concorde, que Dieu nostre créateur, autheur et largiteur de pak
peust estre servy et révère, et nostredict royaulme en tout estat, rc~
gouverné en paix, tranquillité et bonne justice, nous avons faict faire
tenir plusieurs assemblées d'aujcuns noz parens conseillers et serviteur:et
avec aucuns desdicts seigneurs de nostre sang, et autres leurs commis ce
deputez entre lesquels d'une part et d'autre, après plusieurs belles et
notables ouvertures faictes tant pour le bien pubiicq de nostrc royaulme,
police et gouvernement d'icelluy que pour l'appaisement et reunion de
nostredict frere et cousin le Comte de CharroHois, ayent iaict plusieurs
remontrances, plaintes et doléances, et entre autres que, tant par lesdicts
rapports faicts à nostredict frere et cousin que pour autres causes touchant l'estat de sa personne, dont relacion nous a esté faicte, et aussi pour
ce qu'il estoit adverty qu'aucuns de nos gens et serviteurs, ou nom de nous,
avoient procuré et faict certaines alliances qui luy pouvoient cstre prejudi.
ciables, icelluy nostre 6'ere et cousin a esté contraint de mectre sus ladicte
armée pour la conduite de laquelle il a faict et soustenu plusieurs grands
~raiz, mises et dcspens~ montans à plus de quatre cent mil escus; et
avec ce, pour ce que par le moyen desdictes alliances et sollicitacions d'aus'estoient naguerres mis en armes et
cuns noz serviteurs, les Liesgeois
NOTES.
lectres Gaietés lire crier, publier et enregistrer ès papiers de vostre grene en manière qu'on
n'en puisse pretendre cause d'ignorance, et que en temps et en lieu en puisse être faicte tette
punition que le cas le requiert; carainsy nous plaist-il estre faict. Mandons et commandons
à tous noz justiciers officiers et subjectz, que a vous nostredict lieutenant, et autres
commis et députez, en ce jfaisant, obeyssent et entendent diligemment. Z~M~w~f,1
l'an mil CCCC ZJ)r//7/. Ainsy transcrit en marge Par le
de
le

.fy/7'

~~H~~<?/M7~ ~~M7~ auquel estoient /~JJ/~rj de

les

sires de Z/H~.i', de Z~i~

r~
jP~ 6~D~yWM~

<J~ WM~j~

de )~M~

presens. Signé G. CADUR.
Jean de Bourgogne, petit fils de Philippe 11, et fils d'un autre Philippe tué à la
bataille d'Azincourt. H étoit cousin issu de
germain du Comte de Charolois.
Philippe-le-Bon père du Comte de
Charotois, avoit une grande affection et une
grande confiance pour le sire de Croy et pour
le sire de Chimay, son frère puîné. Le Comte
de Charolois avoit été souvent mécontent de
leur influence à la cour de son père et surtout de ce que cette influence ne lui en iai!-

~J'J' Pierre des ~yj-

~<M

Duc, en cire )'~m~.

soit aucune. JI y a dans le manuscrit dela
Bibliothèque impériale que nous avons cité,
Comte
une lettre assez vive et assez longue du
de Charolois au maire de la ville de SaintPol, dans laquelle il les dénonce commet

f~

ennemis personnels.

<

Marcel et LéonarJ disent

ver, mais les manuscrits portent tous
~~)Ou dépenses.
Les Liégeois ne s'étoient armes <~a
'c
la considération et à l'instigation du Ro':
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d'envahir les pays de nostredict oncle et y faire et porter domncion
icelluy nostre onde
pour résister à l'entreprise desdicts Lies- Louis XI,
à Paris,
avoit mis sus autre grande armée à grands fraiz et dépens; et d'autre
part,
rachepté de nostredict oncle les le 5 Octobre
pour ce que nous avons naguerres
i46~.
de Somme, lesquelles par le traicté d'Arras
estans sur la rivière
appartenoient nonobstant que nostredict frère et cousin, à bonne et
cause, s'attendoit que ne les deussions rachepter du vivant de nostre-

~s

juste cause
dict oncle

.je

que icelluy nostre oncle n'a jouy des prouffictz desdictes terres
et que lesdictes terres n'ont
.durant, ainsi qu'il avoit sa fiance

racheptées selon la forme dudict traicté d'Arras, icelluy nostre
esté et est grandement interessé et dommaigé, disant que
et cousin a
dépens, dommaiges et interests dessusdicts, 'et autres
Jes charges, mises,
déclarez nous estions raisonnablement tenus de faire à nostrequi ont esté
convenable; sur lesquelles choses dont
Jict frere et cousin recompence
esté.faict et sommes certiorez bien à plain, nous avons eu
rapport nous a
deliberacion, par plusieurs fois, avec aucuns des seigneurs
bonne et meure
Je nostre sang, les gens de nostre grand conseil et autres notables hommes
Je nostre royaulme sçavoir faisons que "nous, de nostre certaine science'et
bonnevolonté, desirans Teunir et rejoindre à nous nostredict frère et cousin
à ce que, par les bons et grands services, aydes et secours, qu'il peut et
vouloir de faire à nous et à la couronne, nostre royaulme puisse estre
a
<'ar(Met deffendu à l'encontre de noz anciens ennemys et autres nos adversaires, paix, union et tranquillité estre nourries et entretenues entre nous
frère et cousin et autres seigneurs de nostre sang, et que
et nostredict
toutes voycs de faict puissent cesser et justice estre obeye, gardée et admiesté

as
~cre

nistrée

en nostredict royaulme, et aussi, pour consideracion et remune-

et despens que nostredict oncle nous a
vivant de feu nostre très-chier seigneur
que Dieu absolve, par-devers lequel et en ses pays, pour esviter

racion des grands services, mises
faictz et soustenus pour nous du
et pere,
les dangers

csqueux nous estions vraisemblablement de nostre personne
nous retirasmes et tant pour l'entretenement de l'estai de nous, de nostre
très-chiere et très-amée compagne la Royne, que pour notables ambassadesenvoyées de nostredict feu seigneur et père, devers nostre Sainct-Pere
lePape et ailleurs, pour
nos grands affaires touschant nostre estat advenir à
la couronne, et d'autres grands fraiz
et despens faicts par nostredict oncle et
nostredict'frère et cousin pour nous accompagner en nostre sacre à Reims et
nostre entrée de Paris, à grand nombre de gens d'armes, pour la doubte
de tous lesquels
que avions de trouver contradiction en nostre royaulme
~a)z, mises
et despens, avons souventes foys promis et accordé à nostredict oncle
et à nostredict frère et cousin de les recompenser, et aussi
pour recompenser icelluy nostredict frere et cousin de la pancion de trante
six mil francs
que nous luy avons donnée et accordée, et laquelle, certain
temps avant lesdictes divisions, luy esté empeschée et rompue; par l'advis
a
et deliberacion de nostredict frère de Normandie et de nos très chiers et

NOTES.
omte de Charoioisavçit

marché contre eux,
vaincus. Léonard a imprimé dans
'~oiiection,
traité fait au
tie

"o~t

~'s

i

jujUet
entre Louis XI et ceux
['~s de Liège, de Bouillon
et de Loz.

I

Le Duc de Bourgogne, père du
Comte de Charolois.
Vair ci-dessus, pages 7r/ 7/~
Promesse, assurance, engagement.

(~

très-amez cousins

bon

d'Eu

t

les Ducs de Bretaigne ~~et de

et de Nemours

~g-

les

Caiabre~)
Comtes du Maine
du p~j

u

d'Armagnac
des gens de nostre grand conseil de nostre
parlement, et autres notables hommes de nostre royaulme
avons
et transporté, baillons et transportons par ces presentes à nostredict
et cousin le Comte de CharroHois, pour consideracion et à -n'pcrtsar
choses dessusdictes, et aussi pour ce que nostredict frere
cion des
et
s'est iiberaHement et plainement accordé en tant qu'en luy estoit et grandément employé envers nostredict frère et autres seigneurs du
sang à )-)
desdictcs
bien
de
divisions
paisement
paix, pour luy et ses
et pour
masles ou femelles descendans de luy en directe ligne et les hoirs de s
dicts hoirs aussi descendans d'culx en directe ligne, à tousjours, les citez,
villes et forteresses, terres et seigneuries, appartenans à nous de
et sur ii
rivière de Somme, d'un costé et d'autre, comme Amiens, Saint-Quentin
Corbie, Abbeville, ensemble toute la comté de Pontieu deçà et deià)a(Jic;('
rivière de Somme, Doullens Saint Riquier, Crevecccur, Alleux Alon
treuil, le Crotoy, Mortaigne, avec leurs appartenances et appcndances quct/
conques, et toutes autres qui nous peuvent appartenir a cause de nostrcdicte
couronne, depuis ladicte rivière de Somme inclusivement-, en tirant du co~c
d'Artois, de Flandres et de Haynault, tant de nostredict royau)menuc(te
l'Empire, lesquelles nostredict oncle de Bourgongne tenoit et possedoit naguerres au moyen dudict traicté d'Arras et avant le rachapt et descngaigemoK
que nous en avons faict, en y comprenant aussy au regard des villes scant sur
iadicte rivière de Somme du costé de nostredict royaulme, les banlieucs et
cschevinaiges d'icelles villes, tout ainsy et en la forme et maniere que nostredict oncle les tenoit et possedoit, pour joyr par nostredict frere et cousin
et sesdicts hoirs et les hoirs de sesdicts hoirs masles et femelles descende
d'euix en directe ligne, desdictes citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, en tous proffictz et revenus tant du domaine comme des a)()cs
ordonnez pour la guerre et aussy tailles et autres csmoiumcns quclzconques, ainsy que faisoit nostredict oncle, et sans y retenir aucunes choses,
fors les foy et hommaige, ressort et souveraineté; et lequel transport nous
avons faict et faisons au rachapt de deux cent mil escus d'or, bon et ()c

r

rrr~

h

NOTES.

~) François 11,

petit-fils de Jean

IV, et

fils de Richard, Comte d'Etampes, quatrième
fils de Jean et de Marguerite d'Orléans, pe-

~<

tite-fille de Charles V, comme nous l'avons
déjà remarqué
note b. Voir aussi
la note c
;69. La maison de Bretagne descendoit de Louis le Gros par
les Comtes de Dreux dont le premier, Robert, avoit reçu ce comté en apanage, de
Louis VII, son h'cre.
Voir ci-après page ~f/, note P.
(~ Jean II, dit le Bon, fils de Charles L"
~c, et d'Agnès
dont nous avons parlé
de Bourgogne, sœur de Philippe-ie-Bon.
Il avoit épousé, en 44y' Princesse Jeanne,
fille de Charles VII.
Voir ci-après, page ~c~ note
et

(~

~~J

JM/

(~

P~-

ci

dessus

les notes de ces deux pages.
note a de la page

Jean, surnomme le Beau.

~j?~' et
aussi la
Il avoit ne

poursuivi sous Charles VII, comme coupLie
d'intelligencesavec les Angiois et cond;u'):'c
à mort. Le Roi commua !a peine en une pnson perpétuelte. Louis XI, a peine monteur
le trône lui accorda des lettres d'~ofiti'
Jean n'en fut pas plus fidèle; on le \tt même.
quelques années après, accusé de nouveau
obpareit crime, condamné encore à mort,
tenant la même commutation, remis enh"~
liberté.
(le
~iiiié ~e
fils âme
Cliirles d'Artois nfs
Charles
lippe, ami de Louis X quoiqu'ii l'eut
de Charles VII. Voir la note c de
42>b'
Voir ci-après,

i'

Li/

i

~p,j~
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prcscnt ayant cours, lequel rachapt nous et noz successeurs ne
Louis XI,
ns
faire de nostredict frere et cousin, ne durant sa vie, mais seuà Paris
nosdicts successeurs le pourrons faire desdicts hoirs, de
et
nous
~edict ~rere et cousin, descendansde luy directe ligne, des hoirs le < Octobre
en
et
t46$.
"t~cts
d'cu!x
directe
descendans
ligne
tiendront
icelles
qui
en
hoirs aussy
leur baillant et payant a une foys ladicte somme de deux
narmy
mil escus à présent courans pour la seureté duquel rachapt nostrecent
Jict
[6ere et cousin nous baillera ses iëctres patentes en bonne

P~

ibrme/

NOTESS
) Je crois que c'est ainsi qu'il faut lire,
quoique

dans les copies manuscrites

ott

substitué par
a
'm'nces, on ait tantôt
de
~M~
à
terres
ma~m/, et tantôt joint
qu'après
deux
les
virgule
la
nièreà ne placer
!nots.)On n'a pas su, ou on ne s'est pas souexprimoit alors

~u.que~

<

la condition
w~My~ <yM~.
Ces lettres patentes furent données
en eflet, le 16 octobre suivant, parle Comte
de Charolois. Les voici telles que nous les
trouvons dans le manuscrit de l'Institut et
dans celui de laBibnothcqueimpériale, pages

de

j-~f/j

.2/2 et suiv.

du premier,

du second

Comte de Charollois seigneur de Chasteau-Belin et de
mon tres-redoubté seigneur et père, à tous ceulx qui ces
salut. Comme monseigneur le Roy, par ses lettres patentes en
presentes lectres verront,
(j.ttedu cinquiesme jour de ce présent mois d'octobre, et pour les causes et consideracions
baiiïé et transporté, pour nous et noz hoirs masles ou remenes desy contenues,nous ayt
cendans ()e nous en directe ligne et les hoirs de nosdicts hoirs aussy descendans d'eufx en
directeligne, à tousjours, les citez, villes, forteresses, terres et seigneuries qui !uy appard'un costé et d'autre comme Amiens, Saint-Quentin,
tenoientdeet sur la riviere de Somme
Corbie, Abbeville, ensemble toute la comté de Ponthieu, deçà et delà ladicte riviere de
Somme, Doutions, Saint-Riquier, Crevecocur, Aiteux, Monstreuil, le Crotoy, Mortaigne,
appendances queizconques, et toutes autres qui luy pouvoient
avecleurs appartenances et
appartenir, à cause de sa couronne, depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en
tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynauft, tant de son royaume que de l'Empire,
iesfjneifesterres mondicttres-redoubté seigneur et père tenoit et possedoit nagueres au moyen
(tu traicté (FArras et avant le rachapt que mondict seigneur le Roy en avoit faict de iuy,
pouren joyr par nous et nosdicts hoirs et les hoirs de nosdicts hoirs masles ou remeHes descendansde nous en directe ligne, ainsy et par la manière contenue et plus à plain dec!airée
en cesdictes lectres et lequel bail et transport mondict seigneur le Roy ayt faict au rachapt
dedeux cent mil escus d'or bon et de poids à présent ayant cours, lequel rachapt mondict
seigneur le Roy et ses successeurs ne pourront faire de nous ne durant nostre vie, mais
scutement le pourront raire de nosdicts hoirs descendans de nous en directe ligne et des
hoirsde nosdicts hoirs
aussy descendans d'eulx en directe ligne parmy leur payant et baillant
à une fois iadicte somme de deux cent mil escus d'or bon et de poids a présent ayant cours
et p6ur la seureté duquel rachapt nous serions tenuz de bailler mondict seigneur le Roy
noz lectres patentes!
en bonne forme et depuis, par autres lectres du treiziesme jour de
cemoys d'octobre, mondict seigneur le Roy, en adjoustant au bail et transport à nous
faict desdictes
terres, nous ayt baillé et transporte les prevostez de Vimeu, Beauvoisis et
Foulloy
et leurs appartenances et appendances queizconques estans au bailliage d'Amiens,
pour en joyr en fâ forme et manière et en telz et semblables droictz et soubz telles et semLhb!es resen'acions de rachaptz
que nous et nosdicts hoirs tiendrons et pourrons tenir
'MmctK
terres à nous transportées, comme dit est; et par icelles lectres, mondict seigneur
le Roy
ayt voulu que nous et nosdicts hoirs dessus deciairez, quant ausdictes prevostez et
leurs
appartenances, nous puissions ayder desdictes iectres qu'il nous a baillées et octroyées
concernant lesdictes terres
et de tout le contenu en icelles, tout ainsy que se lesdictes
prevostez et leursdictes
appurtenances estoient nommément et expressement declairées, et
~eohces
en sesdictes lectres concernans les bail et transport desdictes lectres dessus de~'rees: sçavoir faisons
que nous, desirans garder et recognoistre bonne foy envers mondict
'~gneur fe Roy
et ses successeurs, de nostre certaine science, pure et franche volonté,
CHARLES DE BoURGONGNE
Hesthune, fieutenant'générât de

~J~

Zz

et voulons et entendons que nostredict frere et cousin et sesdirf ) hoirs
descendans de luy et qui tiendront lesdictes terres, pourront com
et ordonner plainement à leur voulenté tous omciers qui seront

saires à mectre et instituer au regard du domaine dcsdictes cites n~
forteresses terres et seigneuries dessusdictes et que les autres officiers
seront necessaires pour les droictz royaulx aydes et tailles soyent
tuez de par nous et nos successeurs à la nominacion de nostrcdicr frere
et cousin et de sesdicts hoirs pour icelles aycles et tailles imposer et lever
ainsy que se faisoit du temps que nostredict oncle de Bourgongne les
tp

et possedoit. Et en

outre, comme par icdict traicté d'Arras, entre
aut
Suite de la

No TE.
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pour nosdicts hoirs descendans de nous en directe ligne et les hoirs de nosdicts hoirs m
d'eulx en directe ligne, masles ou femelfes a tousjours, qui tiendront lesdictes

terre

consenty promis et accordé convenons consentons, promectons
avons convenu
accordons par ces presentes, monseigneur le Roy pour luy et ses successeurs nu'i'?
chascun d'eulx puissent ravoir, rachepter et recouvrer toutes et quantesfbys qu'il leur plaira,
après nostre decez et non devant, de nosdicts hoirs et des hoirs de nosdicts hoirs, n~-fe'
ou femelles, descendans d'eulx en directe ligne, toutes lesdictes citez, villes terres et
seigneuries dessus dectairées à nous transportées par mondict seigneur le Roy et lesquelles
mondict seigneur et pere tenoit et possedoit devant ledict rachapt et desencaKment
et aussy lesdictes prevostez de Vimeu, de Beauvoisis et de Foulloy et leurs appartenances
tout à une foys en leur baillant et payant à une foys ladicte somme de deux cent mil
escus d'or bon et de poids à present ayant cours; et lesquelles citez, villes forteresses
et seigneuries et les prevostez dessusdictes, nosdicts hoirs descendans de nous et les hoirs
d'iceulx noz hoirs aussy descendans d'eulx en directe ligne masles ou remettes, qui
tiendront lesdictes terres, seront tenuz de bailler, restituer et delivrer a mondict seigneur
le Roy ou à ses successeurs, après nostredict decez et non devant, parmy recevant de
luy et sesdicts successeurs à une foys ladicte somme de deux cent mil escus d'or hnn et
de poids à présent ayant cours et en ce cas eulx du tout desister et départir desdictes
terres et prevostez, sans y faire difficulté ou contradictionquetconque; et a ceiaire et accomplir par la maniere que dit est, pour après nostre decez et des maintenant comme pour
lors, obligeons nosdicts hoirs descendans de nous et les hoirs d'iceulx noz hoirs descendans
d'eutx en directe ligne, masles ou femeHes, qui tiendront icelles terres, le tout sans préjudice et innovation de certaines autres lectres de mondict seigneur le Roy, de la date
dessusdicte par lesquelles il a voulu ledict rachapt et le contenu en ces noz présentes
estre entendu et les choses dessusdictes par la forme et manière que dit est. Nous, pour
nosdicts hoirs et les hoirs de nosdicts hoirs descendans en directe tigne avons promis et
promectons en bonne foy, par parolle de Prince, par nos~re serement et soubz l'obligation et hypothèque de tous et chascuns noz biens presens et advenir et des Liens de
nosdicts hoirs et des hoirs d'iceux noz hoirs, avoir et tenir fermes et estables, et icelles,1
parla manière dessusdicte et non autrement, accomplir, entheriner et entretenir, sans enfraindre ne jamais venir au contraire, par nous ne par autre, directement ou indirectement,
couvertement ou en appert, et nous sommes submis pour nous et nosdicts hoirs dfconx
hoirs à la coercion et contrainte de nostre Saint-Père le Pape, et à toutes autres cours.
tant d'esglise comme seculieres par lesquelles et chascune d'elles nous voulons nostiiC~
hoirs et les hoirs d'iceulx noz hoirs estre contraints à faire et observer les choses dessusdfcte),
en renonçant à tous droictz, excepcions et autres choses par lesquelles l'on voudroit ou
pourroit venir au contraire des choses dessusdictes, tout ainsy que se tous lesdicts droictz,
excepcions et autres renonciacions estoient expressement dectairées en ces présente!. En
tesmoing de ce, nous avons iaict mectre nostre scel à ces presentes. Z)~~ C<w/~
~Âi- de Paris, le
/~M degrace mil ~6'C Z~r~. Scellé sur simple queue en cire
l`
rouge, des armes dudict seigneur, et sur le reply est escript Par
w~~y~ </t' Bourgogne, le C~w~ C~~7/ les
sire de
messire
Cy-MM~
Contay, messire Guillaume de
<eyM< «e
<.t ~<- ~<~7~ /t.jj/~ Lf:<K/7/<. ~C ~/t//t.j
GROS'
?M~/j' <7M/?7~M~f, Jehan
~M?'~ presens. Ainsi signe

~?-r~
~V~j~
/M/
~f~«~
C~w/

~/r/

w~

~7'
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qyt esté accordé que la comté de Boulongne seroit ou demoureroit
tredict oncle ie Duc de Bourgongne et à ses encans masles procréez Louis XI,
nostredict feu seigneur et père seroit tenu de
a Paris,
et
que
corps,
propre
son
le 5 Octobre
pretendroient
droict;
les
ceux
avoir
qui
y
nous,
causes
pour
recompenser
ï46;.
et consideracions dessusdictes, et sans desroger audict traicté d'Arras, avons
orde et declaré, accordons et déclarons à* nostredict frere et cousin,
c iuy
ses encans masies ou femelles procréez en mariage de son propre
ou
corps,
leurs vies, tiengnent et puissent tenir ladicte
tant seulement durant
de Boulongne par la forme et manière que par ledict traicté d'Arras
<[teJict frere et cousin la peut tenir, et en faire les fruictz leurs comme
ferons consentir ceitlx qui prestendent
leurs heritaiges, et a ce nous
comté, et seront tenus de faire les recompensacions qui
droict à iadicte
prendront, et en tenir paisibles ~7~ nostredict frere et cousin et ses~
promis et accordé, promectons à nostredict
!icis encans. Et aussy avons
iuy fairons baiiicr~et depescher plainement, purefrère et cousin que nous
franchement et, en tant qu'en nous est, luy baillons et délivrons
incnt et
villes, chastelienies et prevostés de Peronne,
Jcs maintenant, les chasteaux,
Montdidier et Roye, avec toutes leurs appartenances et appendances que!zdéchargées de toutes gageries
et rachapts, en telz et semconques,
blables droictz qu'elles furènt baillées et transportées à nostredict oncle son
ledict traicté d'Arras, pour les tenir et joyr ainsy et par la maniere
pcrepar
ferons et procurerons par effect que
contenue et déclarée audict traicté, et
tres-amé cousin !e Comte de Nevers
transporte et
nostre très-chier et
frere
Je
nostredict
droict
qu'il
prestend
avoir
et cousin tout
a et
remecte à
czdicts chasteaux, villes, prevostés et chasteiienies, et que de ce qu'il en
tient il vuide et depesche la possession ez mains de nostredjct frere et
baillons
cousin ou de ses commis. Et avec ce avons haiiié et transporté
frere et cousin, pour luy, ses hoirs ou succeset transportons à nostredict
seurs qucfzconqucs et en heritaige perpétue!, Il comté de Guynes et ses
appartenances et appendances quelzconques, pour en joyr par nostredict
frere et cousin et sesdicts hoirs et successeurs ei tous droictz, prouffictz
et csmoiumens, tant du domaine que des aydes, tailles et autres obvencions quelzconques, sans rien y réserver ny retenir pour nous, fors les foy
et hommaigc, ressort et souveraineté et du droict que le sire de Croy
ou autres pourroient avoir et prestendre à ladicte comté
nous serons
tenus les recompenser, et d'icelle comté faire et tenir nostredict frere et cousin et sesdicts hoirs quictes et paisibles envers ledict de Croy et tous autres.
Toutes lesquelles choses nous avons promis et promectons en bonne foy
etparparolle de Roy, par nostre serment et soubz l'obligacion de tous
nos biens presens et advenir, par nous, nos hoirs et successeurs, tenir,
garder, entretenir, entériner et accomplir de point en point, en la forme
No TE
Ce mot est omis dans le Recueil de
Lconard
lieu de paisible dans
on lit
les
preuves de l'Abrégé chronologique de
l'histoire de France,
par Marcel.

~au

(~ Engagemens,

garanties.

<<

gages

cautionnemens,

ci-dessus, u~'<??~, note

!"7 Le copiste du manuscrit quia.
est à

S.

bibliothèque de l'Institut, a ma! su ce qu'H
ecrivoit, quand il a mis, à la place de ces
ded' 7?~,
mots, le
La maison de Croy avoit acquis ou
reçu du Duc de Bourgogne plusieurs terres
!a

j/

considérables dans le voisinage de la Somme.
Voir la note

Zz

tj

et manière dessusdictes, inviolablement et sans enrraindre ne iama~~Sypht).
If
au contraire par nous ne par autre, ne souffrir que autre y viennedirectement ou indirectement~ couvertement ou en appert, le tout sans
doi ou malengin et nous sommes sousmis et sousmectons, pour l'a
plissement et entretenement des choses dessusdictes et chascune d'icelles
.ta coercion et contrainte de nostre Saint-Pere le Pape et à
toutes autres
d'esglise
seculieres
lesquelles
chascune
courts, tant
pour
comme
et
d'elles

f

nous vouions et consentons, nous et nosdictz successeurs, estre contraintà
observer toutes et chascunes les choses dessusdictes, en renonçant à
tous
droictz, previileges, ordonnances, esdictz royaulx excepcions et choses
quelzconques par ksquelles on pourroit en tout ou en partie, venir
contraire des choses dessusdictes, tout ainsi que si tous lesdictz droictzauU
ordonnances esdictz, excepcions ou autres renonciacions, estoient
exprès
sement declarées et specifiées en cesdictes presentes. Et en oultre mandons et expressement enjoignons à nostre amé et féal chanceifier/~e~ à
nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre grand conseil, ies gens qui
tiendront noz parlemens à l'advenir, gens de noz comptes, les generaulx
de nos finances, baillifs, seneschauix, et autres noz justiciers ou officiers
ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'culx si comme à eulx appartendra,
que ces noz presentes et le contenu en icelles ilz gardent, entérinent et
accomplissent de point en point, et ne fassent et souffrent faire aucune
chose au contraire, et quand aucune chose sera faicte à l'encontre, ils ic
reparent et remectent incontinent et sans delay au premier estat et deu;
et mesmement, esdictz du parlement, des comptes et des finances, que cesdictes presentes ils veriffient et approuvent et les fassent publier et enregistrer par-tout où il appartiendra, nonobstant queizconqucs ordonnances
NoTE.

~) C'étoit encore Pierre de Morvillier.

JI ne perdit sa place qu'un mois après en-

viron, et fut remplacé par Guillaume Juvé-

dit à l'archevêque de Narbonne ces mots
que Philippe de Comines rapporte, //)'.
~~p.
et qui ne furent pas une vaine
menace « Recommandez-moitrès-humbleRoy, et luy
» ment à la bonne grâce du
» dictes qu'il m'a bien ~aict laver icy par son
il
)) chancelier; mais avant qu'il soit un an,
s'en repentira. Louis XI ne l'avoit pas
oublié; car, à l'entrevue qui eut lieu entre
le Comte de Charolois et lui, pour s'ocMon frère,
cuper de la paix, il lui dit
gentilhomme et
» je connois que vous estes
de la maison de France. –Pourquoy, monquand)envov~
» seigneur!–Pour ce que,

7.

nat des Ursins, chancelier sous Charles VII,
et que Louis XI avoit renvoyé au commencement de son règne. La destitution de
Pierre de Morvillier fut l'effet de la réconciliation du Roi avec les Princes du sang.
Louis XI le désavoua quoiqu'aucun ministre ne l'eîtt servi tant que dura la ligue
bien u~/ff., avant même qu'elle
appelée
éclatât, avec plus d'ardeur et de dévouement.
Les manuscrits 108 delà Bibliothèque'impériale et < y de la bibliothèque de l'Institut
conservent plusieurs lettres dans lesquelles » mes ambassadeurs devers mon oncle votre
Louis XI lui témoigne autant de satisfaction » pere et vous et que ce foi Morvifiicrj~h
l'arque de recotinoissance. Il étoit ailé notam- )) si bien à vous, vous me mandates, par
ment signifier au Duc de Bourgogne et au » chevesque de Narbonne que je me reDuc de Bretagne, non sans quelque péril » pentiroys des paroHe-s que vous avoit dit
pour lui-même, les intentions et les menaces » ledict de Morvillier avant qu'il
du Roi; et son langage respiroit cette hauteur .) bout de i'an; vous m'avez tenu promet.
bout
et cetre injHexibinté qui étoient si bien dans
et encore beaucoup plutost que le
t'cle caractère de Louis XI, toutes les fois qu'il
l'an avec telles gens veu\-ie .'voir a
pi-omecten~
se croyoit le plus fort et le plus puissant. » sogner, qui tiennent cequ~.
C'est a ce sujet que le Comte de Charolois Phil. de Comines,

DE LA TROISIÈME RACE.
faictes de
dicte

non

?6<

aliéner ne mectre hors de nos mains Les domaines de rostre-

XI,
couronne, ~t toutes resu'inctions, promesses et sermons que nous ou Louis
ms de nos officiers aurons pu faire en gênerai et en particulier soubz le a5 Paris,
Octobre
~konque forme de parolles par lesquelles i'on pourroit et voudroit
`
em1463.
~rher i'enect, accomplissement et entretenement de
le
tout contenu en
cesdictes
lesquelles
ordonnances
restrinctions, promesses obiipresentes
le bien de paix, ne voulons, quant au cas
racionset sermens, nous, pour
desroger ou prejudicier aux transports et autres choses dessuspresent
tictes et desdictes promesses, sermens ou autres astrinctions que nosd!ctz
o~ciers pourroient avoir envers nous au contraire des choses déssusdictes,
tiendrons et tenons par ces presentes, et en. accomplissant le connous les
icelles, pour quictes et suffisamment deschargez. Et pour ce que
tenu en
()icc))esl'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous vouions
(fu'auw~~ d'icelles faict soubz scel royal foy soit adjoustce comme à l'orijrinaf.En tesmoing de ce, nous avons faict mectre et apposer nostre grand
l'an de grace
scelà ces presentes. Donné a Paris, le
Ainsi signé :,Par
~~<7/ r~~ soixante-cinq, et de nostre ~-rg7~ le
le sire de
sire de Landes, messire y~z Dauvet, premier President de
Sic signatum BOURRE.

r/7/c/
~7~.

//t'~7~

~M~

~'J<?/ 6c/?/?

Et sur le

reply desdictcs lectres estoit escrit Z~M

NOTES.
Le Comte de Saint-Paul (Louis de
Luxembourg) avoit été nommé connétable
jejourmême. Cette charge étoit restée vacante

depuis favénement du Roi au trône. Les
lettres de provision sont dans le volume E
du Parlement, Ordonnances de Louis

XI,

~y~ elles furent enregistrées le i 2
octobre. L'office est donné aux gages de
:ooo )iv. tournois que Louis XI accorde
auconnétable, tant pour cet office même, que
pourles autres charges qu'il tient de sa Majesté, à
cause du gouvernement des pays

pages .9 J

cri 108

et

j!

et
pages 77

~M jP~
7~7~

et .!W~.

et le manus-

Jean de Montauban, amiral en
et mort en

146

l,

~66. Il étoit resté dans le parti du

Roi, et devint son lieutenantgénéral en Nor'Diafidie. Nous avons de lui dans le registre to8
de la Bibliothèque impëriate

page ~p le
mandement suivant, lequel est de l'époque
même où le Duc de Berry quitta Louis XI
et publia un manifeste pour justifier la guerre
bien p!/Mr.'
dite
Bailly de Caux ou vostre lieutenant ge«
de Champagne, l'Ile-de-France, Chartrain, » neral
nous vous mandons de par le Roy
et tout Je pays de deçà Loire, et aux autres
nostre sire que, incontinant ces lectres
~[s, prérogatives et cmoiumens accou- M vues, vous faictes crier et publier par cry
tumés, nonobstant quelconques
autres dons, )) public
par toutes les villes et lieux
pensionsou bienfaits du Roi,
et tous mande- N dont mestier sera de vostre bailliage, que
mensou défense contraires,lesquelles 2~,000
» tous les nobles et autres qui sont tenug
'"res tournois, ajoutent les lettres
et doivent servir le Roy en la guerre, se
patentes
prendratous les
M mectent sus en armes, et soyent tous prests
ans par les décharges du
~ce\enr général des rivières de Seine et
» en bolis et souffisans habiHemens dedans
'i Tonne,et suivant l'ordre des finances.
» un mois de {ourd'huy pour servir le Roy
Le Comte de Saint-Paul
avoit servi puiset tirer la part ou il leur sera ordonné et
sent le parti des Princes ligués. On lit » mandé par le Roy nostredict seigneur et
dans les deux manuscrits
que j'ai » nous. Si gardez que en ce n'ayt aucune:
plusieurs fois des sommations faites
M ~tufte en tant que doubtez mesprendre en'e!quesvHJes, à Péronne
en particu!ier, N vers ledict seigneur. Faict J<7~7 ~M~
le dessein de les
~f/y de ~M~~f, l'ail
engager a ne point » de M~j/j? main, le
donner, pour Louis
XI, le Duc de » 7~< Et au bas estoit escript Le sire de
oour~ne et le Comte de Charolois. On N
de France ~M/M"iptusieurs lettres de iui, ou qui lui
/?~ en A'~M~K~f~. Ainsi signe
» 77~
'Cessées,
L'ADAURAL. »
manuscrit, n."
»

7!<?~

~ie

~7C~

<7/M~

in Parlamento ~MC~/W~
~7?/~ Domini millesimo
sexagesimo-quinto, Sic signatum CHENETEAU. Et avec ce, cste<f~
P'~
repiy Registrata, preseme procuratore Regis
bas sur ledict
iedict reply
7?~ et ~zon
7;~ comradice,rr~,

JP~M~y/c~
decima-septima Octobris,
Actum inPariamento,

~M

die

rdringentesimo
f
sexagesimo-quinto. Sic
est

~y~ ~y/
Similiter lecta et

f~~

C~/7~

signatum

anno

"nio

millesimo
1010qUaQ)j~

L.HENETEAU.

jp/r~M

registi-ata in 6~/y~r<x ~~y~c~w ~w~'
sr,~r.
nns.
~7~-7/C/M die dicti ~7~~ <9~<7~

BADOUILLER.

"1

Ces dons ne furent pas les seuls que fit Louis XI au Comte de Charofoi
de
nouvelles lettres patentes, rendues quelques jours après, y ajoutèrent les pré
de Vimeu, de Beauvoisis et de Foulloy. ~o/r
Elles sont )
dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale
le registre E,fol. ~<
n~g.
et suiv., et dans celui de l'Institut, /~7j. 208 et suiv. Elles portent

~o,

ci-dessus,?~

L-tOYS, par la grace de Dieu Roy de France à tous cculx qui
ccsnre
salut. Comme par noz autres lectres de fa date
sentes lectres verront
du cinquiesme de ce présent moys d'octobre, et pour les causes contcncucs
en içeHes, nous ayons, entre, autres choses, baillé et transporté à nostre
très chier et très-âme rrere et cousin Charles, Comte de Charoffoh
toutes les terres estans sur la rivière de Somme, que nostre trcs-chiocc
très-âme oncle le Duc de Bourgongne son père, tenoit et possedoit

au moyen du traicté d'Arras, paravant ie rachapt et desengaigonent que
nous en avons naguerres faict de iuy, comme est plus à plain contenu c,~
nosdictes lectres et depuis nostredict n'ere et cousin nous ayant ~aict
humblement remonstrer que du bailliage d'Amiens sont et ont accousttiiiié
d'cstre trois prevostez c'est assavoir la prevosté de Vimcu, la prcvostc
de Beauvoisis, qui s'estend en partie dedans la ville d'Amiens, et fa prevosté de Foulloy, qui s'estend deçà et delà la rivière de Somme, lesquelles,
parceque nostredict. oncle ne les tenoit et possedoit paravant iedict rachapt, ne sont point comprinses audict transport qu'avons flict dcsdictn
terres à nostredict frere et cousin, en nous suppliant que, pour éviter h
discords et desbatz qui pourroient estre entre les officiers qui scroicnt corn
miz de par nous esdictes prevostez et les officiers ordonnez esdic:cs terres,
et aussy affin que iesdictes prevostez ne soyent demambrées du(tfct haiiliage d'Amiens, il nous plaise adjoindre audict bail et transport (fcsdicfc:
terres lesdictes prevostez et leurs appartenances et appendices 'jucfzconques, et luy en faire nouveau transport pour en joyr comme desdicuautres terres sçavoir faisons que nous, de nostre certaine science, et pour
les causes et consideracions contenues en nosdictes autres iecn'cs et aune:
justes causes à ce nous m~uvans, avons baillé et transporte, baillons ct
transportons à nostredict n~ere et cousin le Comte de CharoHois, pourfu}
et ses hoirs descendans de luy en directe ligne, et les hoirs de sestficts ho~
aussy descendans d'eulx en directe ligne, lesdictes prevostez deV~cu,
de Beauvoisis et de Foulloy, et leurs appartenances' et appendances qnc~
conques, estans dudict bailliage d'Amiens pour en joyr en ia ~o'i"~
manière et en telz et semblables droictz et soubz telles et semblables rc~cf
vacions et rachapts que icelluy nostre n'ere et cousin et sesdicts hoirs
cendans de luy en directe ligne tiendront et pourront tenir iesdictcs iccnc:

r.
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~7
transportées, comme dict est et voulons que nostredict n'ere et
~in
hoirs, quant ausclictes prevostez et leurs appartenances Louis XI,
et sesdicts
à Paris,
ayder des lectres que nous iuy avons baillées et octroyées, con~uissent
'ns lesdictes terres, et de tout le contenu en icclles tout ainsy que le < Octobre
se
~463.
dictes prevostez et leursdictes appartenances estoient
nommesment et
~ressèment dcsciarées et spécifiées en nosdictes lectres. Si mandons et
~nressemcnt enjoignons a nostre âme et ~ai chanceiiicr et a noz amcz et
~fxies gens de nostre grand conseil, les gens tenans nostre parlement,
de noz hnances, et à tous noz baiUifz, justiJe noz. comptes, généraux
ofliciers et subjcctz que de nostre présent don, octroy et adjonction,
,ers
ilz fassent et souffrent joyr et user nostredict fi-ere et cousin paisiblement,
faire ne souffrir estre faict aucun destourbier ou empeschement au
sansf"y
fontran'e, et que ces noz présentes Hz verinent, publient et fassent enreoui! appartiendra, nonobstant toutes ordonnances, restrinc~ncr par-tout
~ons
faisans au contraire et aussy mandons et commectons
et autres choses
féaulx les commissaires par nous ordonnez à bailler !a posà noz ~mez et
fi-ere et cousin
<~sio)i desdictes prevostez à nostre
que pareillement ilz
mectent luy ou ses commiz en possession desdictcs pre\ostez, et j'en fassent
Tdimcuitc ou contradiction quelconque
car tel est nostre plaisir.
joyr sans
nous avons faict mectre nostre scet à ces presentes.
En tesmoing de ce
(a) jour
~M~ Paris, le
grace 7/7 quatre f~~
Et in piica crat scriptum Par
~)/A~< de nostre ~y~ le
ZL~M~
Basoges et
Sic signales sires de Landes,
Pic ART.
tum

~77~

/('

~V~

jP~
<c
~w~.

~r~

~M~?/-7J/

~7/~c.
~J/y~7/<7f~w~~ZP~~ ~f~/z~
Octobris,

Lecta, ~M/~<7M

~7~~7/7/c Dc/y7/ millesimo
CHENETEAU.

Sic signatum
ActUUl

anno millcsimo quadringente-

in Parlamento, die decima-scptimn
simo sexagcsimo-quinto. J/~

~<7-

j~/M~w

CHENETEAU.

NOTE.
porte le manuscrit de l'Instimt; mais fautre manuscrit dit, avec raison,
M~m~ les dates qui suivent en sont une
preuvesuffisante. Le registre E dit aussi le
Ainsi le

~r~~

ainsi que Blanchard

fol

de

Compilation chronotogique des ordonnances, ëdits, déclarations et lettres patentes
des Rois de France.
sa

Louis XI,

Déclaration portant abolition de tout ce qui a été fait pendant les
a P.u'is,
/0~J-, au nom
Duc de Bourgogne et du Comte de Charolois le 8 Octobre
1463.
son
et extinction de tous les procès ~'0//27??~/2<J' et poursuivis de
part et

~M/

T OYS, par la grâce Je

Dieu, Roy de France,

à tous ceulx qui ces pre-

-LfScntcs icctrcs verront, salut. Comme âpres les divisions qui naguerres
Ont esté en cestui nostrc royaulme, et que bonne pacificacion a esté faicte

nous et nostrc très-chier et tres-amé rrere et cousin le Comte de
~roUois, il
nous ait supplié et requis, affin de toujours mieulx continuer
entre

NOTE.
Reg:su'es du

Parlement, volume

E

Ot~o'-nances de Louis

XJ, 77<~

l'amour entre nous, nostre très-chier et très-amé oncle le Duc dp
gongne son père et luy, et de obvier que d'ores en avant ne soyent faictes

nostredict
auscunes choses par nos officiers et subjetz à l'encontre de ceulx de
oncle de Bourgongne et de nostredict 6'ere et cousin de Charo!)ois
et
par leursdicts officiers contre les nostres, il nous plaise octroyer et accn )~'
exn)
que toutes execucions, excès, cntreprinses, desobeyssances et autres
qui, le temps passé, ont esté faicts par lesdicts gens, officiers et subjetz
nostredict oncle et cousin de Bourgongne, à l'encontre de nous, de nosdirt
officiers et subjetz, soyent aboliz et tenuz pour non ~aictz et non advenu?
de tout le temps passé jusqu'à présent sçavoir faisons que nous, ces chose
considérées, qui de tout nostre coeur desirons bonne union paix et amour
estre gardées et entretenues entre nous et nosdicts oncle de Bourgongne et cou
sin de CharoHois, nos subjetz et les leurs, pour ces causes et considcracion~ct
autres à ce nous mouvans, avons voulu, consenti, accordé et octroyé consentons, voulons, accordons et octroyons, que toutes choses que nouso:
nosdictz officiers pourroient prétendre à i'encontre de nostredict oncle de
Bourgongne ou de ses officiers et subjetz, à cause de quelzconques cxpfoib
execucions, desobeyssances et entreprinses, soyent remises, abolies, et tenues
pour non faictes et advenues, de tout le temps passé jusques à présent, eu
tant qu'il nous touche et que tous procès encommencez et pcndans à l'occasion dessusdicte soyent esteints et adnuiiez d'un costé et d'autre, en quelque
manière que ce soit; et quant ace, imposons silence à nostre procureut. Si
donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens de nosne
parlement à tous noz baillyz et autres justiciers et officiers et à leurs iicuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que nostredict oncle
de Bourgongne, sesdicts gens et officiers et subjetz, lacent et seufn'ent jo)ret
user de nos presens vouloir, consentement et octroy car ainsy nous plaistil estre faict. En temoing de ce, nous avons faict mectre nostre scdaccs
dictes presentes. Z~w~~ Paris., le ~<7/~ ~<7~~
grace w/7c~c
~c/'A'7~ et de ~<7~~ regne le f/?~M/~7/ Sic signatum super plicam

P~

Roy, DELALOERE.

Lecra,

~7/M et registrata

mento, xj.' die

in ~K~M~

M7~

Decembris~ anno Domini

Regis, Actum in Parla-

millesimo cccc."

LXV.° Sic

~<?/M7~CHENETEAU.

NOTE.
~~) Et non le 12 octobre, comme le dit

(~

BIanchard,?

~r~?'

Parlement, à
Lettres ~oï/r
la r~/r~
Roi avoient fait yMJ~7~ l'administration de

~M~

/J7~

û~

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui
j_jsentes iectrcs verront, salut. Comme, puis aucun temps

ces prc~
en <,a, aucun?
et mis su~ cf

seigneurs de nostre sang et leurs adherens se soyent eslevez
dePa"~
armes et venus en grant assemblée près et autour de nostre villc

NOTE.

(~

Registre E, Ordonnances de Louis

XI, j~

recto.

i'occ~icn

~g
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M <leur venue, pour pourveoir
au bien et seureté de nostre
j occasionde laquelle

nostredicte ville de ~aris, et de noz bons et loyaulx subjectz Louis XI,
estans en icelle,
ayons esté conseillez faire clorre nostre cour de parlement
Paris,
avant
la
fin
closture
d'icelluy,
dont plusieurs procès ont de- le i Octobre
et
lustost que
i46$.
moureajugcr et expedier; et présentement, graces à Dieu, soyons en traictié
appaisier les questions et differends qui ont esté entre nous
je pacifier et
jesdits seigneurs, et à ceste cause, desirans Fexpedicion et abreviacion
et
procès pendans en nostredicte cour, icelle nostre cour de pardes causes et
accoustumé estre commanciée au lendemain de la Saint-Martin
jemcnt qui a
i'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil,
J'iver, avons, par
orJonneet ordonnons, par ces presentes, estre tenue et commanciéele samedi
d'octobre, et continuée jusques à ladicte feste
~jj jour de ce présent mois
Saint-Martin, quant au jugement des procès et aultres expedicions de justice,
là aussi, quant aux plaidoieries et aultres expedicions de justice, avec ce
et Je
qui d'ancienneté a esté accoustumé estre faict. Si donnons en mandement,
féaulx conseillers les presidens et gens
à
par ces mesmes presentes, noz amcz et
Jenostredict parlement, que nostre présente ordonnance ils mectent à execucion deue; car ainsy le voulons et nous plaist estre faict, nonobstant que
leparlement n'ait accoustumé estre commandé que au lendemain de la SaintMartin, et aultres statutz et ordonnances à ce contraires. Donné à
oyauime, ue

Z.
fC7/

/t~ jour

/~M
grace mil cccc
Sic signatum Par le Roy en son

P~
f/

nostre regne le

RoLANT.

~o7?~

Louis XI,

Z~r~ pour ordonner que
~M comté ~? /2//c/Y
r~'j'j'<?/zroM~ ~r~M~~f ~z~ jP~r/~M~
~nj'.

à

le 11Octobre

146~.

OYS, par la grace

de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous preJLsens et advenir,
nous avoir receu la supplicacion de nostre très-chier
Conte de Monfort
et très-amé nepveu et cousin ie Duc de Bretaigne
contenant que anciennement les contez de Dreux
et dudict Monfort
appartindrent à ung mesme seigneur et ressortissoient lors devant nostre
bailly de Gisors, et depuis les deux dictes contez ont esté séparées et sont
veneues et escheues ès mains de divers seigneurs
comme ilz sont de
présent; et aucun temps après icelle separacion, ie Conte dudict lieu de
Dreux a obtenu
par octroy d'aucuns de noz prédécesseurs, que sadicte
conté et les subgectz d'icelle ressortiroient
en nostre court de parlement,
ci de present y ressortissent en délaissant ledict moyen
or est-il que les

XI,

NOTES.

Registres du Parlement, volume E,

'°~
Ordonnances de Louis
nuscritde la Bibliothèque

Ma-

impériale, intitulé,
in-folio, coté

~/r<

Cwy-w

bien
de Brienne, pages ~c~
;M. Manuscrit intitulé Traité du bien public

'manuscrits

l'Institut,

à la bibliothèque de

(~

Monfort i'Amautri.

/f

François II. Voir ci-dessus,
II

Bretagne,

succéda, en

a Artur

III

i4<8,

au duché de
son oncle qui ne

l'avoit guère possédé que quinze mois. François II régna environ trente ans, et laissa ce
duché à sa fille aînée, Anne, qui épousa
Charles VIII, ensuite Louis XII, et qui
fut mère de la Princesse Claude, mariée au
Comte d'Angoulême, depuis François
mariage qui fit passer la Bretagne aux Rois
de France.
/~) Le premier Comte de Dreux, Roberc, étoit fils de Louis-le-Gros, et frère de
Louis-Ie-Jeune. Voir ci-dessus, la note olt

I.
a

A ~t~,t
Aaa

Paris,

subgectz de ladicte. conté de Monfort et les gens et officiers de
nostredict
dudict
lieu
audict
à
residans
fort
sont,
cause
ressort,
nepveu
vexez
vaillez parce que ledict Monfort est distant dudict lieu de Gisors de
torze iieues ou plus, et qu'il leur convient, pour y aieret retourn
chascune foiz passer la riviere de Seine et à ceste cause. pour nt
uoY~j).
ausdicts vexacions et travauix, nous a nôstrcdtct
nepveu faict requerir
nous plaise semblablement luy octroyer que ladicte conte de Monfort et
les subgectz d'icelle feussent neuement et sans moyen ressortissans
appel en nostre court de parlement à Paris, et sur ce luy en octroyer par
nos
lectres. Nous, voulans en ce subvenir à nostredict nepveu et soulager
à
icelluy
faveur
subgectz,
à
povoir
de
nostre
la proxinepveu, en
nostre
ses
des
iouabiesetrecommandabfe
il
mité de lignage dont nous actient, et
grans,
services qu'il et ses prédécesseurs nous ont par cy-devant faictz et esperons
que encore face ou temps advenir, avons, de nostre certaine science, grace
especial et plaine puissance et aucthorité royal et par l'advis et detibcra
cion de plusieurs de ceulx de nostre sang et lignage et gens de nostre s-ra~
conseil, octroyé et consenty, octroyons et consentons par ces presentes,
voulons et nous plaist, que nostredict nepveu, comme Conte de Monfort, et
ses subgectz à cause d'iccHuy conté, soyent d'ores en avant neuement et
sans moyen ressortissans, en cas d'appel, en nostre court de parlement,
sans aucun moyen, et sans que iuy ou sesdicts subgectz, à cause de iadicte
conté, soyent plus tenuz de ressortir pardevant ledict bailly de Gisors. Si don.
nons en mandement par cesdictes présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement, gens de noz comptes, au bailly
de Gisors et à tous noz aultres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun
d'euix si comme à luy appartiendra, que de nostre présente voulenté et
octroy ilz facent, permectent, souffrent et laissent nostredict nepveu et ses
subgectz de ladicte conté de Monfort à tousjours joyr et user plainement et paisiblement, sans leur ~airc ou donner, ne sounrir estre faict,
miz ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ouempcs
chement au contraire car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme. et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et J'autruy en toutes. D(~

r"

il

Paris,

f/y~~

~~VC~

le C/7~~7~~ /<?~
nostre ~7~ /? cinquiesme.

ROLANT. Visa.

Lecta, publicata et

f~M~-

grace mil quatre
Sic signatum Par le Roy M son conseil.
/'<77/ de

~M/r/w~

~<7M

~M~7~7~

~M~~

y~7~-<7~<?. Sic signatUITl CHENETEAU.
anno 7~7?<?
Collatio facta est f~w originali. CHENETEAU
NoTES.

(~ Le manuscrit de la bibliothèque de

l'Institut porte le ~x-j~p~jw~ ~My d'octobre,
au lieu du ~7/~w~.
Par des lettres patentes du ï < octobre
de la même année, le Roi donne à Jacques
d'Armagnac le droit de nommer aux offices
du duché de Nemours du comté de la
Marche
et de toutes leurs dépendances.
Ces lettres patentes furent enregistrées à la

Cour des aides de Paris, le 26 octobreLe duché de Nemours avoit été adjuge pa'
Louis XI lui-même, dans la première M"~
de son règne, à Jacques d'Armagnac; o"

ptutôt, il lui en connrma le droit et ordonna
le verrons
de l'en faire jouir, comme nous
rappelé au commencement des lettres
vantes.
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E.

0711

Louis XI,

~M~r~OMr la juridiction ~jE7z/.y sur le faitle
) Déclaration portant
des aides, dans le ~MrA~

A~oM/'j-.

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous preLsens

advenir, que comme par nos lectres en forme de chartre, dond'avril, l'an mil quatre cent soixante-un, ayons
nées Bordeaux, au mois
à plain la duché de Nemours, avec les terres et
baillé et délivré à pur et
incuries, droictz et prééminences audict duché appartenant, à nostre
très-chier
Duc dudict duché de
et très-amé cousin Jacques d'Armagnac
Comte de la Marche, pour en joyr et user en pareils droictz,
Nemours et
prerogatives et prééminences, comme ses prédécesseurs dudict duché de
le temps passé et que joyssen)! à present les autres Ducs
Nemours en ont joy
de France et, au moyen d'icelles noz iectres, a
de nostre royaulme et pairs
nostredict cousin, par nôstre amé et féal conseiller en nostre court
esté
de parlement, maistre Jean de Longueil, à ce par nous et nostredicte court
commiz et député, institué et miz en possession et saisine réelle et corporelle dudict duché de Nemours et ses appartenances et deppendances, prérogatives et prééminences audict duché appartenant
et depuis, ayons
octroyé à nostredict cousin par autres noz lectres patentes en forme de
chartre, que les offices royaulx sur le faict des aydes et greniers à sel dudict duché de Nemours fussent dès-lors et pour le temps advenir à la nominacion de nostredict cousin et de ses successeurs, et que dès-lors il peut
omces royaulx personnes suffisantes et ydoines
nommer en chascun d'iceulx
pour les exercer, à la nominacion dezquels seroit pourveu par nous et
le temps advenir en ensuinos successeurs Roys de France, ores et pour
vant lequel don et octroy, ainsi que dict est, faict par nous à nostredict
cousin, et en usant d'icelluy droict, ayons, à sadicte nominacion, donné
lesdictz offices royaulx et d'iceulx faict don et octroy aux nommez par
nostredict cousin, et mesmement à maistre Guillaulme Hancose
et à
Jean de Marsilly
des offices estans
sur le faict des aydes, à Denys
Justine l'office de receveur, à Hervé Mahey l'office de clerc et greffier
sur le faict desdictes aydes audict pays et duché de Nemours; et soit ainsi
que pour faire joyr lesdicts esieus et autres officiers sur ie faict des aydes,
tout ainsi et par la forme et manière qu'en joyssoient anciennement leurs
prédécesseurs, et mesmement du temps que nostre cousin le Roy de
Navarre (i) tenoit ledict duché
les limites anciennes, ayons
et selon
et

N

0 TES.

Transcrite d'après le Mémorial M de
"Chambre des
-2~. Collationnée sur la pièce 403 du Trésor des chartes,

comptes,

registre

ip~.

Sur des lettres
ci-après

Elles
suivantes.

patentes du

i octobre,

note a..

sont au tome A~K. pages

("/ Le même qui périt
ensuite d'une ma"terriMe; il alla porter la tête sur un échale

i~ août

i~y? < accusé du crime de

et quelles circonstances accomVoir ci dessus
pagnèrent son supplice
note
~w~ XV, page
Traverse. T.
Marcy. 7:
/~) D'esleuz. 7~

lèse-majesté

<

Hutin. T.

~)

cli.

En son vivant, Duc de
T. f~. Voir le ~w~
page
r~.
T.
L'estendue et.

Aaa

ij

Nemoui'

à Paris
i $ Oct.

i46$.

Pane

rescrit et mandé à noz amez et féaulx gens de noz comptes à
~~YO~~
t
t
aydes
f
qui estoit com et
etL
visiter les anciens comptes du
receveur des
ordonné audict duché du temps que nostredict cousin le Roy de
le tenoit et nous envoyer la deciaracion des limites et paroisses
trouveroient, par lesdicts comptes, avoir esté dudict duché; ct/~iez J~
noz officiers d'icelle nostre chambre des comptes, en obtempérant nosr. voir et visiter lesdicts
t
dicts mandements
et rescriptions ayent veu et faict
comptes et d'iceulx extraict la declaracion desdictes limites et paroisses,
qui nous ont esté par eulx envoyées par declaracion et par icelles
a\trouvé que les chastellenies vilics, paroisses, bourgs, lieulx et villages
gc
cy-après mentionnez et au long déclarez,
(6), la chastellenie de Coulommiers
au diocese de !a\i)f.
de laquelle les paroisses et\'i))es~)
de Meaux, et la paroisse dudict lieu
sont cy par le menu descriptes, suivant les anciens comptes, sçavoir Je
lieu deBeautheii, Maupertuis, Chailly, Amilly Linoy (f), Cymd~~
Saint-Bartheiemy-en-Beautieu. Saint-Martin-des-Champs,ChartronMs
Ferté-Gaucher, Saint-Germaine, Doue, Boissy, Lumigny, Saint-~cmv
estant fiefs
Lavennes de Saint-Simeon, Chauneuix~, et autres villes
et arriere-fiefs dudict duché de Nemours, estans en ladicte chastcHcnie de
Coulommiers, qui souloient estrc de la recette de Mcautx, comme la ville
de Doue, la viHe d'Aunoy, la ville de Sablonnieres au diocese de Soissons, la ville de Lendon audict 'diocese et en ladicte chastellenie de Cou
lommiers, la ville de Saint-Oucn, et les foires de Saint-Denys, celles de la
Ferté-Gaucher, et celle de Saint-Bartheiemyen-Beaufieu;
~2~ La chastellenie de Pont-sur-Seyne
et aussi les iieu!x et paroisses ou
villes d'icelle chastellenie; la chastellenie de Pont sur la riviere de Seyne,
c'est à sçavoir, la ville de ViHcncuvc au Chateiot, Perigny, Romilly et

P~w~

Pers

La chastellenie de Nogent-sur-Seyne
sçavoir, la ville et parole
dudict lieu de Nogent-sur-Seyne
Fontenay, Mascon, Quincey, SaintAubin, Nostre-Dame d'Avant, la Chapelle-Godefroy,Bouy et Fay~:en
la mesme chastellenie de Nogent sur ladicte riviere de Seyne Beaufort,
NOTES.

/~) Et

desquelz les esleuz qui pour lors
estoient, joyssoient sans contredit au faict

desdictes aydes. T. f~.
Plusieurs des noms de lieu qui remplissent ces lettres patentes, sont mal écrits
dans les registres d'ou nous les tirons. Nous
avons tâché de les rectifier par l'examen des
meilleures cartes qui aient été faites des diocèses ou des provincesou ces lieux sont situés;
mais nous craignons de n'y être pas toujours
parvenus. Nous marquerons aussi les différences qui se trouvent entre les deux manuscrits, et qui sont presque toujours à l'avantage du Trésor des chartes.

/~) En Brie. T. r~.
(d) Et aussi les lieux. T. f~.
De ladicte chastellenie. 7~
/Y~ Charny. T. ch.
~~) Cryneel. T.

~{~)

(~

Soubz Doue. T.
Chaufferiz. T.

C'est Ouu~.

(~~ Lieux. T.
Des aydes a. T. cli.
(~~ Au diocese de Troyes. T.
Au diocese de Sens. T. cl.

(~ Avec les

paroisses et )icu\
d'icelle chastellenie, c'est assavoir, les villes
villes

ou lieux de. T. cli.
~p~ Et autres viffes estant des fiefz et
arriere-~erz dudict duc!ue de Nemours en
ladicte chastellenie de Nogent-sur-Seine, qu'
souloient estre de la recepte des aydes 1

c'est assavoir ia ville de S~nf
Hilaire et la chastellenie de Beauitorr en
Champagne ou diocese de Chaalons,
et.T~'
et paroisse dudict lieu de Beaufort, chastelles lieux, villes ou paroisses ~'cet'e
dr
leuie, c'est assavoir, les lieux et villes
Troyes
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Saint-Hilaire au diocese de Chaalons en Champagne, ia ville et
'~isse j~dudict lieu de Beaurbrt-sur-Seyne.Faiigny, Souieines,
avec les Louis XI,
p~roictz, fiefs et arriere-fiefs dudict duché de Nemours, qui souloient
à Paris,
tUuC~
r-r'
t Troyes
le i Octobre
la recette de
de
~c/JP!us qui est de la prevosté de Larzicourt au diocese de Chaalons, i46~.
ce
villes et bourgs qui ensuivent Chavanges, Champigny, Chasquisont les
encourt/~J~icte ville et prevosté de Larzicourt~, Esteiemond~
Isles, Pencourt~~ Chantecoq, et autres villes et lieulx
Elloyre
fenendans de ladicte prevosté de Larzicourt et qui souloient estre de fa
des aydes dudict Chaalons, c'est à sçavoir, Vignicourt
Monrecette
[i)set Matignicourt
/<-~La chastellenie de

Saint-Florentin au diocese de Sens sçavoir, ta ville et
Saint-Florentin, Branches, Ormoy (g), Basson, Cheu, Champparoisse de
Gerinigny, Vernon~.Lignorenes, lesquelles paroisses
lost, Sabuestin
de Sens mais ensuivent encore autres lieulx dudict duché
<ontdu diocese
Jependans de ladicte chastellenie de Saint Florentin, estans dans le diocèse
tt'Auxerre, de la recette des aydes de Sens, sçavoir, seant. en Othe, Recancs/ au diocese de Langres, Parroy, !a Somgne; la chastclicnie de
Cony-Ie-Chastc!
au diocese de Sens, la ville et prevosté dudict Cony,
Ervy-ie-Chastei, Courtaouit, Montfey, Auxon Villiers, Merderel et la ville
deCoursan, lesquelles villes et paroisses sont les dépendances dudict duché
chastellenie de Cony
/~La chastellenie d'Erny au diocese de Langres, sçavoir, Chassy, Veutoy,
Serontes, Lignieres, Vernon, Aureul, Verilay, Targy, Avemoyne, lesquelles
paroisses sont des aydcs et recette d'Auxerre
/~La chastellenie de Bray-sur-Seyne au diocese de Sens; la ville dudict
en ladicte

Bray-sur-Seyne,

Courion, Scrbonnes, Monsseaux, Montigny, Guesdier,

Cormeuse, Noyen, Chaumont Plessis
Compigny, Vertilly,
iePiessis-Dumée, Saint-Prez, Grisy, Paly, Villiers-sur-Seyne, Quercy, ia
Cha)euse,'Eg!igny, Sigy, Gravon, et autres villes estant des ne~s, arrierehefs et ressorts en la regalle et dehors du duché de Nemours, en ladicte
chastellenie de Bray-sur-Seyne, qui souloient estre de la recette des aydes
de Sens, c'est à sçavoir, Saint
Sauveur, Bazoche, Couiançons, Datilly,
YUtuis, Pont-sur-Yonne, Chevry, Fiagy, Lixy, Vaux, Lors et Demets-lePailly,

Mareschai

(8) La cliastellenie de Chasteau-Landon au diocese de Sens, la ville et
paroisse dudict Chasteau
Landon
Chatenoy, Omeron
Maison-

NeronviMe, Rumont, Hemont~p~, Villevesque, Ichy, Gironville,

celles

NOTES.
et Je Soufeines, estans des fiefz et

Sal;gnix

~'ere-~eizdudictduchicde Nemours en

~'cte chastellenie de Beaufort <)ui souloient
~re de la recette des aydes à Troyes. T. cli.
Et de Havacourt. T.
Ou diocese de Chaalons et aussi les
~cs, jwoisties
ou lieux de iadicte prevosté

<

'~Lirzicourt, d'Argi (ou d'Arignv).

7n.

Escolmond. T. ch. Ou Ecolemont.
Cloye. 7~

~'Canacourt. T.

Peut-ctreHaucourt.

~) Bignicourt, ou peut- (!tre

Frigni-

court.

En Champaigne.
Submestrain. T.
ment, Soumaintrain.

(i)

7~.

VraisembJabfe-

Ou Venousse.

<

Racine. T.
Ervy. T. cl.
Ervy-Ie-Chaste!. 7~

f/.

~y~ Messire Guillaume. T'.
Ormesson. T.
(p) Fromont. T.

Glandelles, Bagnaux, Vaux, Dordives, Aufferville, Armanviiie

p~y

(treviiie, Villebeon Baullay Esmont Villemarche Perraux' Co
Corhilles,
G
Obsonvi!ie,BernouiHe,'I_ap 'N'
Bourdeaux, Beaumont, Guercheviiie,
BronneviHe, et autres villes estant des ne~s et arriere-fiefs dudict du

h'

ladicte chastellenie de Chasteau Landon, qui souloient estre de la recette
des' aydes de Sens, sçavoir, Braches (a), Egreville, la Magdeieyne
vrainvHIiers, Chenon, Amponville, Chaintreaux, Auxy, Jussanville, r
dreville, Saley, Fromonville, Bazoches, et la ville de Nemours' J
La chastellenie de Grez au diocese de Sens, la ville et paroisse du t
Grez, Recloses, Rouilles Bonneval et autres lieulx et villes estant des
fiefs et arriere-fiefs dudict duché de Nemours en ladicte chasteitenie
Grez, qui souloient estre de la recette des aydes de Sens, sçavoir Là
ar
chant, Boissy, Nonville, Treusy, Augerville;
~7~ La chastellenie de Courtenay au diocese de Sens, c'est à sçavoir f
ville dudict Courtenay, Piffons, Domas, Chantecoq, Saint-Hiiaire-IczAndrc

sis, Savigny, Vernoy, Chaumot, Villeneuve-la-Dondagre, Fouchercs
Saint-Valerien, Merainville Courtoin, la Belliole, Saint-Martin-Dordon
Courtemaux, la
Chuelles Saint Loup Dordon, Ervauvihe, Lousouer
Selle en Hermoy, Saint-Loup de Gonnois, Nostre-Dame de Gonnois;
Lesquelles estoient anciennement et sont des appartenances et dépendances dudict duché de Nemours, et les manans et habitans esdictes
paroisses, lieulx et villages subgectz et justiciables rcssortissans pardevant

les eslus sur le faict des aydes qui, au temps que nostredict feu cousin ic
Roy de Navarre tenoit icdict duché estoient commis et ordonnez par
nosdicts prédécesseurs, à sa nomination et ez fins et mestes dudict duché.
Et pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et eu aussi consideracion à nosdicts octroys sur ce faicts à nostredict cousin et aux causes qui
nous ont meus à les luy faire, plus à plain contenues et déclarées en nos
dictes lectres de chartre et pour le faire joyr paisiblement du don et

octroy par nous faict à nostredict cousin, nous avons, de nostre certaine
science et grace spéciale plaine puissance et aucthorité royale, decfarect

déclarons, par ces presentes lesdictes villes paroisses et lieulx panicutiers
cy-dessus déclarez et autres villes et lieulx estant des appartenances et
dépendances de chascune d'iceiies chastellenies et dudict duché de Ncmours, avec leurs limitacions et confrontacions estre et devoir ressortir
en jurisdiction touschant lesdicts aydes pardevant les esieus desdicts aydes,
par nous, à la nominacion de nostredict cousin, commiz, o! (tonnez et establiz audict duché de Nemours et ez fins et mestes d'iceiiuy; et pour ces
causes, aux esieus, receveurs, procureurs et autres officiers par nous con
miz ez bailliages de Sens, Troyes, Chaaions, Meaux, A~eiun, Montât~
et autres qu'il appartiendra avons interdict et détendu intcrd'sons n
deffendons par ces presentes toute court, jurisdiction et cognoissanrc.
intromission et adminisiracion, en ce qui dépend du ~aict desdfcz a)uc)
esdictes villes, paroisses et lieulx desquels cy-dessus est faicte mencion, n
duché,
sur les manans et habitans desdicts lieulx, villes et paroisses dudict bailet lesquels officiers par nous commiz ordonnez et estahliz esdicts
jiages et limites d'iceulx, nous avons deschargé et deschargeons, et ch~c~
NOTES.
Bransles.

T. cl.

(~

En Gatinoi~. T.
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Disses ft
tout ce qui peut luy touscher quant aux villes paroisses
et
pour
dessusdictes et avons octroyé et octroyons par iesdictes présentes
Louis XI,
officiers
par nous instituez et qui le seront à Paris
~ieus, receveurs et autres
mos advenir audict duché, à ianominacion de nostredict cousin, joyrle i~ Octobre
~er de leurs offices pour eulx leurs iieuxtenans et commiz ez iieuix que L~6~.
nostredict
cousin avisera plus à propos pour i'utitité de sesdicts duché et subdonnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et
~)fx conseiHcr5 les generaulx
sur le faict de la justice des aydes, ies gens de
tresoriers, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens
et
rnmptcs
)')0~
r
chascun deuix si comme à\tluy appariftvenir, ou à teurs jicuxtenans, et à<;
n](!ra q~ de nostre présent don, grace et octroy, ilz fassent, souffrent et
nostredict cousin le Duc de Nemours, sesdicts officiers et les nomlaissent
nominacion, commiz et ordonnez par nous en sondict duché et
csdicts omces, joyr et user plainement et paisiblement
h ms successeurs
faire ny donner ne aussy à sesdicts officiers et subgectz en ce que
~ns luy
destourbier ou empeschement au contraire ains, si aucun
()ict est, aucun
faict ou miz le fassent lever et oster incontinent et sans
foir avoit esté
t!c)~ymcctre à plaine délivrance; car tel est nostre plaisir et voutoir, nont)!)Stantquelzconques ordonnances, restrinctions, usages mandemens ou
ttc~enscsà ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scei à ces présentes, sauf en auitres
Occhoses nostre droict et i'aultruy en toutes. Z~<~ ~r/'y~ le
le ~A?.S7/
y~ /~M ~r~ mil quatre ~<7/Z/r/7/ et de nostre
Ainsi signe Par le Roy [ie nom n'y est pas]

t't'

f~

NOTE.
/~) Le Duc de Nemours s'étoit rangé du
partides Princes ligués contre le Roi. Ces
!e[[resfurent sa part du prix auquel Louis XI
achetala paix
pris les armes
mours, de son

des mécontens qui avoient
contre lui. Le Duc de Necôté, promit au Roi soumis-

sion et (vdélité, par un serment solennel, qu'il
ne tarda pas à violer. II étoit difficile cependant
d'en prêter un dont les termes exprimassent
plus de sincérité et fussent plus absolus. Ce
serment est conservé dans le manuscrit de
l'Institut, pages -2~' suiv.

JE JACQUES., Duc de Nemours, Comte de la Marche, de Perdriac, de Castres
et de
Beaufort, Vicomte de Carlat
de Murat et de Saint-Florentin, seigneur de Leuse, de
Condé, de Montagu, de Combraille, pair de France, cognois
et confesse que, cle mon
bon gré et franche volonté
et sans que jamais par le Roy mon souverain seigneur ne
[Mrautre aye este requis ou induit, aujourd'huy cinquiesme jour de novembre
J." promis juré, par-dessus la loyauté
et
et serement que je dois amondit seigneur le Roy
commeson sujet et vassal et promets par la foy et serement de mon corps, sur mon
~"nneur,
et par le baptesme que je apporté dessus fonts, sur le péri! et damnation de mon
les
ame, sur
sainctes evangiles de Dieu et sur les sainctes reliques de la chappeile du palais
'elarts, que de
ma personne, chevance,' serviteurs, bienveiiïans, subjectz, et de tout
monpouvoir, je servirai et obeyrai
à tousjours et à jamais mondict seigneur le Roy envers
et contre tous qui peuvent vivre et mourir,
sans personne quelconque excepter, soit
~onse~neur Charles
son U'ere ou autre, et le servir aussy bien contre mondict seigneur
(harlesque contre tous autres,
en quelque manière et querelle que ce soit, et sans exception
quelconque
et aussy s'i! advenoit que les choses se tournassent en division ou
'~obevssjnce,
par quoy voye de {àict s'en ensuivist, je prometz et jure, comme dessus,
Cf et autrement ensuivir la votenté du Roy
tenir le parti et querelle qu'il prendra,
sa ([uerelie fermement adherer, et en icelle demeurer et persévérer, sans en departir
~'etque couleur action
et
que ce soit, et d'icelles divisions ou desobeyssances Fadvertir
et sirost qu'ilz viendront à ma cognoissance; et pour ce, je renonce à tous serpromesses sceMces ou alliances que par cy-devant j'ai baillé, faict ou passé à quelque
e

i4~

't

'~)

Suite de

la NOTE.

~~(t

personne, seigneurou seigneurs que ce soit, ensemble à tous appoinctemenstraictés
promesses, faicts et passés, soitsoubz couleur du bien public ou autrement
jure comme dessus que je n'auray ou prendray d'ores en avant à quelque
personne quélle qu'elle soit alliance intelligence secrette ou publique ne ne
ne alliance auscune sans le sceu., vouloir, congié ou consentement du Rov
ment, le Roy mondict seigneur, pour quelque cause que pourroye avoir ~aict
par
à sa desplaisance ne autrement, ne fera ou pourchassera, ne faire iera
nn
ou
destour
luy ou par ses officiers ne aultres, en quelque maniere que ce soit, auscuns
maux
biers ou empeschemens a l'encontre de moy ne de mes biens ainçois
me
préservera de toute force et violence soit de mondict seigneur son frere ou d'autre °"
des révélations que luy aye faictes et dectairces des choses que j'ai sceu le
tp
7~J'W~ M~7~
MM7yK~/ scel ~-M/J-,
cinquiesme~W~ de 7V~)~6', mil cccc
Ainsy signé CHARLES.
scellé <'Mcire y~~ dit
dudict seigneur.

fe

)~

(~

Exemption de tous subsides, aides, tailles subventions,
accordée
/~r~/
des
marchands,
~'r/7J',
~<7rM7'~Z/
~M ~o~ Greffier
aux,
Paris
durant
et Receveur de

fonctions.

/Y-

/<?~M/

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces
j_jsentes lectres verront, salut. Comme noz chiers et bien-amez les pre-

prevost

des marchands, eschevins clerc, receveur et procureur de nostrc bonne
ville de Paris, à cause de leursdicts estatz, ayent à supporter ptusieurs grandes
charges, cures et sollicitudes, tant pour le faict de la fortificacion, garde

et
deffence, comme de l'advitaillement, conservacion et entretcnementdeta
police et chose publique d'icelle nostre ville, et à ceste cause doyvent estre
traictiez favorablement en leurs aultres affaires sçavoir faisons que, tant pour
rendre lesdicts prevost des marchands, eschevins, clerc, receveur et procureur, presens et advenir, plus enclins au faict de ladicte fortificacion, garde
et deffence de nostre bonne ville et aultres affaires publiques d'icelle, au bien
de nous et de nostre couronne, et pour aultres causes à ce nous mouvans,
avons, de nostre certaine science et grace especia!, iceulx prevost, eschevins, clerc, receveur et procureur, presens et advenir, anranchiz et exemptez,
affranchissons et exemptons par ces presentes de tous subsides, tailles ayJcs
et subvencions quelconques, mis et à mectre sus en nostredict royauhnc.
Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nos amez et ~auh
les generaulx conseillers tant sur le faict et gouvernement de toutes nox
finances comme de la justice de noz aydes à Paris, et à chascun dcu~
si comme à iuy appartendra, que de noz presens affranchissementctexcmj)
lion ilz facent souffrent et laissent d'ores en avant lesdicts prevost (!c:
marchands, eschevins, clerc, receveur et procureur, presens et advcnn,
joyr et user plainement et paisiblement, durant le temps toutes voyes quffx
seront esdicts estats, et non autrement car ainsy nous plaist-il et vouions
estre faict, et à iceuix prevost des marchands, eschevins, clerc, recevez"

NOTE.
Registre A de l'hotel-de-vitïede Paris,
fol. ~2p recto. Recueil
nommé
desOrdonnancesconcernant la juridiction des

Z?/ r~

prévôt des marchands et éche\ ins (!e h v'"f
Cot!t<o')nde Paris, !6y6,
/M~
n~ c
sur !a pièce 7 < du reg. ccxi du Trésor

?~
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l'avons octroyé et octroyons de nostredicte grace par cesdictes
ocureur,
XI,
presentes,
et
nonobstant que par les commissaires pour mectre sus noz tailles Louis
à Paris,
asseoir
de
laïcs,
toutes
manières
et
mande
gens
exempts et le 2~ Octobre
y mectre
non
ordonnances
quelzconques
restrinctions et dénonces
~63.
exempts y et
à ~aire au contraire. En tcsmoi~g de ce, nous avons faict mectre
on
nostre
~M~ ~'<7fscel à cesdictes presentes. Donné <? Paris, le
regne le f/<yM/
quatre cent soixante-cinq, et de
Et sur
Par /? Roy, LE PREVOST. scellée
le reply est escript

~M/~
7/

dit grand scel.

cire

J~

est escript

Et au dos

jp/
c~y~

Z~~ et

P~ sur le faict des aydes

mil quatre cent

/'y/~?~

pour la

en

/~M~c/~ des

~M~ /? samedy

.M/r/. Signé ANDRY.

generaulx conseillers du Roy nostre seigneur sur le faict et goufinances, veues les lectres patentes du Roy nostredict seivernement de ses
auxquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de noz signetz,
gneur
lesquelles, et pour les causes en icelles contenues, ledict seigneur a
par
affranchy et exempté les prevost des marchands, eschevins, clerc receveur
de la ville de Paris, presens et advenir, de tous subsides, tailles,
et procureur
aydes et subvencions quelzconques mis et à mectre sus en ce royaulme
durant le temps qu'itz seront esdicts estatz et non aultrement, consentons,
l'entérinement et accompUssement desdictes lectres,
en tant que en nous est,
3
nostredict
le
Roy
icelles
le
veult
seigneur
mande,
ainsy
et
par
que
tout
pourveu toutes voyes que se iesdicts prevost des marchands, eschevins, clerc,
receveur et procureur de iadicte ville de Paris, ou l'un d'eulx, se entremectent de faict de marchandises, ilz en payeront les aydes audict seigneur,
réserve ce qui sera et viendra du propre creu de leurs heritaiges.
M~ l'un de MC~ ~/g' le M~J/7~ joltr de A~~W~ l'an mil ~<?/~ f~Mf
Signé LEGOUY.
Nous les

Z~

~f/

du Roy nostre seigneur sur !e faict de la justice
guerre, veues par nous les lectres patentes du Roy
nostredict seigneur ausquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de
dans /~7/~7.w~~
noz signetz par lesquelles &c.
consentons, en tant que en nous est &c. pourveu toutes voyes que se lesdictsprevost des marchands, eschevins, clerc,
receveur et procureur de lad'cteviiJe de Paris
ou l'un d'eulx, se entremectent de faict de marchandises,
'fz en payeront les aydes audict seigneur, réservé
ce qui sera et viendra
du propre
Paris, en la chambre desdicts
creu de leurs heritaiges. Z~y~
aydes, le
jour de
l'an mil quatre cent soixante-cinq. Signé
Les generaulx conseillers
desaydes ordonnées pour la

/7/~

~M~
VIVIER

A~
No

(a) Les mémoriaux de la Chambre des
comptes donnent,
sous les dates du 26 et
octobre de la même année des lettres
patentes de Louis XI,
en faveur de Charles
"Anjou, Comte
du Maine. (Voir ci-dessus,
note d,

etz~.

XVI.

note ~J Nous

TE.
ne transcrirons pas ces lettres, parce qu'elfes
n'ont d'autre objet que des dons de terres;
les premières, de celle de Taillebourg en
Saintonge; les secondes, de la seigneurie de
Rochefort, en Saintonge aussi. Les mêmes
mémoriaux en avoient conservé deux, sous

Bhb
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Suite de la No TE.

ï~

Louis XI,
à Paris,

le

2

date du mois de septembre
portant
4 Octobreattribution de haute-justice
aux seigneuries
ï46~
d'autres,
désignées;
du mois
qui
et
y sont
<
XI
d'octobre,
accorde
par lesquelles Louis
<
1la

chambellan, Jean d'Estouteville, et à
sses successeurs à perpétuité, la haute-justice
dans
la terre de Nouvion, tenue du Roi
<

a son
4:

Louis XI,
à Paris,

1

le 27 Octobre

~6~

.7f/i.~p

à foi et hommage, à cause du
comté de

.<

c

thieu. ~B!anchard,p~c~
Ces dernières sontauss.vers la (in
des registres du Parlement OrdonMn"

du~j

LouisXI,effesne~
gistrées que le

août

i~

Lettres de ratification des accords faits entre le Roi et plusieurs Princes
de son sang (b).

T OYS, par

Dieu, Roy de France à tous cculx qui ces
nresalut.
Comme
la
lectres
pacincacion
verront,
sentes
pour
et appaise.
la grace de

ment des questions et differends qui, depuis aucun temps, se sont meus
entre nous, d'une part, et nostre très-chier, chrestien
et tres-ame~rcre
Charles de France, à present Duc de Normandie, et aucuns des seigneurs
de nostre sang adjoints avec !uy et leurs adherens, ayent este par nous
et
nostredict frère et iesdicts seigneurs de nostre sang, faicts et accordes les
traictés et appointements contenus et declarés ez articles desquels la teneur

s'ensuit:

~OMME monseigneur le Duc de Normandie

nagueres Duc

de Berry,

ct

plusieurs autres des seigneurs du sang joints et adherens avec luy, ayent
faict remonstrer au Roy qu'ils s'estoient unis et assemblés ensemble pour
venir par-devers luy et pour Iuy faire aucunes remonstrances et requestes
touchant le faict et ordre de la justice et bien public du royaulme, ce
qu'ils n'ont peu faire neaccomplir, par aucuns rapports à eulx faicts, portans menaces, et à cette cause et pour la seureté de leurs personnes,
s'estoient mis sus en armes et assemblée de gens sur quoy se sont ensuivies aucunes divisions et voyes de faict pour obvier auxquelles et aux
dommages et inconveniens qui en pourroient advenir, et aussy pour nourrir
bonne paix, amour et union, entre le Roy et lesdicts seigneurs, affin qu'on
puisse mieux vacquer aux choses necessaires pour le bien et utilité de la
chose publique du royaulme ont esté traictées, appointées et accordées
entre eulx les choses qui s'ensuivent
Que toutes manieres de guerres et voyes de faict d'entre
le Roy et iesdicts seigneurs, leurs hommes, vassaux et subjects leurs adhequ'ils
rens et aHiés, amis et bienveillans de quelque estat et condicion
soyent, en quelques pays, terres et seigneuries que ce soit, au royauhneou
dehors, à cause desdictes divisions et differends, cesseront d'ores en avant

.P~w~.

NOTES.
Registres du Parlement, volume E,
Ordonnances de Louis XI, fol
JM~.
Manuscrit
coté <7, de la bibliothèque
de
suiv. Manuscrit Mfolio, coté ip8, de la Bibliothèque impériale,
~K?)'
pages ?~

rinstitut,

C'est le traité plus

particuticremen.

connu sous la dénomination de

~MN~/rr.

7~

p

E
Clirestien n'est pas dans le reg'sM

du Parlement.
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d'autre et demeureront en bonne paix, amour et tranquillité;
d'illie P art ct
feront le Roy et iesdicts seigneurs retirer leurs gens de guerre sur leurs Louis XI,
à Paris,
faire séjour, au plustost que faire se pourra.
sans
Octobre
)
0~ de quelconques choses qui se soyent ensuivies à l'occasion !e 2'yï46$.
d'un coste et d'autre ne pourra jamais aucune chose
) dictes divisions,
e imputée, reprochée ou demandée, ny molestacion faicte par procès ou
Virement, en quelque manière que ce soit, a aucuns desdicts seigneurs ny
serviteurs, sujets alliés amis et bienveillans, d'une part et
des adherens
demeureront en bonne seureté, quelque part qu'ilz soyent ou
d'autre; ainçois
dehors, sans que de la part du Roy ny desdicts
~eurent, au royaulme ou
à aucun d'eulx, aucune chose estre imputée
.<rneurs leur puisse ny
trochée
ou demandée.
Que lesdicts seigneurs ne feront ne mouveront par eulx ny par
~)
autres, à l'occasion des choses passées ne autrement, guerre ou dommage
mRoy, et ne procureront que guerre ou dommage iuy soit faict par autres
bailleront ayde ou secours en quelque
seigneurs' ou communautés, et ne
manière que ce soit, pour cause des choses passées ni autres quelconques,
ainçois serviront et obeyront au Roy, ainsi que tenus y sont.
7~ Aussi le Roy, par iuy ny par autre à l'occasion des choses
aultrement ne fera ou mouvera
guerre ou dommage auxpassées ne
subjects alliés ou serviteurs, et ne
dicts seigneurs ne à leurs adherens
faict
par autres seigneurs
procurera que guerre ou dommage leur soit
communautés, et ne baillera ayde ny secours en aucune manière, pour
ou
quelconques ainçois les aydera et
cause des choses passées ne autres
toutefois pour ce
secourera comme ses bons parens et subjects, sans
empescher la voye et poursuitte de justice ny i'aucthorité du Roy ès cas et
ainsy qu'il appartient selon raison, et autres cas qui n'appartiennent et ne
concernent lesdicts differends et divisions.
/t~ 7~ Que lesdicts seigneurs et les hommes vassaux, subjects, servitant du Roy que desdicts seigneurs, qui ont tenu party
teurs et adherens
tant d'un costé que d'autre, retourneront franchement et quittement en
leurs maisons, places, héritages, rentes, revenus et biens immeubles
en
quelque part qu'ilz soyent, soit au royaulme ou dehors, et sans qu'à ceste
cause rien ne leur en puisse estre retenu, querellé ou demandé, le temps
advenir, et seront et demeureront, sont et demeurent, par cedict traicté,
en leurs jouissances, possessions et saisines, esquelles et ainsy qu'ii? estoient
paravant lesdictes divisions, nonobstant quelconques dons, cessions, transports, occupacions ou empeschemens qui leur ayent esté faicts par le Roy
oujesdicts seigneurs ou par autres, à leurs causes et moyens, soubz couleur de justice
ou aultrement, depuis iesdictes divisions et à l'occasion
d iceUes, lesquels empeschemens
sont et seront nuls et de nul effect comme
choses non advenues;
et est permis à tous les susdicts d'entrer en ieursdicu
biens
comme devant, de leur aucthorité sans aucun ministère de justice;
et si mestier estoit
en seront baillées lectres à ceux qui les requerront J
telles

que besoin sera.

No

(a) Et non

M~ comme on

le

lit,

du manuscrit de la bibliothèque de

~ut.

~/Et non pas ~w~ comme !e disent

TES.
le manuscrit de la Bibliothèque impériale et
celui de l'Institut.
H y a ici quelques mots oubliés dans
le registre E du Parlement.

Bbb

ij

Z~. Que les biens meubles

estant en nature de choses qui ont esté
prises et cmpeschées tant soubz couleur de justice et autrement
voye et exploict de guerre, seront délivrés, depeschés et restitues
auxquels ilz appartenoient
auparavant lesdictes divisions et na
ment, seront rendus et restitués tous les biens qui auront' esté prins et
empeschés durant les trêves.

Zr~ Que les

villes et communautés qui ont obey et adheré
à )'
sera
maitraictées
seront
pour ce
ne

party ou à l'autre
faict ou donné pour ce aucun trouble

et ne leur

destourbier ou cmpeschement
franchises et libertés; ainçoYs
leurs droicts previlleges actions
y
demeureront ainsy qu'elles estoient auparavant lesdictes divisions.
~<~ lrem. Et tant par ledict Roy que par lesdicts seigneurs seront
dues et délivrées les villes, places, prinses et occupées de l'un partyren-

l'autre,

<ur

à cause d'iceiles divisions.

/~w. Le Roy ne contraindra lesdicts seigneurs à venir devers iuy
et ne seront tenus d'y venir en leurs personnes, sans toutes foys que par
ce iceulx seigneurs soyent exempts des services qu'ilz doivent au Roy à rause
de leur ndeiitë, quand besoin sera pour la dépense et bien évident du
royaulme.
Et quand le plaisir du Roy sera de venir ès places et maisons des.
dicts seigneurs esquelles ils seront en leurs personnes, il le leur fera sçavoir
trois jours devant sa venue aussy lesdicts seigneurs ne viendront devers le
Roy sans premièrement envoyer devers luy pour sçavoir son bon plaisir
et avoir son consentement.
Et s'il vouloit imposer ou imputer ausdicts seigneurs ou à
leurs adherens ou serviteurs aucuns cas ou malefices le Roy ne proceddera
ne fera procedder à rencontre d'eulx par voye de faict prinse, arrest ou
<!etencion de leurs personnes, ne aultrement, que ce ne soit par bonne et
meure deliberacion de conseil, et à bonne et suffisante cause, informacion
précédente, et en termes de bonne justice, et en gardant les droicts, dignités et prérogatives desdicts seigneurs et de leurs personnes et pareillement
NOTES.
Ils appartiennent et appartenoient.

Le manuscrit de la Bibtiothèque
impériate nous conserve des lettres écrites, A
cette époque, par les divers Princes ligués, à
différentes villes du royaume, pour les engager à s'unir à eux contre le Roi; et aussi,
de quelques villes qui, loin de se laisser entraîner, offrirent au monarque, dans cette
circonstance, un appui et des secours particuliers. On distingue parmi ces dernières la
lettre des habitans de Bordeaux. « Vou».drions bien, y disent-ils, qu'il pleust à Dieu
» nous avoir donné le pouvoir de vous faire
)) a ce besoin quelque grand et bon service,
» ainsy que tenus y sommes, et ne sçavons
offrir; mais avons advisé que se
» que vous
M vostre bon plaisir est d'avoir des arbalesN triers de par-deçà à l'ayde de Nostre-Sei?) gneur, vous en fournirons et envoyerons

de deux cents payés
» jusques au nombre
c'est vostre plaisir
» pour un quartier et se
d'entre nous, nous
» de vous servir d'auscuns
sommes prests d'y aller et à noz despends,

comme il vous plaira ordonner, vous suppliant, notre souverain seigneur, que la
offre veuiHiez prendre en gré, et
H petite
bonne ville et subjectz
» à tousjours vostre
recommandacion
en nous
» en singuliere
iceulx
ac» commandant vos plaisirs pour
complir jusques a la mort, comme tenuz Y
seigneur. Nous
» sommes, nostre souverain
Dieu tout puissant, que par sa
N prierons
»
»

brieve
vous donne bonne et
ainsy que tous
» victoire sur vos ennemys,
bons et loyaulx subjectz le desirent, et
Cette lettre est
» bonne vie et longue.
bibliothcque
aussi dans le manuscrit de la
de l'Institut.

saincte grace

Octroys.
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seigneurs et leurs officiers ne procedderont à l'encontre des servif'cts
teurs adherans du Roy,
pour aucun cas et maience que l'on leur vou- Louis XI,
et
à Paris,
prinse,
deC faict,
detencion
detenclOn'
de lcurs
leurs
IaICt,
(
1)
prmse,
par
voye
voyc
imposer,
imI)Oser,
arrest,
arrcst,
(iroit
[c 2~ Octobre
aultrement
soit
bonne
cieliberacion,
ne
ce
que
par
et
meure
ne
i463.
~~onncs
~-n<.y que dessus esté dict de la
ia
du
(lit
Roy.
part
a
ainsy que
Pour pourvoir
aux plaintes et doléances que de la part
desdicts seigneurs et de plusieurs subjects du Roy iuy
ont esté faictes d'auuns desordres et luttes qu'on dict estreau faict de l'esglise, de la justice,
griefs, exactions et vexations indues à la grand charge et
de plusieurs
peuple ou du bien public de ce royaulme a esté traicté et
dommage du
anooincté que ie Roy commectroit trente-six notables hommes de son
royaulme, et lesquels il a commis, c'est à sçavoir, douze prelats et notables
gens d'esglise, douze notables chevaliers et escuycrs, et douze notables gens
justice ausquels le Roy donneroit et a donné plein poude conseil et de
d'iceulx assembler en la villc
et iceulx
voir et commission
enquerir (f) des fuites et desordres dessusdicts, et autres choses touchant
universel dudict royaulme, et d'ouyr et recevoir toutes
le bien public et
les remonstrances et advcrtisscmens qui, touchant ce que dict est, leur
baillées, et sur toutes les choses dessusdictes, leurs cirseront dictes et
constances et deppèndances, adviser, délibérer et conclurre les provisions,
reparations et remedes convenables au bien du Roy, desdicts seigneurs, de ses
à la consèrvacion et bon
subjects, et de la chose publique du royaulme
ordre de justice, des droicts, libertés et franchises de l'Esglise des nobles,
subjects, soulagement et descharge du peuple et du
et autres vassaux et
royaulme, et à ce que, d'ores en avant, Dieu nostrc créateur et saincte Esglise
justice administrée
puissent cstre révérés, et ie divin service faict
marchandise avoir son cours
et tout ie peuple du royaulme demeurer
en repos, liberté et bonne tranquillité.
Lesquels advis et deliberacions et conclusions', ainsy et
7~.
accordés et conclus par lesdictes
par la manière qu'Hz auront esté faicts
trente-six personnes ou !a plupart d'entr'culx
tant par forme d'ordonnances, edicts perpétuels, deciaracions ou aultrement, le Roy veuit et
ordonne, dès à présent comme pour lors et dès-lors comme à présent,
valoir et sortir leur plein et entier effect
et estre entretenus et gardés
selon leur forme et teneur, comme si luy-mesme en sa personne les avoit
faicts et d'abondant, dedans quinze jours après qu'ilz seront rapportés au
Roy, il les auctorisera et
approuvera, ainsy et par ia forme et manière que
par lesdicts trente-six aura esté advisé et conciud, et en baillera ses lcctres
patentes lesquelles icctres seront publiées et enregistrées en la court de
parlement et la chambre des comptes, et ès bailliages et seneschaussécs
royaulx, et les gardera et fera garder en tous leurs poincts et mandera à
sadicte
court de parlement, aux baillifs seneschaux et aultres justiciers
dudict royaulme, de les garder
et entretenir sans enfreindre ni jamais aller
au contraire et dès maintenant veuit et ordonne que lesdicts seneschaux
~'iiifs et justiciers jurent
et promectent ainsy le fair e et ne seront baillées

~J

de.

NoT~S.
Pourroit.
Et non~/r/Mnww,
comme le porte
manuscrit de l'Institut.
Et informer.
f.

/<~ Les mots qui suivent ne sont pas (Luis

le manuscrit de l'Institut.
Cet article et les trois suivans ne sont
pas dans le manuscrit de l'Institut.

lectres par le

en sa chancellerie ne ailleurs a i'cncontre f l'
advis faicts et accordés, comme dict est; ausquelles lectres sieties estoient
~aiiiées par le Roy en sadicte chancellerie ou ailleurs, ne sera en
ce cas
par lesdicts parlement baiiïirs, scneschaux et autres justiciers' et pareil
iement, iesdicts seigneurs seront tenus de garder et entretenir lesdicts
a )'
deliberacions et conclusions et de les faire garder en tous leurs n(
par leurs officiers, qui les promettront et jureront comme dict est
Zr~/7. Durera le pouvoir et commission desdicts trente-six
mois à compter du temps qu'ils commenceront à besongner, et
.t
aur
puissance de proroger ledict temps quarante jours, pour une fois- ets'i
advenoit que ies aucuns desdicts trente-six allassent de vie à trespas, fussent
malades, ou tellement occupés qu'ilz ny pussent vacquer ne entendre
en
ce cas, les autres y subrogeront d'autres tels qu'ils verront en leurs cens.
ciences et commenceront a besongner le quinziesme jour de décembre
prochainement venant.
~7/ /r~. Le Roy et lesdicts seigneurs tiendront, garderont et accompliront entierement et en tous leurs poincts les traictés, accords et autres
appoinctemens faicts et accordés entre eulx tant touchant l'appanage de
monseigneur de Normandie ~<~ que autres choses faictes et accordées
ausdicts seigneurs et à chascun d'eulx et autres leurs adherens, sans jamais
&ire ne procurer, directement ou indirectement, aucune chose au contraire,
tout ainsy que si tous lesdicts traictés, accords et appoinctemens, estoicnt
nommément et expressément insérés et incorporés en ces presens articles.
Item. (~ Et pour ce que, à cause desdicts différends, le Roy a
faict prendre et mectre en ses mains les terres et seigneuries de Partenav,
Vouvent, Mairevent, Secondigny, le Coudray-Saibart et Châsteitiafion,
lesquels au moyen dessusdict, et aussy par le moyen de certains dons et
transports que feu le Roy Charles en fist au Roy qui à présent est, le
Roy en a faict don et transport à monsieur le Comte du Mayne son
oncle ~f~, lequel en a pris et appréhendé la possession en désappointant
monsieur le Comte de Dunois ~<~ desdictes places, terres et seigneuries,
qu'il tenoit et possedpit au moyen des don et transport qui luy en avoient
esté faicts par ledict feu Roy Charles et depuis confirmes par Je Roy qui
est à présent, dont les lectres avoient et ont esté verinées et expédias
tant à la court de parlement qu'à la chambre des comptes, a esté appoincté
et accordé pour ie bien de la paix, en quoy mondict sieur de Dunois s'est
grandement employé que mondit sieur du Mayne deiaisseroit, et lequel,
dès-à-present, délaisse et renonce entre les mains du Roy, à tout le droict
qu'il pouvoit et pretendoit avoir esdictes terres de Partenay, Vouvent,
Mairevent, Secondigny, le Couldray- Salbart et Chasteiliallon, et qu'il en
bajiieroit ses lectres de renonciacion à mondict sieur de Dunois, ensemble
les lectres de dons à lui faicts, et que le Roy confirmeroit et bailleroit ses
lectres de confirmacion de créance, de don faict à mondict sieur de Dunois
don
par le feu Roy son pere, en declarant qu'il veut et ordonne que ledict
Roy

d

NOTES.

~p~

j~

P~w ci-apr's,paÉes394etsitiv.,
Voir
ci-après
~JK~
suiv.

Le manuscrit de la bibliothèque de
l'Institut ne place pas dans le même ordre
cet article et le suivant.

Voir les notes des

note a,

et ~7~ "°~
/?77.
Jean, bâtard d'Orléans,

Duc d'Orléans,

la

la

filsde Lou~
frère de Charles VI, et Je

Marguerite de Cany.

J
d'abondant affin que ledit, sieur
entier effect
plein
et
et
sorte
son
?Dunois
empesché ou molesté soubz ombre dudict don faict
ne fust
1

NOTE.
) Ces lettres patentes sont dans les reE, /M~?-f
du Parlement, volume

manuscrit de la biblioet dans le

thèque de l'Institut, pages
et ~w. E!Ies
furent données le
octobre, et enregistrées
le ~o. Les voici en grande partie

îoYS &c- Comme feu nostre très-chier seigneur et pere que Dieu absoille considérant
(frandz et louables services que nostre très-chier et amé cousin le Comte de Dunois avoit,
et continués à luy et à la couronne de France, eust, enrecognois° jeune age, faicts
desdicts services et pour autres causes à ce le mouvans; donne, ceddé et
sanceet preuvacion

~sporté à nostredict cousin ies terres, seigneuries et baronnies de Partenay, Vouvent, &c.
feu nostre cousin Artus, Duc de Bretagne, dernier trespassé,
gparavant tenoit et possedoit
joyr par icelluy nostre cousin de Dunois et ses hoirs masles et les hoirs masies.
en
pour
descendans d'iceux hoirs masles
en loyal mariage ainsy que plus à plain est contenu et
declaréen ses lectres patentes en forme de chartre qu'il lui octroya sur ce, lesquelles
expédiées en sa cour de parlement et en sa chambre des comptes et
furent duement
advenement à la couronne, nous ayant agréables lesdicts don,
aucun temps après nostre
en les approuvant, receu nostredict cousin à la foy et
cession et transport, eussions
hommagedesdictes terres, seigneuries et baronnies; depuis lesquelles choses ainsy faictes,
general, pour et au nom de nous et au moyen de certaines lectres
nostre procureur
de (ton d'icelles terres et seigneuries, que nostredict feu seigneur et pere nous en fit au
Tartas, le 2~ jour de juin l'an !~2 eust mis en procès nostredict cousin en
voyagede
parlement pour raison desdictes terres et seigneuries, lesquelles nous eusnostre court de
sions faict saisir et mectre en nostre main, et depuis faict don à nostre tres-chier et trèsqui en a joy jusqu'à nagueres que hiy, adverty dudict don
améoncle le Comte du Mayne
faictà nostre cousin de Dunois et des causes d'icelluy, et que nous l'avons eu agréable,
ntitte et approuvé comme dict est, et aussi qu'il a veu par expérience que icelluy nostre
(ousin de Dunois s'est curieusement et en tout pouvoir employé i'appaisement des differentznagueres meus et suscitez entre nous et auscuns des seigneurs de nostre sang, tant
pources causes comme pour nous complaire, il nous a, à nostrerequeste, transporté, quicté
et delaissé tout tel droict qu'il luy pouvoit competer et appartenir esdictes terres et leurs
appartenancesau moyen dudict don que !uy en avons faict sçavoir faisons que nous, con!i()erans les grands et haultz faictz esquelz nostredict cousin a servi la couronne de
Franceet la chose publique de nostre royaulme, à l'honneur et accroissement et utilité
d'icelles,pour lesquels services qui sont bien notoires
nostredict feu seigneur et pere
fustraisonnablement
meu de luy donner et transporter lesdictes terres; considerans aussy
le droict et tiltre qui
en icelles !uy est acquis tant au moyen dudict don, de nostredicte
ratificacionet approbacion d'iceituy
et des services qu'il nous a faictz à ladicte pacificacion
'icsdictsdinerens et aultrement;
pour ces causes et autres à ce nous mouvans et par l'advis
et deliberacion de la pluspart desdicts seigneurs de nostre sang et des gens de nostre grand
comei!, avons déclaré et déclarons !edkt don faict
par nostredict seigneur et pere, desdictes
terres, baronnies et seigneuries et leurs appartenances, à nostre cousin de Dunois, avoir
et sortir son plain et entier effect et demeurer en la forme et vertu qu'il a selon la forme
et teneur d'icelluy et desdictes expedicions
sur ce faictes et de la ratificacion par nous
'Mte; voulons
que icelluy nostre cousin de Dunois et ses hoirs masles et les hoirs masles
"e sesdicts hoirs masles
en loyal mariage joyssent et usent à tousjours plainement et paisiblement
et perpétuellement desdictes terres, baronnies et seigneuries de Partenay, &c.
lequel don
et transport, nous derechef confirmons, ratiffions et approuvons. Et en outre,
") ~ons donné,
quicté, transporté et defaissé par la teneur de ces présentes donnons, &c.
le
tout droict
que nous avons et pouvons avoir et prétendre esdictes terres et seigneuries
moyen dudict don à
nous faict par nostredict feu seigneur et pere et dudict delaissementet transport
aussy a nous faict par nostredict oncle et aultrement à quelque titre
Muse que
ce soit, pour en joyr par nostredict cousin et ses hoirs masles et les &c.
~ec ce, avons
voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que tout empeschement mis
'ctes terres
et seigneuries soit levé et osté au profit de nostredict cousin et qu'il soit

Louis XI,
à Paris,
le 2-7

Octobre

au Roy par le feu Roy son père, que le Roy faict don et transport à mondicttt
&ieur de Dunois du droict qui iuy pouvoit appartenir au moyen
dT
don à iuy faict par le feu Roy et aultrement, délaisse et transporté à mondict
sieur du Mayne et qu'à mondict sieur de Dunois soit baillée et d
réaument et de faict la possession et paisible joyssance desdictes terr'~
seigneuries, laquelle le Roy, tant de par luy comme par mondict sieu
Mayne, sera tenu de bailler promptement et sans delay à mondict sieur de
Dunois, et seront baillées et rendues à mondict sieur de Dunois les lectres
du don faict par ledict feu Roy au Roy qui est à présent.
~jr~ Item. Et au regard de mondict sieur du Mayne, pour ce
aussy
qu'il s'est grandement employé à ladicte pacincacion, et pour la recompc~
<Iu droict que.Ie Roy luy avoit donné et transporté, le Roy sera tenu de
le recompenser et iuy donner et bailler pour icelle recompense, la
terre
laquelle
fera
le
Roy
Taillebourg
dclivrer
de
seigneurie
à
et
mondict
fera
à
elle
sieur du Mayne, et
récompenser ceux qui
appartenoit.
~/y~ En faveur de ce présent traicté, pour bien de paix et à la
très-humble requeste desdicts seigneurs, le Roy a restitué reintegré
et
retabli Antoine de Chabannes, Comte de Dammartin
en ses honneurs, chasteaux et places, terres et seigneuries, rentes, revenues, droicts

NoTES.
restitué et reintegré en la possession et entiere joyssance d'icelles, sans contredict ne (tifU.
culte nonobstant quelconques dons, dispositions et publicacions faictes au préjudice du
don de nostredict cousin, et quelzconquesordonnances par nous ou nos prédécesseursdictes
de non aliéner aucune chose de nostre domaine, et le contenu ès lectres de vendiciou
ou transport à nous et à nos predecesseurs faicts, que nous ou nos successeurs Comtes tfe
Poictou
pour quelque cause condicion ou moyen que ce fust ne pourrions ~ien'.
ne transporter, separer ne departir lesdictes terres et seigneuries de nostredict comté t):
Poictou, et les procez sur ce pendans entre nostredict procureur et nostredict co~in.
lesquelz nous avons mis et mectons au ncant, et toutes autres choses faictes au contraire,
et sur ce imposons silence perpétuel à nostredict procureur. Si donnons en mandement,
par cesdictes présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre parlement
et qui tendront ceux advenir, les gens de noz comptes et tresoriers, &c.&c. D.'M~

Paris, le
signatum

~M~JWF~</?'M~~mil CCCC Z~F, et de M~/rF
Par le 7!< /<4~M~/
presens. BOURRE.

Z~w~
~/j'<?~
CHENETEAU.

M

/?

~t'jMt'. S.c

f~w~ ~HM/WM~ ~7J /f.

SicsigM-

'tum

(a)

Voir ci-dessus, page
note a.
Dans le temps que Louis XI, encore Dauphin, exerçoit en Dauphiné, 'sur
les sujets du Roi, d'insupportablesvexations,
Charles VII, sensible aux plaintes qu'il recevoit de toutes parts, avoit voulu faire arrêter
son fils. Il en chargea Antoine de Chabannes,
Comte de Dammartin, qui marcha effective-

ment pour exécuter l'ordre du monarque
le jeune Prince en fut averti et s'échappa
mais Antoine de Chabannes s'empara de tout
le Dauphiné, et le fit rentrer sous l'obéissance de Charles VII. On conçoit que
Louis XI ne le lui pardonnapas. I! étoit à peine
monté sur le trône, qu'il déclara le Comte
de Dammartin coupable de ièse -majesté

le priva de toutes ses charges, le JcpT'i'h
de tous ses biens. Celui-ci ayant insisté )')"sieurs fois et iong-temps pour être ju~.
arrêt du Parlement de Paris maintint
L
la confiscation et prononça le bannissen)e)!t.
Louis XI, au lieu de le laisser sortir ''<-

France, le fit conduire à

la Bastille, f'ou
étant parvenu

le Comte de Dammartin
s'échapper dans le temps que co)nme"co!f a
les
se former la ):gue du bien public,
unis l'employèrent avec succès, et
h~
ensuite pour lui cette restitution '!e ses
accor~
nt les
neurs et de ses terres, quand on

F"

stip"

du 27 octobre 1 46 5. I! rentra depuis~
de i"
toute la faveur du Roi, et ne cessa
rendre d'importansservices.
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o8<
ainsy et par la forme qu'icelluy Comte
biens immeubles
~cs
~martin.
et
damoiselle Margueritte de Nanteuil sa femme (a) les Louis XI,
et
orient
à Paris,
temps du trespas de feu le Roy Charles deret en joyssoient au
I, 27 Octobre
et aussi en ses biens meubles estans en nature de le
~"ement trespassé
t4~3.
qu'ils soyent, nonobstant arrest prononcé par la
quelque
part
en
chose,
court de
parlement à l'encontre dudict Comte de Dammartin
et
vendicions,
publicacions
et verincacionsd'iceuix, que
~sdons, cessions,
moyen dudict arrest, avoit faict ou faict faire desdictes terres,
~Roy,
incuries
et biens ou d'aucunes d'icelles et lesquelles places terres
seront piainement et quictement delivrés
cneuries et biens dessusdicts
)Jict
Comte de Dammartin et les directeurs d'iceulx à ce contraincts,
égard auxdicts arrest, dons, cessions, vendicions publicacions
~ns avoir
ni que à luy ou ses hoirs ils portent ou puissent
.~riScacions d'iceulx
préjudice et dommage et sur ce luy seront baillées lectres teiiess
porter

de

que

Le Roy, de bonne
7/ aussi
en parole
lesdicts seigneurs, de bonne foy

besoin sera.

/~J

serment,

foy

et

de Roy et par son
et par leur serment

et jureront tenir, garder et accomplir et observer toutes les
choses dessusdictes en tous leurs poincts et articles, et de les faire garder,
accomplir, entretenir et observer par leurs officiers et subjects, sans jamais
eulx ne par autres, directement ne indirectement, couvertement ou en
par
souffrir que auitres y viennent en aucune
appert, venir au contraire ne
manière ou soubz quelque couleur ou occasion que ce soit ou puisse estre;
lesdicts seigneurs vouloient faire aucune chose au contraire,
et si le Roy ou
obey par ieursdicts officiers ou subjects et aussy aucuns des
ne leur sera

promectront

mareschaulx et admira!
seigneurs du sang, les connestables
comtes
barons et autres notables hommes, la court de parlement, les prelats et
du Roy, et aussy les comtes
bonnes villes qui seront nommés de la part
les prelats et bonnes villes qui seront
barons et autres notables hommes
nommés de la part desdicts seigneurs
promectront et jureront de tenir,

ir,

en tant qu'à eulx est et sera, les choses
au contraire par eulx ne par autre, ne souirrir que autre y vienne, et que si le Roy ou les dessusdicts seigneurs faisoient
en
ou voutoient faire aucune chose au contraire des choses dessusdictes
feront
donneils
n'ayderont,
serviront ne assisteront, ne
tout ou partie,
ou
ront aucune ayde, service, faveur ou assistance (~, en façon et maniere que
ce soit, mais feront et procureront de tout leur pouvoir, que toutes choses
faictes au contraire
soyent réparées et mises au premier estat et deu, selon
le. vray entendement des choses dessusdictes.
Item. Et avec ce le Roy, lesdicts seigneurs et tous les dessusdicts,

garder, entretenir et accompl
dessusdictes, sans jamais venir

NOTES.
(~ Ce fut Marguerite de Nanteuil qui
'Pporta en mariage le comté de Dammartin
Antoine de Chabannes. Marguerite l'avoit
eu de Marie Fayel

sa mère.
Cet arrêt fut rendu le

20 aout

~63.

Nous avons rappelé,
note a,
deslettres de Louis
XI, qui avoient fait don
des °'sns connsqués
sur Antoine de Chapes, Comte de Dammartin.

~7.

/~) Ce mot est en blanc dans le manuscrit

de la Bibliothèque impcria!e.
Tous les mots qui suivent sont oublies dans le manuscrit de l'Institut, jusqu'à
desdicts seigneurs.
li y a ici un grand desordre dans le
manuscrit de la bibliothèque de l'Institut:
on y place la fin d'un autre article et la fin
de celui-ci est quelques pages plus bas.

~)

Ccc

jureront et promectront que desdictes promesses traictés et
sern
iIS
s
ne poursuivront, procureront ny obtiendront dispensacion
ou rescizion, soubz couleur d'autres promesses, sermens, traictés
cations precedens, ne d'autre couleur ou occasion quelconque; et s't'L
noient lesdictes dispensacion reliefvement ou rescizion, ou qu'elles )~
feussent octroyées et accordées, ils ne s'en ayderont et seront de nul
effcc
et vaiieur.
S'il advenoit qu'aucuns desdicts seigneurs feist

re)i~

)
faire ou entreprendre aucunes choses a l'encontre du Roy, outre
préjudice desdicts traictés et appointemens en ce cas, les aultres sei~n
seront tenuz de servir et ayder le Roy à l'cncontrc de ceiuv7 ou rpntv
n.mx nm
faire
r
r
voulu
dict
t.
contraire
au'
comme
auront faict
ou
est sans leur faire
faire
ou bailler, audict cas, ayde ou faveur quelconque.
~j2j?~
Aussy, si le Roy faisoit ou vouloit faire aucune entrcprxe'
à
i'encontre desdicts seigneurs ou aucuns d'euix contre et au préjudice des_
dicts traictés et appointemens, iceulx seigneurs pourront ayder les lc:
uns
aultres sans ce que de ce leur puisse aucune chose estre imputée/~
Sçavoir fusons que nous, de nostre certaine science et par bonne
c
meure dciiberacion de conseil, avons loué, consenty et approuve iouo~<
consentons et approuvons tout ie contenu esdicts articles, et iceulx entre'
tiendrons, observerons et garderons et ferons entretenir, observer et garder,
selon le contenu en iceulx sans aucunement faire ne soum'ir estre ~k[
ne venir au contraire. Si donnons en mandement, par ces mcsmcs presentes,
à nos âmes et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre
parlement à Paris, que ces presentcs et le contenu en icelles en tous et
chascuns leurs points ils gardent, entretiennent et facent entretenir et
garder sans enfreindre ne faire ou s6un;rir estre ~aict ou venu au contraire.
En tcsmoignage de ce, nous avons ~aict mectre nostre scel à ces presses.
ou

7/

Z)<7~7~

nostre

~/7/

Paris,

~7~

le cinquiesme.

~/7~ ROLLANT.
Z~'M.W~7

/CM;'

Sic signatum super plicam

~72~ ~t'M~

registrata ~y~y~

anno Domini 7/7/M//77P

~7~

7~-

M

/~7/7/W/77/M~~M~
CHENETRAU.

Deux jours après, le 2~ octobre l~~ n" traité semblable fut signé
Princes, a Saint-Maur-des-Fossés,près de Paris.

CHARLES

par tes

et frere de Roys de France, Duc de Normandie;
François, Duc de Bretagne; Jehan, Duc de Calabre et de Lorraine; Cf'aric:fils

de Bourgogne, Comte de Charoiiois; Jehan, Duc deBourbonnofSCC
d'Auvergne; Jacques, Duc de Nemours, Comte de la Marche; Jehan,
Comte d'Armagnac; Louis de Luxembourg, Comte de Saint-Paul Chartes,
Comte d'Albret, et Jehan, Comte de Dunois, à tous ceux qui ces prc~en~

(~

<7M

~<

NOTES.
ajoute le manuscrit

Bibliothèque impériale,
Registres du Parlement, volume E,
Ordonnances de Louis XI
~yj~.

de

!a

hB'

Manuscrit M~A coté 198, de
thèque impériale parmi les manusoffs

Brienne,
/M'M~

Reçoit ~e~H'~

par Léonard,

DE LA TROISIÈME RACE.
~g~
1
salut. Comme pour~ appaiser les differends et divisions meues
verront,
s
~es
d'une
et
plusieurs
notables
hommes
Roy
part,
nous
de
M.
ce Louis XI,
trc
royaulme
:.r.))joincts et adherens avec nous, d'autre part, certains traictés et
!e27 Octobre
~noinctemens ayent este advisés et accordes entre mondit sieur le Roy
nous, ainsy
que plus à plain est contenu en certains articles dont la
telle
t~eur s'ensuit et est
COMME M. le Duc de Normandie, nagueres
seigneurs du sang, &c. &c. &c.
autres des

Duc deBerry, et plusieurs

Et seront faictes lectres tant
esquelles seront
Lesoing sera

du Roy que desdicts seigneurs, en tant que
incorpores ces presens articles, et seront
d'icelles sera
publiés et enregistrés en la cour de parlement, et au
original.
joy adjoutee comme au vray
Sçavoir faisons que

nous, de nostre certaine science, pure et

H'anche

bonne et meure deliberacion de conseil, avons loue, conapprouvé, louons, conservons et approuvons par ces présentes,
servé et
les traictés, accords et appoinctemens dont mencion est faicte ez articles
dessustranscripts, et tout le contenu en iceutx; et avons promis et profoy et par noz seremens, de les tenir, garder et accommectons de bonne
ptirde nostre part inviolablement, tout ainsy, en la forme et manière que
iesdicts articles le contiennent. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre
volenté, par

noz sceaulx à

ces presentes.

M;/r~

plicam Par le
J. GROS.

Z)c~7/

J<7//7~jF~

grace mil quatre cent

commandement de

tw~?-y~7~

~f/7/<7.

Sic signatum super
Ducs et Comtes dessus nommés.

jp/M

erat scri{)tum Lecta
et negistrata ~;7j/
P<7~~y/ <~?~<7/~ die 7V~7~r/y~ ~7/7/C 7/y/7/7/~ ~M~?~J'C ~CA"
Et in dorso

Sic signatum

CHENETEAU
NOTES.

Suivent les vingt-deuxarticles
ci-dessus,pages ~;7~ JK/

imprimes

Le Comte du Maine n'est pas nommé
dans ces lettres. Sa ndciitc
au Roi avoit été
moins cbrantee, et il ne contribua pas peu,
par son influence
au rctabHssement de la

Nous

ïM~

paix. Voir la
art. 7~. Néanmoins,
au mois de septembre prcccdent, it y avoit
eu un traité entre lui et les chefs de ia ligue
<)u bien public
nous le lisons dans le manuscrit de l'Institut,
/7~ 7~77. Le
voici

y~

France, Duc de Berry, &c. François, Duc de
Bretagne, &c. Jean, Duc de Calabre, &c. Jean, Duc de Bourbon, &c. Charles, Comte
de CharoUois, &c. Jacques, Duc de Nemours, &c. Loys de Luxembourg, Comte de
CHARLES

S-ttHt-Paut,

&c.

fils et ~rere de Roys de

Jean, Comte de Dunoi~, &c. certinons que comme il soit ainsy que pour

utilité et entretenement du royaulme de France et de la chose publique
tt'cettuy, et principalement ayant regard à
et aussy considérant que jà pieça ayent esté
ce,
~'ctes pour les
causes dessusdictes plusieurs alliances et conrederacions entre nous et
aultres, et
que bonne et vraye amour fust tousjours entre nous mieux entretenue, nous desinns par effect ensuir les bonnes œuvres de nos prédécesseurs, au bien et prouffit dudict
'Yautme et de ladicte chose publique
comme dict est, voulons et desirons avoir alliance et
promesse et serement
à nostre trcs-citier et très-amé oncle et cousin Charles d'Anjou
Comte du Mayne
&c. par laquelle alliance promesse et serement Iuy jurons et provenons, par la foy et serement de noz corps et sur nostre honneur, de fuy ayder, secourir,
9
porter, favoriser, soutenir en tous ses besoins, necessitez de corps, de biens et de gens,
pourchasser
son bien, honneur et prouffit et la seureté de sa personne, ses pays et seië"cunes, et toute nostre puissance
envers tous et contre tous ceulx qui peuvent vivre et
hien, prouflit et

C cc

ij

Suite de

la NOTE.

mourir, et aimer son bien honneur et prouffit les pourchasser augmenter et
ace
nostre pouvoir, à son dommage et deshonneur obvier et l'en advertir quand le pourronsi
sçavoir, et en toutes ces choses faire envers luy comme bons et loyaux frère ~°~

faire l'un envers l'autre et en cette présentealliance comprenons tous ceulx dudict
de France qui :t ce vouidront adherer et y estre compris, sans jamais aller
au contraire
pour quelque chose qui puisse advenir. Et pour plus grand rermetc, avons les ch
susdictes signées de noz mains et scellées de noz sceaux, promectant chascun part soy
donner audict Comte du Mayne lectres pareilles et de semblable substance,
toute
outes
Sevtem~@
ÎOVÇ
de Cliareittaiz6'~y~~z, le tt~aisiestiiejoiir
luy en serons requis. Doizizé <2M
~w~~y/c;~ da
de
,que par
que
par !uy
)
B
FRANÇOIS (Ie Duc de Bretagne),1 re,
F
'an
J
Signez CHARLES (le Duc de Berry),
(le Duc de Caiabre), JEHAN (le Duc de Bourbon), CHARLES (le Comte de Charolois), JACQUES (le Duc de Nemours), LOYS DE LUXEMBOURG (le Comte deS
Paul), JEHAN (le Comte de Dunois).

D.W

j'J~

/~J~

~~) Ratification
Florence

~)~7z~?~r Charles

pour le ~?7y?M~r
fait souffrir.

O Y

S,

VII, en

7~2~~ de la ville da

à Charles d'Albret /~)
comté de C~Mr~
des pertes que la guerre avec
~7?p7()/j lui

par la grace

de

Dieu, Roy de

France

sçavoir faisons à tous
presens et advenir nous avoir reçue l'humble supplicacion de nostre
très-cher et amé cousin (e) Charles, seigneur d'Aibret, contenant que par
feu nostre très-cher seigneur et père que Dieu absoille, lui furent données, cédées et transportées nostre ville de Florence et comté de Gaurc,
assis en nostre pays et duchié de Guyenne, pour les causes contenues ès
lectres à iuy sur ce octroyées, dont on dict la teneur estre telle

CHARLES,
par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir ouy l'humble supplicacion et requcstc de
nostrc très-cher et amé cousin Charles seigneur d'AIbret, Comte de
Dreux
contenant que comme ses prédécesseurs et luy ayent este de
toute ancienneté vrays et Joyaulx subjectz à nous et à la couronne de France,
et des plus grands et plus puissans en places notables, terres seigneuries
et autrement, de nostre pays de Guyenne; et soit ainsy que, pour ce que
nostredict cousin,, pour sa fidelité envers nous garder, n'a voulu, le temps
No TE S.
Manuscrits de Brienne, à la BibUo"
thèque impériale,
n.° 08 pages J~
et jy/ Manuscrit ~'7 in fol. de la bibliothèque de l'Institut,
~.2/~ jMf. Registres
du Parlement, volume E, Ordonnances de
Louis .XI,j~ f<7<?et jc/.

M-

(h) Ou Fleurence,

dans

le

comté d'Ar-

aujourd'hui cheflieu de canton, dans le département du Gers,
sous-préfecture de Lectoure.
Entre Auch et Lectoure; Florence
en étoit la ville principale.
~<~ Charles II, qui se distingua comme

magnac, en Gascogne

guerrier sous les trois règnes successivement de Charles VI, de Charles Vif et <!e
Louis XI. H étoit fils de Charles 1.~ d'.Afbret,
tué à la bataille d'Azincourt, et qui avoit ne
connétable de France.
~) Charles I." d'Aibret étoit ~fs (le J\Iarguérite de Bourbon ~œur (te Jeanne de
Bourbon femme de Charles V.
Le comté de Dreux étoit encore a)or.
l'avoient pr'~
en la possession des Anglois, qui
reprirent enen i4i8; mais les François le
suite, et Charles VII, en
à Charles d'Albret.

~)
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~Y ses P~~ en aucunes trêves ou abstinencesde guerre envers
~ectr~
~Anslois,no~- anciens ennemis, jaçoit
ce que lesdictspayssouloientestrede Louis XI,
à Paris,
estenduc, fussent et soyent barrière entre nous et iceulx ennemis, à
n-ontiere, de son pouvoir ait toujours-faict et porté à iceulx le ~8 Octobre
njus prochaine
t46~.
qu'il
esté
à
ta
occasion
ayent
a
pu
guerre
ceste
et
parce
que
toute
ncm's
des nostres, obstant noz aultres grands empeschemens et araires,
de nous et
~tV~osM'cdict cousin n'a pu cstre,secouru comme besoin luy estoit, prinses
gaignécs sur luy et en son temps par voyc de guerre, tant par sièges ec
cernent,
par la force et puissance d'iceulx ennemis, la plus grande et saine
({csdictes places plus notables, tant chasteaux, forteresses, chastellerlies,
due
speciallement sa ville duMas-d'Argent, sa baronnie de
bonnes villes, et
forteresses de Gamardc l'Esperon, Bclin, Sales
Aurbat, et ses chasteaux et
Guironde, Chastei-Mauron, Gensac, Montens.Puynormand,
Rions,Barres,
Vaten~ny, et aultres qui estoieUt de son propre domaine et de très-grande
~tteuret revenu, toutes lesquelles places et maintes aultrcs que souloient
sadicte comté de Dreux nosdicts ennemis ont
tenir ses predecesseurs et
(]t.<~longuement tenues et occupées, tiennent et occupent de present et
par ainsy ne luy est comme rien ou très-peu demeuré, et n'auroit de quoy
<o~enir son estat ny continuer nostredict service, mesmement à l'encontre
(tenosdicts ennemis, se' par nous ne luy estoit en auscune manière pourveu,
faicte ne soit en rien mue de son
r~ucrant: que, comme pour perte qu'il ait
loyal parent et subjet de nous et de nostre
~uj)os, mais, comme vray et
n.~on, soit de tout conclud et délibéré de vivre et mourir soubz nostre
bonneobeyssance, sans jamais prendre aultre party, quelque nécessité qu'il
(!uivesupporter, il nous plaise avoir regard à son faict tant favorable en'ie
récompensant en auscunes de sesdictes pertes si excessives, ainsy que de
rostre grace et libéralité l'avons bien accoustumé de faire en cas pareil et
moindre achoison ~7~. Pourquoy nous, ces choses considérées, bien rccordanset ayans en memoire les très-grands et notables services faicts à noz
prédécesseurs et à nous tant par nostreclict cousin que par les siens predecoeurs, à l'encontre de nosdicts ennemis et pour la deffence de nostre sci?)curie, speciallement par feu nostre cousin le seigneur d'Albret son père,
~rnicrement trespassé
lequel
en son vivant connestable de France
a servy très-grandement et jusqu'à la mort feu nostre très-cher seigneur et
pcrc, que Dieu absoille et nous aussy, et finit ses jours vaillamment en la
'~i!)c d'Azincourt, en defîcndant, avec les aultres de nostre sang, nostre
~curie contre noz ennemis anciens voulans, comme raison et bonne
tT~C nous y admonestent, nostredict cousin auscunement recompenser de
!'ctcs pertes et Iuy iaire,
en recognoissancede sesdicts services et de sadicte
'~uhc, pension convenable tcilc
et
que ce soit à luy et aux aultres donner
~ura~c et voulenté de continuer de bien en mieux nostredict service et expo~tadd~cnce de nostredicte seigneurie; à icelluy nostre cousin, pour ces
causeset consideracions et aultres plusieurs bien raisonnables qui à ce nous
auvent, avons, par l'advis de plusieurs de nostre sang et grand-conseil,
~nnc, cède,
transporté et délaissé, et de nostre certaine science, grace.

fc

NOTES.
~/Occasion, sujet,
.Chartes !.< tué, cause.
comme nous venons

"c, ia

bataille d'Azincourt, au
y

ti octobrei t

I! Fetoit devenu en 1~02. Le parti
du Duc de Bourgogne le fit dépouitfer de
cette charge en
i mais Charles VI l'y

!t

réintégra au mois de juillet t

j.
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especiai et auctorité royal donnons, cedons transportons et dc)ai«
Louis XI, ces presentes nostre ville de Florence et generalement
par
tout
nostre
à Paris,
de Gaure, assis en nostre pays et duchié de Guyenne, avec tous les
!e 28 Octobre
n ts
qui
appartiennent
d'argent
et
tant
rentes
revenus
y
en
cens,
'463.
et de
hommes et femmes de corps, eaux, moujins, ~orests, près divm" 1
'tUCS, {(~.
r r arnere-nerz,
r- r
et justice haulte, moyenne et basse
rages x' ) fiefz,
mère ou impere /~À que aultrement en quelque manière que r~
t rroy et hommage
<
lige que
rien en retenir pardevers nous, sinon la
nous
r
t qui après iuy ° joyront en
t faire
nostredict
<- cousin et ceux
sera tenu de
en
la souveraineté et ressort tant seulement, pour d'icclluy comté deavec
<
et
dictes appartenances et appendances quelconques joyr et user et les
retenir
et posséder plainement et paisiblement par nostredict cousin et ses ho
masles et ~emeiies, descendans de son corps et nés et procréés
en lovai nu
voulons
qu'à
plus
ample
deffaut
Et
de
desdicts hoirs
nage.
grace,
en jov.
féal
Guillaume
luy
amé
cousin
d'Albret
et
nostre
/f~ son
sent après
frère germain, et ses enfans masles seulement qui descendront, comme de~x
de son corps.et qui seront nez en loyal mariage, pourveu toutes voycsquc
ceux et celles qui ainsy en joyront soyent nos loyaulx subjcts, tiennent entierement nostre party et de nos successeurs, et au regard des niics.qu'eiicsne
soyent mariées à gens à nous desobeyssans ne tenans aultre parti que le nostre
et que en aultres mains ne puissent iadicte comté transporter ou alicner, Si
donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de nostre parlement.[
Besiers, les gens de noz comptes, les generaulx conseillers, tresoriers et rcccveurs de' noz finances, tant de Languedoil que. de Languedoc et dudict
duchié de Guyenne, au seneschal de Thoulouse aux capitaines et chastcllains
de toutes les places et villes dudict comté, et à tous autres noz justiciers et
officiers ou à leurs lieuxtenans, ou à chascun d'euix si comme à luy appartendra et que requis en sera, que de noz presens don, cession et transport,
lacent, souffrent et laissent nostredict cousin le seigneur d'Aibret, son ncrc,
et ieursdicts hoirs de la condicion que dessus est dict, joyr et user plainement et paisiblement, en baillant et délivrant dès maintenant à icelluy nostre
dict cousin, ou à son procureur pour luy, la possession et saisine récite et
corporelle des choses dessusdictes, sans y faire quelconque difficulté ou contredict, pour en joyr par Iuy et sesdicts hoirs ainsy comme dessus est (!ict.
car ainsy nous plaist et voulons qu'il soit faict, nonobstant la revocation gcncralle par nous dernièrement faicte à l'assemblée des gens des trois estats en
nostre ville de Poictiers, sur tous dons, transports ou aiicnacionsfaictcsou
à faire des choses touchant nostre domaine, et quelconques autres con~f"tions, ordonnances, mandemens ou dénonces à ce contraires, que ne vou!o~
en auscune manière préjudiciel' à nostredict cousin, ne à nostredict nrcs(.')t

'-)<

m
e'.

NoTES.
Voir ci-dessus,

p~~?< note a.

Ou plutôt, M~

impere /~w~?K et M/~r~/w

mixte

~~f~

ou

?w~/ww/. Voir ci-

dessus p. ~-2, note Ces expressions sont souvent dans nos lois anciennes pour caractériser
la juridiction accordée ou maintenue. Voir,
entre autres, tome II de notre collection,
ïM~~<f, principio, et ~M~
et aux notes sur-tout, ~'y~w est ia

~'wn'.tpp'

f"
haute iuridiction; le w/.v~
gfaive
de
la moyenne. Le droit
sccnnJc rc
proprement qu':t fa première; fa
donnoit droit d'infliger que des pci'~
la ~st."c'
graves. Nos lois avoient pris les lois
et les mots qui l'expriment, dans
7/, M.
maines. Voir le Digeste,
seigneur d'On-'L~~
(c) Guiffaume, 0
fils de Charles i."

n'

DE LA TROISIEME RACE.
or~
tant que mestier seroit imposons, quant a ce, silence pernostt-edict procureur gênerai présent et advenir, et à tous aultres Louis 3U,
~'aciers queizconques. Et afnn que ce soit chose ferme et stable à tous- a Paris,
nousavonsiaictmectrcnostre scel à cesdictcs présentes, sauf aultres le 28 Octobre
en
i46~.
?"~ nosn'cdict droict et iautruy en toutes.
)~~A/

en

Z~

~7~ A-

grace

~?~ ~?~/ la Reine de Secille

.ï/t'~D~
A.

.)<?//

~My~

r,

Ainsy signe

6c/ de

T~cy~ les ~KM de Z,< et ~?
~~M~7~7/~
/? Comte de
~fj-f/
sires de 7'y de 6'f
/M/~ y~M Fc/
de

LE PiCART.

Je don, dessus transcriptes, nostredict cousin d'AIbret
requis et supplié avoir pour agréables, et, en tant que mestier.
nous ait
confirmer, et sur ce luy octroyer nos lectres patentes. Pour'
scroit, icelles luy
Lesquelles lectres

inciinans à la supplicacion et requeste de nostredict cousin, et à
(cqui!soit d'ores en avant plus enclin a soy employer a nostre service, lesdicteslectres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous avons eu
agréables, et les avons iouez et connrmez, approuvez et ratifiez,
et avons
lotions, approuvons, confirmons et ratifions de grâce especiale, plaine puis~aucthorité royal par ces presentes et ne voulons que ores ne ou
<ancc et
empcschemcnt luy soit mis ou donne au contraire. Si
itmps advenir auscun
donnons en mandement à noz amcz et ~eauix les gens de noz parlemcns
J(; Paris, Thouiouse et Bourdeaux, aux gens de noz comptes et tresoriers,
~ncscha! de Thoulouse, et à tous aultres justiciers ou à Leurs Jieuxtenans,
Drcsenset advenir, et à chascun d'culx si comme à Iuy aj)partendra, que de
lacent, souffrent et laissent joyrct user
UMprcscns confirmacion et octroy !e
finement car ainsy nous plaist-il estre faict. Et affin que ce soit chose ferme
ctstabie à tousjours nous avons fait mectre nostre scel a ccsdictes présentes,
sauf en aultres choses nostre droict et i'autruy en toutes. Z)~y~ à Paris, le
/C/~
de
de grace
~J~
mois ~'L7r/<7~
Sic signatum super piicam Par le Roy. J. DE REILHAC.
CMh'c/ DORCHERE.
quoy nous,

t7~<
/K/

7~

T~w,
CHENETEAU.

Z<'fM~M et registrata ~rM/ in
Sic signatum

DoM/~

Cc//?f/c ~r/~

n~y~ die

A~

est

~i

Nous trouvons dans le registre
d'autres
ipp du Trésor des chartes, pièce
lettres
qui en rappellent de plus anciennes, et dont la ville
patentes de Louis
Florence est
confirmer les priviléges de
habi-"
l'objet mais c'esc

XI

pour

encore

ses

!Msou rétablir les actes qui leur en accordoient
lesquels avoient été perdus
oudétruits pendant la guerre. Comme ces lettres ne sont pas entières, et que
~<}Ufmanque empcche d'en reconnoître la date, nous croyons devoir les placer

'ncdiaiement après celles
que nous venons de transcrire. Du reste, les lettres

NOTES.
Marie

d'Anjou, fille de Louis II,

deJcrusafem

I.
Roi
~ud
Jean

et de Sicite et d'Yolande,
d'An-agon.
Ht, qui vivoit encore, quoique

Villaret le fasse mourir en i~2.4' ~~i'Art
de vcriMer les dates ~wc
(~~ Ou de ~Mr. Voir W~ A'~
7//

et u8.

1

patentes citées et rappelées par Louis XI ont déjà été imprimées dans les
précédons ainsi leur date nous est connue, et même la nature l'étendue
et
prédéconcession de Louis XI, puisqu'il ne fait que ratifier les priviléges
que ses
cesseurs avoient accordés.

~C/D<7r/CC/ Z~~M?~

T~7~ ~A-/

KC/M~j~f/ M/w~
pr~_

f~
~f/

~?~ ~f~/M~~ nos vidisse litteras /Mf/f~ recordacionis A~r <7/~y~ p,

~<?/~

decessoris nostri ~C~y pro parte ~7~K/M 7ZC~~C~
ville de Florencia
que .~M~Mr

./L~~ZL~ Z)~<2~ ~r<7Mf~M/M

~r~

r~72~

~WW;w.

recordationis
nos /W~M/~ litteras
M;M/ nr;
et predecessoris nostri Regis .<M/z/.y <?~ ~~r~
~.?~c.
(d),
Comitis
~~C/y/~7~7~
~MC/?~7/M D~f/~
/p~~
Regis in
Occitanis in ~~Z viridi et
~f<'C sigillatas )~~
Comitis ~M<7~~M
necnon in certis /?f~~ Johannis

~g'~y~J

j~~ 7~

~? ~K~/7~

viridi et sericeo ~7~f/7 sigillatis, ?/M~ esse ~<~Z~ ~Y~ P~/r// ~M
etp~.
decessoris nostri et certas litteras ~/M~~ Comitis ~t~77/z~f~ <7/M~
tenores
~y~/M ~M~M~~r
de ~y~

?~y ~y~7~

t/A~jE~ .Z~~7/ ~r~~f~M/M 7?~/ ~~KW~M/~
~K~K~~ ~M~< ad ~~7/f~7/ f<77ZJK~

~ff~K~
y~
c/r/M~f~

/?~

M~~y~y

~7M~

~M~

J~?~

y~y~
in
?'7z/

/f/~<?.y

~w/

M~pw~-

/~<?~/M//f/M~~7/

~c/~

/7/rc~
f~ ~/K~~ ~MA7~ /WM~~)-

nostri

~Z/Pt/~ Z)~?~<7/ ~Z<'<?~K/~
~W/J~r/7MM~

K/

~7~~ ~J

y/~

~K~M

f~~M /MM7/7M/C<7~.M.f~M

in

JM~/CJK~M

f~M~jP~ ~M/ ~f/C~~ ~/Mt

NOTES.

~)

Voir le tome VIII de notre collection,
pages <$~et suiv.
Le manuscritporte incliti Ricardi; mais
c'est une faute grossière du copiste, et on doit
lire inclite recordationisou incliti ~~y~
Le manuscrit porte proavi; mais c'est
encore une faute grossière du copiste proavi

VI son père, en 13 9, mourut
en 1373. le second, Jean dit le Bossu,
à Bernard

le remplaça en 1373 et mourut

i~.

en
Jean III, fils amé et successeur de Jean le
Bossu périt en 1301 les armes à la main,
en Lombardie ou il étoit aiïc au secours

de Charles Visconti, son Leau-frere, <ion[
seroit-il joint à p~rM on n'est pas oncle et Galéas Visconti avoit usurpé la souver;
bisaïeul. Et puis le Prince dont on parle fut Les lettres rappelées par Chartes M so"'
véritablement le frère et non l'aïeul du père du premier des trois elfes furent tton"~
de Charles VI. H faut substituerprecari, très- le 20 juin 13~8, et ont été imprime. 3U
Oi-ctonn.mc~
cher, à proavi.
tome VIII de la collection des
~< Second fils du Roi Jean, tige des pages
~M~.
d'Anjou,
Rois
de Sicile, Voir ci-dessus,
Ducs
le tome IV de notre collection
p~<7<~ note b. L'Anjou, auparavant comté, 0~~ ?<~ et ~M~.
Ce mot a été oublié dans la co~
fut erigé pour lui en duché-paine, par des
lettres du 2~ octobre 13 6o.
du registre ï0p du Trésor des charte'
(~ li y a eu dans le quatorzième siècle,
Voir ci-dessus,
H y a serenitate, page 37 du tome
et successivement, trois Comtes d'Armagnac
appelés Jean. Le premier, qui avoit succédé des Ordonnances.
~i

y~

,?/

< 7/~7~
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jP~C~~

crescere
/ZCM/ /~K~

7~

f~C/~

393

~W ~f~

XI,
~7;y Louis
~M/ olim ~M~/f~ le z8Paris,
nos
Octobre
~r~c/f~
~~j/y7/M ~M~
1465.
~<
~G~,
locum
regiunt
M
partibrts
in
~~c~
Tlaseonie,
trenz
~M~
tenentent
7~
et
~r

)~

,w

~M;/J

a

~y-

~irrjrpryht rlGSrY11171

/t*t""

~j~?~

/Y~
.~f~n/c f~<cK/
<r<7/7/J~~W~~ /W/ ~?''
illis,

M~w

dicti ~?/7//7//

~~M/

rA/

ipsius

MC~ C<7~

~T/L~ ~W~
~W~~ 6~M~
.F/W
~~V/ Z/
Regis

~<7~7'/

ff /fCMW

jMM//M~
)('W,

ad

7~
7/?/
~M~M
/M~~
<?/
/)
y~7/<7 j7/cr/ ;c

J?~-7~C~

~M~7/~J<w~~7'c/~
dicte

musfc/y~ sub sigillo

alienet ~~f

~f//7~/M?~ 7~~ ~M<7<M bastida

~W/~M~

~'M~ TZ'<?A'

Regis

~'fW~M~ 7~ ~M/7/
» Item.

vidi-

pro

M~
r~7~
<~(7)- ~7~
G~
~/7/~w/~ y/c~' ~7/rr~jc;y
dicta ~<
~f/Mr/ yM/
~w/
et j~)~w//
:c
~W y~K/MK~
~M~r/M<?~j~y/
~M~ T~~W.
in ~~M/7/~

.7!M~CMM

c/

colzcessit dicte

~~V/~M/f

Item. Nos ~f/M~
~~Mn~~ <7~~
»

~T~~

senescallie et

<7~ y7~<?~

~M/

Occitane, M~

M/f~W.
~7/<?y~
~C/~M~ et ~M~C;-7~M ville Florencie in Vascollia

~W~~M~

K~7,

A~

in

7~ ~M~M~

f~K/
~7K6 ~M

?M~fKrM/

~~y/r
y/<?~Yj'

et

semper

~z

M

~jP~r/~ ~/M~/77

7~C

C/<7~

/7/ ~f~~f/C~ ~7/?7/~ A~~C/J~

7/

~?/7~

~/?~

~7/-

P~ ~t~

NOTES.

'l

Le tome IV dit w~w~ K~/M~.
Charles de France, Comte de Valois,

<~))jou,&c., troisième fils de Phiiippe-IeH.tr()i, frère de Philippe-Ie-BeI
oncle de
Louis X, de Philippe V
et de CharlesIV,
et père de Philippe VI ou de Valois,
"o!r c[c Roi de France lui-même.

sans

(~

Raoul de Brienne, Comte d'Eu et
Connétable de France. H
y en eut deux de
suite du prcnom de 7!~H/
qui furent.
LonnctaHes
et possedcreat le comté d'Eu.
est le père. Il mourut sous le règne

~ci

de Philippe
lancequ'il

'~7

VI, en

d'un coup de
reçut dans un tournoi.
Les lettres de Raoul
sont du 3 août
~rie tome IV de notre collection,

r'
~e

f'~ D'Eu.
Raoul de Brienne avoit
eu le comté
par sa mère la Princesse Jeanne,

J/

de Baudouin

IV.
~o't scn6chat de Toulouse

en 1291,

/du
ï~~

comme on le voit par un. acte de lui, inséré
Recueil des Ordonnances,
dans te
J~ jMf.
Ainsi la ville de Florence ou Fteurence avoit été fondée l'année même ou fut
~ait l'acte rappelé dans la note précédente,
c'est-à-dire

(i)

en 2~)t.

li semble, comme l'observe très-bien

~7~
fMj/

Secousse tome
note d, qu'if
devroit y avoir
puisque les lettres
dont ces deux articles sont extraits avoient été
données par
ajoute-t-il, est peut-être
mais ce
C~fM~~ Comte
le même que
dans lequel comté étoit située
de Gaure
Fleurence et duquel parle Oihenart dans
sa Notice de la Gascogne, page ~Z'
« I! faudroit avoir vu les lettres pour
) savoir à quoi se rapporte ~'J7/w » dit Secousse. Nous ne partageons pas le doute de
ce savant, et nous croyons que, sans avoir
vu les lettres, on peut auu'mcr que ~j~w se

jE~.f~

~Fj~

6'y~~

Ddd

~7/M~ tiostri Francie Regis
actendens ~M~ dicti f~/z~~

f/

~~r /?fM7~ ~/7~~

Ky?~

~7~ ~<7/ K~K~

et

Regis

/?'

<7rf/M~

~c/~ ~f~ ad

@

nomine

ziniversitati ville Florencie ~f/')?~ ~<7/~ /7~~~y/j
de
A~~c/r ~f/~MJ contineri
ad
~~M/

dictis <r<7~y~

jfL~Z~

/)
~~j
<9~f~~

jFy-?~j~7~~ Valesii, Cai-notensis de Z~~

/ff/7~?~~ -<vp;f;/
~r~
<?~

y~M~ Comes, ~M M<?~ Regis

A~f~

M/j'

p~~

y'~

W/W~ p.
dare fidem. Nostre pacis ~M//7/M.y nos ~<Z~ 77~7~
~C~M~/M~~ /T~~
ut
/7M/7?
pas.
~M~
dilecti
Nos
~My
fideles
/~K/M ~~C/7~
7?C~f/ fp/~«//f
ville Florencie, f/M~~M~f castrorum Regalis-montis, Salpitatis /)~
Po.

~M/

r~M~ ~7M~
~r~
~f/c~ ~M/
~j/ <7~ ~M~~ ?/M domilli nostri'
f<7~ ~M~/J (k).

~/?~?/w /p~7?
nostris circa
Regis apposicioni

NOTES.
rapporte au Roi, dont l'article même vient de
parler.

(a)

(b)

Voir la note
A l'obéissance du

Roi, s'étoient sou-

mis au Roi votontairement. Gratis est ici
Nous avons déjà vu, ~/M~ III,
pour
.2~ dans des lettres en faveur des habitans de Villefranche enPérigord, Charles V

c~

/w~.

promettre qu'il n'exigera d'eux aucun prêt,

K/~ gratis

j~/

MK/M~~

~~y~ gratis

encore là pour libenter.

Lisez C~M~ Alcnconii.
Lisez w~M~.
(e) Lisez premia.
((/~ Voir la notej~de Secousse,

est

(c)

~w<?

IV,

/F'~ Lisez t~rwp~ H y a aussi une ville
de ce nom dans le comté de Gaure. Voir
la note de Secousse que nous venons d'in-

diquer. Voir aussi notre ~w~ VIII, p~
Lisez de
de Gaure.
Lisez ~p~w/w ou <y~~m.
Voir la note g d'6 Secousse ~?t'
Ou plutôt 7/?~<Mf/M. Voir encore
Secousse, note h,
La pièce ~61 du registre ip~ du Trésor

<?~

N~

des chartes finit ici mais la suite en est au
/<w~ IV de notre collection,
Nous y aurions même renvoyé p!u[6t, si les
(fispositions que nous venons de transcrire
ne nous avoient fourni l'occasion de présenter quelques remarques qui ne nous o:)!
pas semblé dépourvues d'utilité.
Après ies lettres de Charles de Valois, on
y lit la continuation de celles de Raoul de

Brienne, Comte d'Eu, de ceues

lippe VI, et de celles du Roi
lettres de Charles VI est

de Phi
Jean. La findes

~c i~77/

Concession à Charles de France

duché de Normandie au lieu

et à ses descendans
duché de Berry.

S,
par la grace
presens

de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
donnée~
et advenir, que comme par nos aultres lectres patentes,
po~
à Montrichard, au mois de novembre mil quatre cent soixante-un~ et
O Y

NoTE.
Registres du Parlement, volume E,
Ordonnances de Louis XI,
Mémoriat M de la Chambre des comptes,
Manuscrit <~ M~~ de h bibliojM

~7~
thèque de l'Institut,
nuscrit ïo8 de la Bibiiotheque

parmi

~n'.

im)~
W
les manuscrits de Br)enne,
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.uses contenues en icelles, nous eussions baillé, cédé et transporté à
lc;
très-cher et tres-amé frere Charles de France, Duc de Berry, pour Louis XI,
lO~t~
J t de
i f
t Berry
T)
duché
tie~c son appanage, ledict
et toutes ses appartenances, aParis~
Octobre i ~6 j;.
~)n (!L'c plus à plain
est contenu en nosdictes lectres
et soit ainsy que,
nostredict frere nous ait remontré et ~aict remontrer que ledict
na~ucres,
Chc'~c Bcrry n'est
pas sumsant appanage pour iuy, vcu qu'il est nostre seul
~c en
!c veuiHions plus ampicmeiit pourvoir:
nous requérant que sur ce
la grant arréction et amour naturelle que avons à nostredict
ns pour
~.ant regard au grant accroissement que feu nostre très-chier seigneur
ahsoiiic, par ses labeurs et louables vertus, fistauroyaulme,
-ipcre.quc Dieu
~(juc)par puissance conquit et réduisit: en son obcyssance et de la couronne
le pays et duchié\tc Guyenne jusqucs aux Espagnes, et p!uJe France tout
de ce royaulme, détenus et occupés par
<icurs autres grants pays et contrées
jc.An~ois noz anciens ennemis
et pareillement reduisit entièrement tout
duchié de Normandie et fit plusieurs aultres louables choses au
le pays et
~ntLien et exaltacion de toute la chose publique dudict royaulme voulans
~uenostrcdict frere se sente de l'accroissement fait
par Je labeur de nostreconsiderans aussi que nostredict frere est en asge
dictfeu seigneur et pere
Jisposé pour grandement pouvoir servir en plusieurs manières nous et la
(i)ose publique du royaulme, (resirans l'accroistre et l'augmenter en manière
an'itpuisse honorablement tenir son estat comme à fils et seul frere de Roy
Je France appartient, et pour plusieurs autres causes et consideracions à ce
l'advis et deliberacion des seigneurs de nostre sang et
nous mouvans, par
JiOMigeet de plusieurs notables gens tant de nostre conseil qu'auttrcs, à
icelluynostre n'crc pour iuy et ses hoirs masles descendans de son corps et
leshoirs masles de sesdicts hoirs masles, tant qu'il y en aura, d'hoir masle en
hoir masle, de loyal mariage, avons baillé, cédé, quicté, délaissé et transporté par la teneur de ces présentes, de nostre certaine science, grace especial
d:mcthorité royale, baillons, quictons, cedons, délaissons et transportons,
pour tout droict d'appanage, tout nostre duchié de Normandie entièrement
-tinsyqu'il se comporte et peut extendre et comporter en long et en large,
~cc toutes ses appartenances et appcndances, tant en cités, villes, chasteaux,
forteresses, neuves, rivieres, ports de mer, naufrages et aultrçs droits depcn<tns du faict de la mer et desdicts ports et havres d'iceiie duchié que
en
arrière-ne~,
hommages,
ne~s
hommes, vassaux et subjects dudict
tous
et
'~chic, aubains, successions par faute d'hoirs, d'estrangiers et de bastards,
omuitrcment en quelque manière qu'ils puissent advenir, coiiaiions, prescnt')C)onset patronages de benenccs, gardes de mineurs, fouages et autres droicts
et domaines, ensemble tous droicts de justice et juridictions des causes et
~'cstions'dudict duchié, le droict et auctorité d'echiquier avec toutes les prétmuienccs d'iceHuy selon la charte atix Normands
et les droicts, privilèges et
usagesdudict duchié, et toutes les coustumes, rranchiscs, libertés et prero~uvcs d'iceiiuy duchié
aussi tous aultres profits esmoiumens, devoirs,
~cnusct: redevances ordinaires et extraordinaires, tant en greniers, gabelles,
que en aydes, impositions, tailles, soit pour solde de gendarmes ot.i: aultre~cnt, ensemble toutes ies amendes, forfaitures, connscacions et aultres ob~Cfons quelconques qui viendront audict duchié à cause des choses dessus~ctes ou auitrement, généralement tous autres droicts, seigneuries, dignités,
et
N

(~Voir le
tome

OTE.

Dctd

ij

prééminences, prérogatives, auctorité et puissance quelconques
que
et noz prédécesseurs avons eu à cause dudict duchié, pour ledit duchié rou`
tenir, posséder, exploiter et en joyr et user par nostredict frere et
masles descendans de son corps en loyal mariage et par les hoirs
en
descendans de sesdicts hoirs masles tant qu'il y en aura, d'hoir
masle
hoir masle en loyal mariage comme dict est, en ses dignités et prero
de pairie et appanagc de France, sans y rien réserver ne retenir
pourn
fors seulement la foy et hommage lige ~7~ et la souveraineté appartenant
d
nous et a la couronne oudict duchié. Et s'ii advenoit que nostredict frere
ou sesdicts hoirs masles allassent de vie a trespas sans hoirs descendans par
ligne masculine de nostredict frere en loyal mariage et que !a ligne
m
culine de nostredict frere defaillist, ledict duchié de Normandie et sesdictes
appartenances reviendront et retourneront de plein droict à nous et à noz
successeurs Roys et à ia couronne de France. Et commencera la prise et levée
desdictsdroicts, proumts, revenuzet esmolumensdudict duchié de Normandie
au proumt de nostredict frere c'est à sçavoir du domaine et des choses appartenantes à icclluy à la ~este et terme de Saint-Michel dernièrement passé;
et des greniers, aydes, tailles et aultres prouffits et esmoiumcns, au premier
jour de ce pre&ent mois d'octobre. Et parmy ce présent transport, nostredict frere nous a baillé, rendu, quicté et délaissé ledict ducitié de Berryet
ses appartenances et appendances, lesquels nous avons repris et reprenons,
et iceulx joints, unis et appliqués, joignons, unissons et appliquons à nostre
domaine et à la couronne de France. Si donnons en mandement à nos amez
et féaulx les gens tenans et qui pour le temps advenir tiendront nostre parlement, les gens de noz comptes, tresoriers et generaulx sur le faict des
nnances, et à tous noz. aultres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans,
prcsens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que
nostredict frere et sesdicts hoirs masles, comme dit est, ilz lassent, souffrent
et laissent joyr et user paisiblement dudict duchié de Normandie avec sesdictes appartenances et appendances, droicts, privilèges, usages et libertés:

ses

NOTE.
/~) Le manuscrit 1~)8 de la Bibliothèque

~<

impériale nous donne, page
sous la
date du 30 octobre, les lettres de Louis XI

qui attestent et reconnoissent les foi ethommage à tui faits par Charles de France, son
6'ère, pour le duché de Normandie.

LoYS, &c. à nos

amés et féaulx les gens de nos comptes et tresoriers, salut et di!ect:on.
Sçavoir vous faisons que nostre très-cher et très-amé h'ere Charles de France nous
aujourd'huy à nostre personne faict ies foy et hommage que tenu nous estoit de faire
pour raison de la duchié. de Normandie et pairie de France, tenue et mouvant de nous,
bailléepour
a cause de nostre couronne, et laquelle duchié nous Iuy avons nouveHement
etiautru~.
son appanage, auxquels foy et hommage nous l'avons receu, sauf nostre droict
Si vous mandons
et à chascun de vous si comme à luy appartendra, que, pour cause
desdicts foy et hommage à nous non faicts, vous ne faictes ou donnez ne soum'ez estre
faict ou donné à nostredict frere ne a ladicte duchié ses appartenances et appennance~
ou estoit,
quelzconques, aucun empeschement; ains, se faict mis ou donné avoit esté
~M''
le mectez ou dictes mectre incontinant et sans delay à plaine délivrance.
~?
le ~r~jWt? /~M~'
/M de
~rw~. Ainsy signe Par le 7?~, Messicitrs les D~~
~~w/M~.
Ducs de
de
de
les
de B,'r~m~'r'
~'MM~7<7~ de Frarrce ~)//M~,
CunnestaGlc
de. Dunois ~/J~
Ynus A'
de C<7MM~
Ic CfH~
Cunte <~

~f/
C~ /<7~ ~7

,1
7~
~v
/<?/,
D~/i~M~j~ 7~y~/?J/wM~J'
~?~.

A~w~

les

sires de

6'

7~
F/°~

7~<

C~

~[,

1~0autres presens. SignL

i
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aussi à tous gardes et capitaines des places d'icelluy duchié que à
nfons
trc~ict frere
ses procureurs ou commis de par luy, ilz baillent et Lotus
'~h'rcnt

XI,

dinicuité toutes les villes cites places chasteaux,
sans aucune
a P..ris
~~cs, qu'ils tiegnent, et d'icelles lui fassent soufïi-cnt et laissent avoir octobre1~6~.
entiere obeyssance, en quoy disant nous les avons dcschargcs et
et
t.jjtc
Lchar~eons du serment qu'i!z ont à
nous pour la garde desdictcs places
~voûtons que le ~/w//j de ces présentes leur porte acquit envers nous et
il appartendra. Mandons en ou!trc à tous les hommes, vassaux
jjr-tout ou
'<ub)ccts d'icciiuy duchié, que à nostre frere ils fassent la foy et hommage,
arment, obeyssance, et auitres devoirs en quoy ils luy seront et pourront
.ne~nus, desquels, en les luy faisant, nous les avons quictés et deschargcs,
quictons et deschargeons par ces présentes, en tant que à chascun d'euk
appartenir, jaçoit ce que par privilèges ou autrement les auscuns d'eulx
peut
puissent estre mis hors de nostre main ne de nostredict domaine et de la.
couronnedeFrance; et par ce présent transport, leclict duchié de Normandie
lequel estoit paravant ;oynt et incorpore à nostre domaine
nous en avons
disjoignons
sépare,
voulons
nostredict
frere
et séparons, et
(jisjoint et
que
ctsesdicts hoirs masles le tiegnent et possèdent et en joysscnt d'ores en avant
sesdicts droicts et appartenances par la manière devant dicte nonet de
obstant l'union qui les temps passés en a esté faicte à la couronne de France,
ordonnances, eclits ou deciaracions sur ce faictes privitcges donnes ou
aultres choses qui pourroient venir au contraire, iesqueHcs nous ne vouions
entendons desroger ni prejudicier à ce présent appanage transport et
ne
cc~on, ne porter auscun préjudice à nostredict frere. Et affin que ce soit
c!)ose~nne<,israbie à toujours, nous avons à ces présentes signées de nostre
main ~aict mectre nostre scel, sauf en aultres choses nostre droict et l'aul'an de grace
tru}en toutes. Z~7t.' Paris, ait mois ~~<T
cent
de
LoYs;
piica,
Sic
~Y~/<f/
signatum,
et in
7~j/~
f/~M/~77~.
Roy CM son conseil ~DELALOERE.

~7M~ /~<77' in /~y~7/7~7/y~r/W~ C?r/
~7~7~w~ ~~<?~/i7~M/ Sic signatum CnE-

t~M~ ~M~MM et
<?Mp
Z)<?~7/ /Z?j/7~
NETEAU.

J~7f/A7~7~ f/~7J7~W~? (~/7/ f<77/MW~W/ 7Z~ /?~7~~
~J~
~C~W 7~r//CM /7/T<~
3?~ ~r/~ ~7/<

~w/

~M~

~7/

Sic signât

um

BADOUiLLiER

NOTE.
(d) Le manuscrit de la bibliothèque de
donne, immédiatement après, la lettre
~"Mte du Duc de Normandie au sire de
Lucres,
pour lui ordonner (te remettre
duché de Berry
entre les mains du Roi.
CHARLES,

"tut

r

On en trouve un acte original sur parchemin, aux archives (le l'Empire, Trésor des

chartes, pièce
intitulé

d'un carton numérote ~o,

fils et D-ere de Roys de France, Duc de Normandie, à nostre amé et féal
~mer et chambeuan le sire de Linierex salut et clilection. Comme nous faisans par
'se!~neur le Roy, pour tout nostre droict d'appanage, le bail cession et transport du
Normandie, ainsy qu'il se comporte et peut estendre et comporter en long et
en '~e, avec toutes
ses appartenances, comme plus à plain appert par les Iectres de mon~'se~neur
sur ce dictes, ait este expressément dici et accordé que mondict seig:teur
et que nous luy delaisserions le duché de Berry, ses appartenances et depen°~, er iecjuet
!)
mains, remis et réuni a fa coronne, nous voulans
etaccompia- de a reprins en ses
nostre part ce qui a esté sur ce dit et accordé, iceiiuy duché de JB~rry,
toutes ses appartenances
et appendances, quelles qu'elles soyent, et tout le droict

~t

JT~~

NOTE.

que y avions, avons et pouvons avoir, avons quicté et detai.ssc, nuictons et r)
ès mains de mondict seigneur !eRoy, et nous en sommes devestuz et dessaisi? <
et dessaisissons, et voulons et consentons que au moyen de ces présentes lectres,
puisse prendre ou faire prendre par ses gens officiers ou commis la possession
sine et la retenir à !uy et à sa couronne, ainsy qu'il a esté dit et accorde
mr
lectres. Et pour ce qu'ii est besoing commectre et ordonner de par nous
aucun
mectre à execucion nostredicte voulenté et intencion nous confians a plain (le voz
et bonne loyauttc, vous mandons et commectons par ces présentes, que vous tous
portez audict pays de Berry et à tous les capitaines omciers et !]:)))ifans, tant~la
ville et grosse tour de Bourges que de toutes les autres viHes, places et forteresses
pays, signifiez et faictes assavoir de par nous la délivrance desdictes ville et m'osse tour )
Bourges et autres villes et forteresses dudict pays ès mains de mondict seigneur le
en leur enjoignant et commandant de par nous que a moudict seigneur ie Roy ou à
<
commis ilz obeyssent, et leur délivrent en leurs mains lesdictes villes et forteresses incon.
tinenf et sans delay, et dudict duché, ensemble de toutes villes, chastenu)\, p);tcp<; (.
teresses et appartenances d'ice[[es, itz seunrent et laissent mondict seigneur le Roy, ~sff~
ou commis, prendre et appréhender la possession et joyssance ptainement et p~tsi~e't'r));
sans y faire ne sounrir estre faict aucun contredict, destourbier ou empeschement. JL~n
baillant à mondict seigneur Je Roy lesdictes villes, chasteaulx et forteresses, nous
;t\unquicté et deschargc, quictons et deschargeons ceulx qui en ont la garde de par nous J..
tous seremens et obhgacions et au!tres choses qu'ifz pourroient avoir envers nous, a c.iu<(;
des choses dessusdictes, et voulons que au y/~w//j- de ces présentes, faictsoub.sccf
authentique, foy soit ad~oustce comme à ce présent original. En tesmoing de ce, nous.nnn!
signé ces présentes de nostre main et à icelles faict mectre nostre scel.
le
/~M grace mil CCCC Z~'F. Si~nc CHARLES.

j'

'<

n

7~ J'
/c~~

~p/'<
Z~ /?~2~JD E

~c~
/)/

xx/x/r
Duc;

les

ViLLIERS.

.iTMM~

~w~

C~ ~nM~j<<fa

<r/ ~7~w.

c/ de

de

/~< J,

le

de Zo~~ J~7~ portant ~O~J'72~~ ~7~?~P!;f
le Z)M<7 de 7V<?r/?7~

T OYS, par la grâce

de

D!eu, Roy de France~

à tous ccutx qui ces

présentes lectres verront, salut. Comme par noz autres iccnes paient~
scellées en tacq de soye et cire vert, et par les causes contenues en icdics,
nous avons haiiié et délaisse, quicté et transporté à nostrc HLS-chio-cL
très-aîné frere CIiaries de France pour tout son droict d'appanagc,
pour luy et ses hoirs masies et les hoirs masics de sesdicts hoirs maslcs,
tant qu'il y en aura en ioyai mariage, tout nosti'cdict duchc de Normaf)die entierement ainsy qu'il se comporte et peut estendre et comporter en
long et en large avec toutes ses appartenances et dépendances, ainsy que
plus à plain est contenu en nosdictes lectres et en faisant icdicr transport,
iuy avons accordé que en tant que touche les comtés de Mortan~
Longuevinc
Saint-Sauveur-ie-Vicomte ~,Saint-Sauvcui--LaMdctin~,

NOTESS
Registres du Partement, volume E,
Ordonnances de Louis XI,j~ 7~ ManuscritC
de la bibliothèque de l'Institut,
n." ~-7,
et
do.
Manuscritsde Brienne Biblio/~7p
thèque impériale, n.° 1~8,

M~p~~?~

et ~-2~.

(~ C'est cette date fixe du 2.() octobre qui

nous a détermines à placer avant les lettres
actuelles, celles que nous venons d'imprimer,
quoique n'ayant de date que celle du mois,

antérieures.

comme étant nécessairement sous-prc~
Aujourd'hui chef-iieu de
AI:")che.
tm'e dans le département de ta
Aufourd'hui chef-lieu de canton, <h~
la sous-prérectui-e de Diej~pe, dcpjnenie"!

de la Seine-inférieure.
Ou Saint-Sauveur-sur-Dou\e;.T'joui-d'hui cheMicu de canton d.msf.t.o~fecture de Valognes dcpartem.' de fa
Saint-Sauveur Landetin e.~

n~c~
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très-chicr et très-amé cousin le Duc d'Orterres que tient nostre
audict duché de Normandie par appanage
retourneront à Leurs XI,
a Paris
nostredict frere et a ses successeurs masies audict duché
en tous les cas
et
le 29 Octobre
reservacions qu'elles seroient retournables à la couronne de France
1~6).
voulans et dcsirans que nostredict frere et sesdicts
faisons
nous,
que
)ir
rcsseurs joyssent entierement des choses
que iuy avons baiiiées prop<
accordées pour sondict appanage à icelluy nostre frere avons
et.
)]])~L.
de grace especiale, par ces presentes que enfant
octroyéet octroyons,
que
touche lesclicts cantons de Monaing et de Longueville, Saint-Sauveur). Vicomte et Saint-Sauveur-Landeiin, et autres terres que nostredict cousin
jOrf~ns tient audict duché de Normandie, par appanage ou accroissement
[iccfiuy' retourneront à nostredict frere et à scsdicts hoirs mastes et aux
sesdicts hoirs masies tant qu'il y en aura de loyal mariage,
hoirsmasles de
les cas et reservacions qu'elles sont retournabtes à la couronne de
pn tous
à aucun préjudice à nous et à nostredict
France, sans ce que ce tourne
trcrc en autres choses. Si donnons en mandement, par ces mesmes preâmes et féaulx les gens tenans et qui tendront nostre
<entcs, à noz
parlement ies gens de noz comptes, trésoriers de France, et à tous noz
officiers, presens et advenir et à chascun d'euix si
xuircs justiciers et
appartendra, que de noz présentes grace concession et
connue à Iuy
lacent, souffrent et laissent nostredict frere et sesdits hoirs
octroy, ils
iMsfeset les hoirs masles de sesdits hoirs masles
tant qu'il y en aura
joyr et user plaincment et paisiblement sans leur
Je loyal mariage
mis ou donné, aucun empeschement ou desfairene soum'ir estre faict
tourbier au contraire; car ainsi nous plaist-il et voulons estre &ict nonobstant que aucunes desdictes terres ayent esté baillées en forme d'appanage,
il
(.[quelconques ordonnances, constitutions, esdicts, déclarations, lectres et
aultreschoses quelconques, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. En tes)uoing([ece,nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes.
l'an de grace
mois
y~~
/<'f/M/w. Sic signatum Par le Roy en
conseil. RoLANT.

es

e

~w~

J9cMy~

~M/
f~

Etsurie reply desdictes lectrcs estoit escrit~
/MM,

A~7' ~M/C~ ~W~

~M~7/

Cp//MCJ~7~ est

~W/

alrero

et

7-3'-

~7~)- ~~7~ D~W/M/ W/J/

die
Sic signatum

CHENETËATJ.

<7;g77M/y.

;M~
~7~7/W

~MM

~7~ jP~
P~7'.)~

Zt'r/<~

die et

~7C/!

~MM~

~W J~J~~C

Camera ~'<7/f7/<7/ domini ~<7~
altero

predictis. BADOUILLIER

NOTES.
un cheveu de

canton dans la sous-préfecture
Coutances, département de la Manche.
Charles d'Orléans, père de Louis XIL
(b) Ces lettres
sont indiquées par Bian"ur<t,
de sa Compilation chronopage
°S'~e, d'après les
registres du Parlement.
~"peup)ushaut,it
en indique d'autres d'après
'~Icmoria) M
de la Chambre des comptes,
dont il donne ainsi le titre Lettres
Charles de France

~fM~
~f

w/w

et seigneuries

f~M~

~M/

~p~J
sont

de A~WMM~. ~4
~K
Mais
anhoncëes
/~<
les
Jëttres
w~y
ne sont (}ue cèites
sous ce titre,
que nous venons de transcrire la diversité
des registres, et quelque difFérence aussi dans
le sommaire place en l'un et en raittre, à la
tête de la Joi, l'auront vraisemblablementinduit en erreur. Dans les copies faites, depuis
l'incendie du Patais, des actes qui composoient les mémoriaux de la Chambre des
comptes, les lettres patentes actuelles sont
~j~.
au tome
le

au~

7~

Attribution à la C/777~ des C<777?~ du Duc
jugement de

de A~-???~'
du
tous les comptes des Comptables de ce

V
JLjOYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx m
presentes iectrcs verront salut. Comme en faisant le bail cess ces
transport à nostre très-cher et très-amé frere Charles de France du )
tout<
de Normandie avec toutes ses appartenances et~ dépendances
pour
droict d'appanage, nous luy avons aussi ceclé et transporté pour luy
et c
hoirs masles et les hoirs masles de sesdicts hoirs masies, tant qu'il
Cil
aura de loyal mariage, tous les proffitz revenus et esmoitumens or!
naires et extraordinaires dudict duché, tant en greniers gabelles oucavJ
impositions, tailles soit pour solde de gens d'armes ou auitrcment
par
tout ledict duché et autres subsides quelconques, avec toutes les amende.
forfaictures et confiscations qui viendront audict duché, à cause des cho'.r
dessusdictes ou aultrement, et plusieurs aultres droicts, proinrz et
revenu.
ainsy qu'il est plus à plain contenu tant esdictes iectres d'appanace que
aultres lectres par nous à iuy octroyées; et avec ce, iuy avons ocn-o\~n
accordé que les gens de la chambre des comptes de nostredict frere et de
ses-

dicts hoirs masics tant qu'il y en aura, de hoir masle en hoir masle auront
pouvoir et auctorité irrévocable, de par nous, de ouyr, clore et a~crmci tous
les comptes de grenetiers et de receveurs et autres quelconques o~fcicr:
qui seront commis à recevoir et faire venir, cueillir, lever et amassera
deniers dcsdicts greniers, gabelles, tailles aydes, impositions et aultres subsides extraordinaires qui se leveront audict duché, et que la commission ne
se renouvellera qu'en faisant les nouveaux hommages par les Ducs de Normandie hoirs de nostre n-ere, sans ce qu'il soit besoing d'auitrc commission,
ni que lesdicts grenetiers, receveurs et aultres qui s'entremectrcnf: de recevoir, cueillir et amasser les choses dessusdictes, soyent tenus cl'aller compter
ailleurs sçavoir faisons que nous, voulans et dcsirans que nostredict irerc
joysse entierement des choses que luy avons octroyées par sondict appanage, aux gens de la chambre des comptes de nostredict n'ere qui sont cu
seront par iuy ordonnez au temps advenir et à ceuix de ses hoirs masics
et des hoirs masles de sesdicts hoirs masles à tousjours tant qu'il y en
aura Ducs de Normandie, de hoir masle en hoir masle, de loyal nM-

riage, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes
plain pouvoir, auctorité et commission irrévocable de ouyr, clore et

affermer tous les comptes desdicts grenetiers et receveurs et aultrcs quelconques officiers qui seront commis ou s'enn'emcctront de rcccvot) et
faire venir, cuciHir, lever et amasser les deniers, pronitz et csmunumens desdicts greniers, gabelles, tailles, aydes, impositions et auhrcs subsides extraordinaires qui se mectront sus et leveront audict duché ce
(jucn
Normandie
et que cette présente commission ne se renouvettera
hons (te
faisant les nouveaux hommages par les Ducs de Normandie
nostredict frere sans ce qu'il soit besoing d'autre commission, m

(a)

j~

NOTE.

Manuscrit 198 de la Bibliothèque impériale, pages -?-~
la Chambre des comptes,

Mc-morfa! !If C:t'
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wdessusdicts, soyent tenus d'aller compIesdictsbrenetiers, receveurs et aultres
ter iiie~s, ni que
pour le reliquat pour leurs comptes ou auitres choses Louis

XI,

ndanies d'iceulx, nous ni autres de par nous leur puissent
à Paris,
aucune chose
~'Jer. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez le 2~ Octobre
.46~.
~utx conseillers les gens de noz comptes tresoriers de France et genêic faict de noz finances, et à noz autres justiciers et omts conseillers sur
,s prcsens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à iuy appartendra,
nosn'edict frere et sesdicts hoirs masles et les hoirs masles de sesdicts
?oirs
masics, a tousjours, tant qu'il y en aura de loyal mariage et leurs gens
le temps advenir,
j~ chambre des comptes qui sont ou qui seront pour
~nt, souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de
concession octroy et commission irrevocable par la
don
noz presens
leur faire ne souffrir estre jfaict, mis ou donné
manière que dict est sans
trouble ou empeschement au contraire car ainsy nous plaist-il et
aucun
statutz, consvoûtons estre &ict, nonobstant quelconques ordonnances
titucions esditz, declaracions
coustumes et usages lesquels ne voulons
lectrcs, et aultres choses quelzconques impeestre cy tenus pour expresses
trccs ou à impetrer, à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons faict
scel à ces presentes.
/'<?~
<2 Paris, le
mectre nostre
/'<?// de grace mil
7~J/
f~77f soixante-cinq., et

~y/

Z)~

~n~ RoLANT.
Lecra, P/WM
7/C~
in Camera f<7/C/
~/7~7f~~~7/fM~-M~
P<H'{~ ~/T~ ~M/7~M~ 7?ff7~<77/et
~M<7~7~
PW< Pf7~W~ die ~r/C~ anno Z)~W/
S~M-<7. Signé BADOUILLER.
nMM~ Ainsi

signe

Par

le

/M

j~cy

~c?z

W/

Louis XI,

~TVo~

du
patentes portant permission à Charles de France,
à Paris,
tailles, aides, gabelles, Octobre 1~6~
Roi, d'imposer dans son
et autres subsides, tant pour solde de gens d'armes que .2M~7M<:72/
Lettres

OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France; savoir disons à tous prcscns

JLet advenir,
que, comme par noë lectres patentes scellées en lacqs de
soye et cire vert, et pour les causes contenues en icelles, nous, par l'advis et
ticiibemcion des seigneurs de nostre sang et de plusieurs notables gens tant
tienostrc grand conseil que aultres, avons aujourd'huy baiHé, cedé, quicté,
tfefaissé et transporté à
nostre très-cher et très-amé frère de France, pour
tout droict de son appanage, pour luy et ses hoirs masles descendans de luy
et ses hoirs masics descendans de scsdicts hoirs masles, tant qu'il y en aura,
~choirmasie
en hoir masle, de loyal mariage, tout le duché de Normandie
entièrement, ainsy qu'il se comporte et peut estendre et comporter en long
~enfarge, avec toutes ses appartenances et appendances, ensemble tous les
proullits et esmoiumens,devoirs,
revenus et redevances ordinaires et extraordinaires,
tant en greniers, gabelles qu'en aydes, imposicions, tailles soit
NOTE.
Manuscrit de la bibfiothcque de i'ïns-

n.° ~y,

w~
la

MaBibliothèque impériate,

nuscrit1i()g de
parmi les nianuscrits de

~cX~

Brienne,

fume

E,

comptes,

~JW)'. Registres du Parlement, voOrdonnances de Louis XI,
Mcmodat M de la Chambre des

fol. ~r;.

Ece

pour solde de gens d'armes ou aultrement, par tout ledict duché ainsy qu'il

appert plus à plain par nosdictes lectres, nous, voulans et desirans les
par nous données et octroyées à nostredict frere et à sesdicts hoirs m
ieur estre valables et prouffitables, et les relever de peines et travaux
'~UX,a~c..
aS.t5
iuy eslargir plus amples graces ct prérogatives, par la proximité dont
il
actient, avons, de grace especial, plaine puissance et aucthorité royal, donné
et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, à icelluy nostre~
n'ere, pour luy et sesdicts hoirs masles descendans de luy et les hoirs masfcs
sesdicts hoirs masles, tant qu'ily en aura, de hoir masle en hoir masie de t
)
mariage, aucthorité, puissance et faculté de mectre et faire mectre sus i~.
et
poser par tout le duché de Normandie lesdicts aydes, imposicions, greniers
gabelles, tailles, soit pour solde de gens d'armes ou aultrement, et aultres
subsides et subvencions extraordinairesquelzconques, sans ce qu'il soit plus
besoin à nostredict frere ne à sesdictshoirs audict duché d'en avoir aultres lectrcs
de nous et de noz successeurs Roys de France, fors seulement ces presentes,
lesquelles nous voulons valoir pour nostredict frere et sesdicts hoirs masles
perpétuellement et à tousjours. Si donnons en mandement à noz amez
ei
féaulx les gens tenans bu qui tiendront pour le temps advenir nostre parlement, aux gens de noz comptes, tresoriers de France et generaulx sur ic
faict de nos finances et à tous nos aultres justiciers, presens et advenir, à
et
chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que nostredict frere et sesdicts
hoirs masles à tousjours tant qu'il y en aura, de hoir masle en hoir masle,
comme dict est, ilz facent, souffrent et laissent joyr et user piainement et
paisiblement de noz presens don, concession et octroy, sans en ce leur faire
ne souffrir estre faict mis ou donné auscun empeschement ou difficulté
au contraire; car ainsy nous plaist-il et voulons estre faict, nonobstant quetz
conques ordonnances, constitutions esdits, déclarations, coustumes et
usages lesquels, par tant que mestier est, ne voulons estre cy tenus pour
expresses lectres, et aultres choses quelzconques impetrées ou à impen'er.àce
contraires. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons
faict mectre nostre scel à ces presentes sauf en auitres choses nostre droict
et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ait mois
grace
/zcj'
Sic signatum A~
regne le
~M<?/~ f~ soixante et cinq, et de

le

7?~

f/

son conseil. RoLANT. Visa.

~M~

TL~-M~M~~M
Parisiis, in Parlamento, ~~M/f/?~ ~f/c~
Sic signatum:CHENETEAU.
~~7~
Collatio j~r<"M est ~K/ originali.
jD~-Azr~o/z ~o~~r/2~ /~y/'M~ des

~r~j

j'~M~~r~ des

~j'~

le

~f~j?~
~2~

serment

TT OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ccJLj présentes lectres
verront, salut. Comme sur les debatz et qucsnonsmcu/
entre nostre procureur gênerai, d'une part, et nostre très-clicr et trcs-an~
NOTE.
Registre E, Ordonnances de Louis XI,
Lobineau, Histoire de Bretagne

aux preuves, pages ë'bttofhcq"
Manuscrits de Brienne à h
~w~
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~03

l
Bretaigne
'Y"
d'aultre
n· n
cousin le Duc de
part, à l'occasion de la
faicte au temporel de i'eveschié de Nantes par nostredict nep- Louis XI,
omciers, a cause du serment de ndeiité à iuy non faict
à Paris,
ses gens et
et auitres questions qui peussent avoir esté ou estre Octobre ~6~.
evesque
ledict
ues
à cause des fruits du temporel dudict eveschié et des aultres eveschiés
les sièges vacans, et du serment de ndetité des preiatz des), Bretaigne,
dicts eveschiez, et aussi à cause du ressort d'iceulx evesques touchant leur
~orei qu'on appelle audict pays regale, et des subjectz d'icelluy
te-cardes et sauve-gardes des esglises cathédrales dudict duchié et aultren

et
oveu
~'n-m'se

ou

eussions, puis peu de temps en ça, commis et deputé nostrc trèsjjcret très-amë oncle le Comte du Maine, et en sa compaignie noz amez
et féaulx conseiiiers i'evesque de Poictiers, le Comte de Commingcs~~
mareschalde France, maistre Jehan Dauvet, premier président de ThoAdam Hodon, nostre notaire et secrétaire, par)ose, Pierre Poignant et
ment, nous

matieres furent auscunement ouvertes et dehatues
1
oncle
nostredict
l'absence
de
nostredict
esté
depuis,
en
nepveu,
eust
par
et
(tesc)airé
que la temporalité dudict eveschié de Nantes, ensemble les
dict et
fruitz d'iccHe levez et à lever, depuis i'empeschement mis en iceulx de par
nostredict nepveu, seroient mis en nostre main reaulement et de faict et
commissaires ordonnés de par nous pour les regir et gouverner et en rendre
compte et reliquat, où et quant il appartendroit et avec ce, eust défendu
:[nostredict nepveu, sur peine de perdicion de cause et de quatre mille marcs
d'ornous à appliquer, que, pendant le procès et jusques à ce que aultrementenutst ordonné, il ne ses gens et officiers ne meissent ou donnassent
auscun empeschement es fruitz de la temporalité et regale dudict eveschié.
(Jetantes, mais qu'ilz en cesseroient et s'en departiroient, et pareillement
cesseroient de lever ou ~airc lever les fruitz des temporels des regales des
aultres eveschiez et esglises cathédrales de Bretaigne les sièges episcopaulx
vacans; et aussi, que nostredict nepveu cesseroit et se departiroit de con-.
traindre ou faire contraindre ledict evesque de Nantes et les auitres cvesques
dudict pays de Bretaigne, a luy faire serment de fidclité par la prinse de
leur temporel ne aultrement
et quant aux gardes et sauve-gardes.
devant lesquels les

NOTES.

M~ n.°

")]pcria!e,
Manuscrit

~y de

!o8,
j~M~/M~~

l'Institut,

MWtMM~.

ci-dessus,page

~<~

note a.

(~ Les évêques de Nantes avoient longtemps prétendu qu'ils n'étoient
pas obligés à
prêterce
sermentau Duc de Bretagne, quand
ils .'rrivoient à l'épiscopat. Leurs ~y//w~

M~

"~mesne lui faisoient hommage qu'avec cette

<~se,
de Bretagne,

Histoire
et

'~Le
du.

tempore! appartenoit au Prince,
de
i'cveque; mais le Prince le ren'~ort
~'jours, dès que le successeur doit

Le bâtard d'Armagnac.
(~ Nous avons rapporte,
tettres rendues
sont du

J'

par Louis XI à ce sujet.
26 octobre i y.63. Un an après,

i~4'

le Comte du Maine
le 31 octobre
et les autres commissaires choisis rendirent
la décision que Louis XI révoque et annuHe
par les lettres actuelles. Dom Lobineau a
imprimé cette décision dans les Preuves de
son Histoire de Bretagne, tome /7~<"j

et j~/)-

/y~ Phi!mpe-!e-BeI avoit déclaré, à l'occa-

sion de plusieurs discussions clevces sur l'effet des sauvegardes, et notamment pour le.
dcmcic entre Artur 11 et des religieux de
LambaHe
que toutes les églises de Bretagne étoient sous la garde et protection des
souverains du pays. )~w encore Lobineau
Quelques
et ~w~
années après, aux états de Rennes, en 14~
Jean III régnant en Bretagne les evéques
aboient solennellement reconnu ce droit de
leurs princes, ainsi que le droit de régale pour
les évêchés vacans.

7/
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ORDONNANCES DES RoiS DE FRANCE
justice, jurisdiction, ressort et souveraineté de ladicte esglise et
eveschié ~e
Louis XI,
I, Nantes, et des auitres eveschiez et esglises cathédrales dudict pays
()
à Paris,
sest-aigne, fut defendu à nostredict nepveu, sur les peines que dessus
et
Octobres~$gens et officiers sur aultres grans peines, que en ce ne ès nrr~'

~0~

'p

dicts

I"ov)S)ons
jde
t justice qm seroient nécessaires auxdicts
evesques et esglises cathedra) ct
à leurs hommes et subjectz, pour leurs droicts et interestz, ilz ne les fm
chassent qu'ilz ne peussent avoir recours à nous et à noz juges en premier
tance, ressort et aultrement, le tout par manière de provision, sans nreh
du droict des parties sur le principal et jusques a ce que, lesdictes
part
plus
amplement,
appelées
pourroient
sebonieursemNor
qui
presentes ou
faire apparoir de leursdicts droicts, en feust par nous ou nostredict oncle
diffinitivement ou aultrement ordonné; au moyen de laquelle deciaracion
nostre procureur ait voulu et se soit efforcé d'cmpescher nostredict nenvcu
et ses officiers au droict et joyssance -desdictes regales les eveschicz vacans
et èz sermens de ndeiité des nouveaulx evesques et iceulx appliquer I
nous, et semblablement tout le ressort desdicts evesques touchant leur temporel et des subjectz d'icelluy, et la cognoissance des gardes et sauve-gardes
desdicts evesques et de leurs hommes et subjectz, et aultrement, sans ce
que
nostredict nepveu ne ses officiers y eussent que veoir ne que cognoistre; et se
fust nostredict procureur efforcé faire mectre à execucion ladicte dcciaracion
ce que nostredict nepveu eust contredit et empeschié, disant iesdicts droits
iuy appartenir, et en estre en bonne possession et saisine, tant par luy que
par ses predecesseurs Ducs de Bretaigne, et de tel temps qu'il n'est memoire
du contraire sçavoir faisons que nous, dcsirans mectre à fin Jcsdicts débats
et questions et tous auitres qui entre nous et noz successeursRoys de France
et nostredict nepveu et ses successeurs Ducs de Bretaigne se pourroient ensuivre au temps advenir à cause des choses dessusdictes et leurs dépendances, après ce qu'il nous est souffisamment apparu des droicts, possessions
et long usage de nostredict nepveu et de ses prédécesseurs, avons, de nostrc
certaine science et par i'advis et deliberacion des seigneurs de nostre sang
et des gens de nostre grant conseil, deciairé et declairons que csnuitzdcsdicts eveschiez, les sièges vacans, nous ne demandons ne prétendons aucun
droict ou possession, ne pareillement ès gardes des eveschicz, les sicgcs vacans,
et que les sermens de fidelité desdicts evesques dudict duché et ics ressorts
de leurs justices et jurisdictions, aussi les droits de bailler et octroyer gardes
et sauve-gardes tant auxdicts evesques que à ieurs subjectz, et d'en avoir la
cognoissance tant de l'entérinement d'icelles gardes et sauve-gardes que de
i'inn'action et punicion des infracteurs d'icelles et tous autres droicts que
nostredict procureur pretendroit en et sur lesdicts evesques à cause de )curdict temporel ou regale et les subjectz d'icelluy, appartiennent a nostredfcc
nepveu et avons voulu et voulons que nostredict nepveu et ses successeur
Ducs de Bretaigne en joyssent et usent plainement paisiblement et a toujours, sauf à nous le dernier ressort comme des aultres subjectz de Breta'gnc.
Et pour plus grant seureté des choses dessusdictes, avons aussy voulu c:
voulons que tous procès, sentences et appoinctemens, faits et donnez tant
nostredict oncle le Comte du Maine, que aultres noz juges et orhau~
duc'c
contre et au préjudice de nostredict nepveu et les droicts (le sondictles
L\c
cy-dessus deciairés, et toutes lectres exécutoires sur ce baiiices, et
cucions d'icelles, s'aucunes avoient esté faictes ou encommencccs, et tout
erîcct ou ~.n".
quelque
demeurent
s'en
ensuivy,
qui
soyent
et
sans
est
ce
<tout ainsy que se onques n'eussent esté faictes ou advenues. Si donnons

~o<
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fcment,p~r ces mesmes presentes à noz amez et féaulx conseillers les gens

tendront nostre parlement, que de nostre présente declaracion Louis 3(1,
ila
à Paris,
et laissent nostredict nepveu et ses successeurs Ducs de
j~e joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre Octobre t ~6~
(fonncr, ne sounrir cstre faict, mis ou donne, aucun empcschement au
silence perpétuel à nostrecontraire et sur ce avons imposé et imposons
gênerai et à tous aultrés. En tesmoing de ce, nous avons ïaicc
Jict procureur
scel à ces presentes sauf en aultres choses nostre droit et
mectre nostre
tenans

et quiseaffrent
facent,

tautruy en

mw~7-'
\er[c et

r/

toutes. Z~w~

sur le

7/cj/ y~7~ /?
reply 7~' le Roy en

~z~

~~p~7~
millesimo

ou

~M

registrata,

~c~~ /~M ~<?~ mil cccc

Scetic d'un grand sceau de cire
son conseil, R o L A N T.

-f~7y~ //7 7~?W~<?) ~~?~?~ die
sexagesimo-quinto.Sic signatum

CHENETEAU.

~W C/7/<7/

NOTE.

~) Les lettres patentes que nous venons lui-même cette demande et autorise ce qu'il

bien
diftérens de ceuxque Louis XI avoit toujours
jusqu'alors comme nous l'avons
professés
J'imnrimer, manifèstent des principes

Nous avions aussi parie plus
tuu[,/M~'?< note a, de la mission qu'il
donnaau chancefier de Morviluer, et que
celui-cirempiit avec une arrogance digne du
princequi {'avoit envoyé. Louis XI demandoit, à cette époque, i.° que les Ducs de
Bretagnen'exerçassent, à l'occasion des évêques, aucun droit de régale; il rétracte ici
déjàremarque.

Faculté accordée

~M

T OYS, par !a grace de
-L présentes lectres

Duc

avoit défendu 2.° qu'ifs ne fissent point
battre de monnoie d'or, sans sa permission;
il leur en laisse une pleine liberté par les
lettres patentes qu'on va lire; 3.0 qu'ils ne
levassent point de tailles pour eux-mêmes,
et qu'ils n'empêchassent pas de lever celles
qu'it mettroit lui -même enfin qu'ils ne
s'intirufassent pas Ducs par la grâce de
Rien ne prouve qu'ii ait insisté sur ces deux
dernières propositions.

D~

de Bretagne dé ~M~

battre

Louis XI,
de la

Monnoie ~or.

Dieu, Roy de France,

à tous ceulx qui ces

verront salut. Nostre très cher et très amé
"cpveu et cousin Ic Duc de Bretaigne nous a &ict remonstrer que ledict
duchéde Bretaigne
est très-ancien et de grande étendue environné de
divers
auquel sont constituez et estabiis plusieurs eveschiez et
pays
dignitez
vicontez baronies, terres et seigneuries, grandement
contez
"ouc
et privilcgié
et que la piuspart des demourans et habitans en
icelluy,
parce que en grand partie ilz sont demourans ès lieux marchissans
sur les limites de la
mer et aboutissans ès duchez de Normandie, d'Anjou,
contez de Poictou
et du Maync se sont fort appliquez et adonnez ou faict

).

NOTE.

.y'~g)streE, Ordonnances de Louis XI,
Registre F de la Cour des
mon-

~'Liio~heque

~° Manuscrit ~7
de l'Institut,

M-

de

Manuscrit 108
de Brienne

M~

parmi les manuscrits

à la Bibliothèque impériale,

p<M'M?/?~JM~.

i~

Paris,
Octobre
a

de marchandise, et pour le faict d'icelle marchan )
et autres négoces du pays exercer, les Ducs de Bretaigne
de nostredict nepveu ont de grant ancienneté, en usant des droicts

et execucion

prede

eminences et libertez dont, entre autres, ilz ont droict et accon
d'user, jfait forger oudict duchié monnoye d'or, blanche et noire
toutes voyes, pour ce que depuis/
armes et coing d'icelluy duchié
faict
ne forgé monnoye d'or cudit dur!
aucun temps en çà on ne a
et que par ce discontinuacion y est intervenue, nostredict nepveu
oua'ut.'
y en veuit faire forger audict duchié, doubte que noz officiers
feissent reffuz ou difficulté de souffrir icelle estre allouée et avoir
cours
mise en nostre royaulme en nous requérant que pour a ce obvier luy.
veuillions octroyer noz lectres sur ce. Pour ce est-il que nous,
ce con<
deré, et mesmement qu'il nous est deuement apparu que les prédécesseur
Ducs dudict duchié ont par cy-devant fait forger monnoye d'or oudict
duchié
voulans nostredict nepveu estre entretenu ès droicts et Jibertcz
dont ses prédécesseurs Ducs ont joy, à icelluy nostre nepveu, en ensuivant
l'usage que ses prédécesseurs ont par cy-devant eu de forger monnoye d'or
oudict pays, avons, nonobstant la discontinuacion sur ce intervenue, permis, et par la teneur de ces presentes permectons, vouions et nous p)~
que il, et ses successeurs Ducs de Bretaigne, puissent et leur loise faire
forger, toutes et quanteffoiz que bon leur semblera monnoye d'or oudict
pays, et <~ue icelle monnoye d'or avecqucs la blanche et noire que de
present on y forgc ait cours et mise par tout nostre royaulme en gardant, quant à l'or poix et aloy selon les ordonnances royaulx faictes sur
le faict des monnoyes. Si donnons en mandement, par ces presentes, à noz
amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement et les gencrauix
matstres de noz monnoyes, au seneschat de Poictou et bailly de Touraine,
et à tous noz justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eutx si comme
i luy appartendra~ que de noz presens permissions et vouienté lacent,

NoTES.

~)

Le registre E dit execucion mais les
trois autres registres disent, avec plus de
raison, ~r~?~?.
Les six derniers mots sont oubliés
dans le volume, n.° ~7, de la bibliothèque
de l'Institut.
/f~ François 11, Duc de Bretagne, avoit
encore

assez récemment, au mois d'avril

!~<o, rendu une ordonnance pour fabriquer

des monnoies blanches et noires, et il attestoit, dans le préambule, « les droicts royaulx,
)) souverainetés et noblesses en vertu desM quels, en ensuivant les anciennes usances
Ducs et autres Princes de
M (tes feux Roys

Bretagne, ses prédécesseurs, luy apparteM noit, et non à autre, i'etabtissement des
»Histoire de Bretagne par
» monnoyes.
D. Lobineau aux Preuves, ~w~ 77, M.
Mais les Rois de France n'avoient jamais
M

~)

reconnu l'existencede ce droit; et Charles VI,
à la fin du quatorzième siècle, s'étoit encore
plaint de ce que les Ducs de Bretagne, au

lieu de se contenter de ~aire battre (le la
monnoie noire, c'est a-dire, de Liffo", en
faisoientbattre d'or et d'argent <H'Y'

jS/??/<? ?~ u~f~~y~

M~w /M ~y'
M~w/f ~y'~r

<
;v
~y

!w/ (j

~y/ ~f/f~/

~w!<
J
t''r
7?~.
~w~/
K~M/M
erat
Traité
le
historique des monnoies de 1 noce,

depuis le commencement de la mon~ch.e,
On peut lire aussi lei
par Leblanc

j-

actes conservés dans les Preuves du <)n.
zième livre de l'Histoire de Dom LchineM.
Par monnoie b!c'
pages ~r;

j~

celle aron n'entendoit proprement que
.Duc
gent mais si les Rois confestcrenr
de Bretagne le droit de ftire fn'prer celic c..
la monnoie
a plus forte raison po-nLouis XI fit donc céder a sapotiti~e~
(!es Ko~jnoment cette autorité suzeraine
dont aucun Prince ne fut cependant
jaloux.
Puisque puis.

?'
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laissent nostredict nepveu et ses successeurs Ducs de Bretaigne
a tousjours-mais piainement et paisiblement
en seurfrant et
~~)t
ladicte monnoye forgée oudict pays, soit d'or, blanche o~ noire
royaulme, sans faire ou seuffrir estre faict à
cours par tout nostre

Louis XI,
à

Paris,

Octobre!
,r
~~rtict nepveu soubz couleur de ladicte discontinuacion
ou autrement.
empeschement au contraire car tel est nostre plaisir
nous P~'st qu'il soit faict, nonobstant icelle discontinuacion de non
oir P~ aucun temps faict forger ladicte monnoye d'or audict
pays et

run destourbter ou

duchié,

deienses à ce contraires.
et quelzconques statutz, mandemens ou
ferme et estable à tousjours nous avons faict
que ce soit chose

Et ~n
mectrc nostre

scel à cesdictes présentes; sauf en autres choses nostre droit,
l'an de grace mil
ptj'autruy en toutes. Donné à Paris, ~M mois
y~~ ~~K/~w< Sic signatum Par le Roy
cccc

~/x~

(Il soi,

conseil

J~~<
anno

R

o L

A N

T.

~y~~

7~

~f~M

P~

registrata,
~cc." i~r." Sic signatum

.P~7K/r/~
die
CHENETEAU.

La Chambre des monnoies ne procéda que plus tard à t'enregjstrement des
faveur du Duc de Bretagne il lui fallut des
patentesde Louis XI en
particuliersdu Roi.

lettres
ordres

jour de novembre, l'an mil cccc Lxv, fut présent
sucomptouer, en la chambre des monnoyes, maistre Jehan de Reiihac,
qui dist et exposa que ie Roy
notaire et secrétaire du Roy nostre sire
nostredict seigneur iuy avoit ordonné et commandé ce jour mesme venir
en ladicte chambre, et aux generaulx maistres de ses monnoyes deciarer
en forme de chartre octroyées à
que son plaisir estoit que les lectres
monsieur ie Duc de Bretaigne, touchant le faict des monnoyes d'or et
(iargent, soyent, en ladicte chambre des monnoyes
leues
publiées et
enregistrées, ainsy que puis n'agueres a esté faict en la court de parlement
ï Paris, et que ainsy soit faict, nonobstantles deiaiz et reffuz qui sur ce
ont esté faictz en ladicte ci)ambre, aux officiers dudict Duc.
Lesamedy neufviesme

vendredy quinziesme jour dudict moys de novembre, ~t present au
comptoucr, en ladicte chambre des monnoyes
maistre Adam Rollant,
J
notaire et secretaire du Roy nostre sire, qui dist et exposa que monsieur
le chancellier,
ce jour mesme luy avoit ordonné et commandé venir en
'ceije chambre,
et iiicc declairer aux generaulx maistres des monnoyes
quele plaisir dudict seigneur estoit que les lectres en forme de chartre,
octroyées à monsieur le Duc de Bretaigne, touchant le faict des
monnoyes
"or et d'argent,
leues,
ladicte'chambre
des
publiées
soyent, en
monnoyes,
et enregistrées, ainsy que puis n'agueres l'ont esté en parlement à Paris,
Le

et que ainsy soit faict,
lectres n'est donné

nonobstant qu'il soit autrement que par lesdictes
à entendre, et qu'elles ne soyent en telle forme qu'il

appartient.

~cnregtstrement
T)
Cour des

c~

eut lieu comme le Roi venoit de l'ordonner. Le. registre F de

monnoies porte

C~
P~ .y/W.

~M~/fM~ ~f registrata,
anno millesimo quadringentesimo

~pMr/?< die ~f7/7~
G. DE

LA FOLLIE.

~7~ Co~7M~<~ du don fait par Charles VII au Duc de
malgré l'opposition du ~û~My~My
Comté
772C~ /P~2~~ de l'inaliénabilité des domaines de la COZ/o~

~~M~

.Ljpresens
T OYS par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons

,tli

a

et advenir, que nostre très-chier et tres-amé nepveu et
le Duc de Bretaigne nous a faict remonstrer que, environ l'an !/? y feu
nostre très-chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, lors regent du rova )
pour consideracion et en faveur des grands services à luy et à feu nostre
faicts par feu Rict)
très-chiere et très-amee dame et mère la Royne
de Bretaigne
père de nostredict nepveu, et aussi pour la proximit
du iignaige en quoy il luy actenoit, et autres justes et raisonnables
cause
qui à ce le mouvoyent, donna audict feu Richard et à ses hoirs nm!
et aux masles descendans des masles procréez en loyal mariage, !e comté
d'Estampes et ses appartenances pour en joyr par iuy et sesdicts hoir
masies; et depuis, nostredict feu seigneur et père, estant parvenu à la
cou1~2.~
confirma
l'an
le
don
iuy
autrefois
et
approuva
ronne, en
faict,
par
durant sadicte regence, audict feu Richard et les luy donna de nouv.J
après le trespas duquel feu Richard, pcrc
en tant que mestier estoit

/<

NOTES.
Manuscrit

M-j~

de la biblio-

thèque de Fïnstitut,
j?~. Manusde la Bibliothèque impécrit 108
~M~. Registres du Parleriale, p~~
ment, volume E, Ordonnances de Louis XI,
pages rf.2 et /7~.
Voir le Discours préliminaire du

M-

MMF

J~~ pages f et suiv.

Marie d'Anjou.
~~) Fils de Jean IV, Duc de Bretagne,
et frère de Jean V. !t avoit, entre autres ser-

CHARLES, par

la grace de

vices, contribué beaucoup

à ~aire sortir Je

Paris Marie d'Anjou alors Dauphine, en
1~18, à l'époque des emprisonnemensc:
des menaces dont la faction de Bourgogne
se rendit coupable envers la action des Armagnacs.
Voici ces lettres qui n'ont pas ~tc
insérées dans les volumes prcccdens Do'a
Lobineau les a recueillies dans les Preu\ci
de son Histoire de Bretagne /f'w<*11.

Page ~<!i'

Dieu, Roy de France. Comme

au temps (te no.<;
regence nous eussions donné à nostre très-cher et amé cousin Richard de Bret;ug''c,
Comte d'Estampes, ledict comté d'Estampes, par les lectres dont la teneur est tette:

CHARLES, fils du Roy de France, Regent le royaulme, Dauphin de

Viennois, Duc

de Berry, de Touraine, et Comte de Poitou. Nous considerans la grande proch.)~
de lignage en quoy actient à monseigneur et à nous nostre très-cher et âme cousin K'c)""
de Bretaigne, frere de nostre très-cher et amé frere le Duc de Bretagne, et ptu~e"
grands et notables services qu'il a faicts à monseigneur et à nous, et qu'il s'est en!p'~
en très-grand peril et soy exposé de grant et bon courage à retraire de !.i
,r
Paris nostre très-chere et très-amée compaigne la Dauphine de Viennois, hquefiey~tf
demourée en grand doupte de sa personne depuis que nous en fumes partu pour I~~
OU
rebelles et desobeyssans
meurtres et occisions qui illec se faisoient trois
environ; et dès long-temps a de tout son povoir pourchassé de nous ~aire donrerj' p,1\
nostredict frere ayde et secours contre les ennemis du royaulme et autres rebelles et leurs
adherans, et faire en ce à mondict seigneur services convenables et se mectre sus nostreaW vavaYw~,vw ~w~v v~~ vv w ~a~vuvW. ~6"u", JWL·WVO ""V.&Y"I"
diet cousin pour nous venir servir, à très-grande et notable comj~ig"~

°

nnn! f~
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y de <luy
~tredict nepveu, nostre cousine, vefve
de

~00

comme ayant le
nostre nepveu, en fit foy et hommaige Louis XI,
1/~ct gouvernement d'iccHuy
à Paris,
i44~ nostredict feu seigneur et père
'rcdict feu seigneur. Et l'anconfirma
4~loua,
le don et confirma- Octobre
lectres
et
approuva
autres
ses
luy autresi~bis faicts audict feu Richard, et les donna de nouvel, en
nar
oon p'"
n[quebcsoingesto!t, a nostredict nepveu, pour en joyr par luy et sesà la manière que dict est sur l'entérinement desquelles' procès
dicts hoirs
pendant en nostre court de parlement entre nostref meu et est encore
demandeur et requérant l'enterinement d'iceHes lectres, d'une
dict nepveu,
procureur générât, et aussi nostre très-chier et très amé
.t et nostre
la garantie en ceste ma~
oncle le Duc de Bourgongne, comme ayant pris

a

tiere.pour

nostre cousin le Comte de Nevers (d)

d'autre, pretendans,

nostredict nepveu, iedict comté et sesdictes appartenances
au moyen des don et confirmacion à luy et à son feu
faicts par nostredict feu seigneur et père, et nostredict oncle le Duc
pere
qu'il disoit que ladicte comté avoit appartenu au fcu
de Bourgongne parce
qui icelle luy avoit transporté et à ce titre joy,
DucJchan de Berry
nostredict procureur general eust prétendu icelle à nous appartenir parce
et
quelle, est de la couronne et par ce non aliénable, et qu'elle avoit esté
baillée en appanaige au Comte d'Evreux, qui ne i'avoit pu vendre audict
feu Jehan de Bcrry, et par ce subgecte à retour
et sur ce et autres raieulx aHeguées a tant esté proceddé en nostredicte court de parsons par
jt.ment, que, parties ouyes en tout ce qu'elles ont voulu dire et alleguer
d'un costé et d'autre, elles ont esté appoinctées en droict. Et 'soit ainsy
donacion et confirmacion qui ont esté faictes par nostreque lesdictes
f'es[ assavoir,
luy appartenir

N

0 TES.

actendu le besoin qui en est pour le recouvrement de ce qui est
et conservacion de ladicte seigneurie en quoy nostredict
cou~ift aura a soutenir plusieurs grands frais et missions
et à cause de nostredict service
hn conviendra soy opposer au dangier de plusieurs pertes nous, iceulx services desirant
recongnoistre, et pour l'onneur et advancement de nostredict cousin et de sa posterité,
posant nostredict cousin sans rien épargner au service de mondict seigneur et de nous,
iuv avons donné et transporté, &c. la comté d'Estampes, villes et chasteaux et apparteM!'cesd'icelle
appartenans à mondict seigneur et à nous à la tenir et posseder pour
luy et ses hoirs masles
en droict d'appanage ainsy que les aultres terres d'appanage
is~es de la maison de France
selon la coustume et loy faicte en France sur ce et
aux foy et hommaige lige, comme les aultres comtés sont tenuz, &c. Donné à Sablé,
~)'y~
l'an mil 6rCC
à tres-~rand plaisir,
occupé par lesdicts ennemis

A~

que au temps de nosdictes lectres encore vivoit nostre très-cher seigneur
~ere, et que sommes depuis esievcs au sceptre, de nostre royale majesté, nous confirmons
et renouvelions lesdictes lectres &c. Donné <ï Poictiers, ait mois d'Octobre, /~H
"CCC A'~t~, de
les <7~?MMf~ non
le ~7~7M~/ et ce,
"fm~f~
Ainsy signé Par le jR~ en J~!
de nostre domaine et toutes
Et actendu

~M/. FRESNOY.

f/

Et scellé.

~Marguerite d'Orléans, fille de Louis,

~"cdOrtcans, frère de Charles VI.
~/Garde, administration, tuteHe.
(~ Ces lettres ne sont pas non plus
dans
notre collection. On trouve seutement,
des lettres
/?~M
~~j
~9,.des
~W~

'w~

~7.

/J~?/~

données par Charles

t44~' qui

VII, au mois de sep-

connrment les priviléges
accordés par les Rois de France aux Ducs de
Bretagne et à leurs sujets.
Voir ci-dessus,
note
fils
/c~ Troisième de Jean II.
tembre

~~j'

rff

-.L.I
dict feu seigneur et pere audict feu Richard, pere de nostredict
nep~,eu
et depuis à icelluy nostre nepveu, pour les services par eulx faictz
dict feu seigneur et peM et aussy à nostredicte j~eue dame, et autres
et raisonnables causes qui à ce l'auroient meu, dont à plain est faicte
cion .ez lectres sur ce faictes n'ont encore peu sortir leur effet
l'occasion desdicts procez et empeschemens sur ce faicts et donnez a
nostredict procureur, comme parce que depuis que nous sommes
\-e
la couronne n'en a esté par nous .faicte à nostredict nepveu connrma
et don de nouvel; et pour ce, nous a icelluy nostre nepveu faict i-cni
que lesdicts don et confirmacion veuillions ratiffier, conm'mer et annr
ver, et sur ce en octroyer noz lectres sçavoir faisons que nous con
derées les causes pour lesquelles nostredict feu seigneur et pere
de faire audict feu Richard, pere de nostredict nepveu, et à icelluy
no<t
confirmacion
dessusdicts
don
les
!a
et
et
mesmement
nepveu,
proximité
de lignaige en quoy nostredict nepveu nous actient, les grands, iouabtr
et recommandables services que il et ses prédécesseurs ont par cy-devant
faicts à la couronne de France, à icelluy nostre nepveu, pour
ces causes
la
bonne
à
affection
et autres ce nous mouvans, et pour
amour et
qu'aqu'il
iuy
tousjours
prédécesseurs
et
a
eue et ses
vons envers
à la maison
de France et à ce qu'il soit plus enclin d'y persévérer de bien en mieux
par l'advis et deliberacion de plusieurs de nostre sang et iignaige etcc~
de nostre grand conseil, avons iesdicts don et confirmacion auM-es~oisà
luy faietz et à sondict feu pere par nostredict feu seigneur et pcre, ()ci.i
comté d'Estampes et ses appartenances, louez, ratifiez, conih'mcz et ~~))prouvez, et par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine
puissance et auctorité royal, iouons, ratifiions, confirmons et approuvons,
et de nostre plus ample grace la luy donnons de nouvel, en tant que
mestier seroit, avec tel droict et joyssance qui nous en' pourroit cstre
advenu et eschcu ou competer et appartenir, à quelque titre et moyen que
ce soit, pour en joyr par nostredict nepveu et ses hoirs masics et ifs
masles descendans des masles, procréez en loyal mariage, sans rien en retenir et réserver à nous, fors la foy et hommaige, ressort et souveraineté;
et quant à ce, imposons silence perpétuel à nostre procureur gcncraf. Si
donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nozamezct~uk
conseillers les gens de nostre parlement, les gens de noz comptes et tresoriers à Paris et à tous noz aultres justiciers et officiers ou a leurs ticuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de noz présenter
grâce, connrmacion et don fassent, souffrent et laissent nostredict ncpeu
joyr et user par luy et ses hoirs masles et les masles descendans J'iccu!\
masles, procréez en loyal mariage, à tousjours-mais, sans pour ne à l'occasion desdicts procez pendans en nostredicte cour ne autrement luy iane,
mectre ou donner, ores ne pour le temps advenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, en ie mectant hors de cour et "c
procez en tant qu'il nous touche; car tel est nostre plaisir, nonobstant
que ladicte comte d'Estampes et sesdictes appartenances soyent (~
domaine de la couronne, et par les ordonnances royaulx aucune cho~c
n'en puisse estre atienée, -et quelques mandemens à ce contraires, que ne
voulons, quant à ce, prejudicier aux don et connrmacion par nous fa'ctz 1
nostredict nepveu. Et affin que ce soit chose ferme et esiabic a tous~ou~,
cho~
nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres
Pans,
nostre droict et i'autruy en toutes. D~y~

j
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Louis XI,
à Paris,

Octobre 14~$.

<-y~
~r/CM
die
Novembris
Pariamcnto,
vigesimâ-tertiâ
Actum m
anno rniHe~o quadrmgentesimo sexagesimo-quinto.J/f ~M~wCHENETEAU,
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Louis XI,

à Paris,
portant décharge de l'hommage des
AJ Déclaration du
y
Octobre ~6~.
Lorraine,
Châtenois,
autres, en faveur
en

de Jean ~~4/?/oM~

T OYS, par

Duc de Calabre

et

~/c~o~~

de

Z.c;T~

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous

prescns et advenir, nous avoir reçu l'humble supplicacion de nostre trèschtr et nés âme cousin le Duc de Calabre et de Lorraine, contenant comme,
fils du Duc de Lordès l'an mil trois cent, feu Thibaut de Lorraine
de sa volonté eust faict foy et hommage lige à feu de noble
raine

que Dieu absoille, des villes, chasteaux et chastellenies de Neufchastei en Lorraine, Chastcnay, Montfort, Scrvei't~, et de
la moictié de ia ville terre et seigneurie de Grand avec leurs appartenances,
ledict Thibaut par donacion à luy faicte par ledict Duc de
que tenoit lors
Lorraine son père; et depuis, à cette cause, auscuns des Ducs de Lorraine
~aict <hommage à nos prédésuccesseurs dudict Thibaut en ayent reprins et
cesseursRois de France, et ayent esté icelles terres et seigneuries, villes et chasfiefs et arriere-fiefs et subjectz, tenus et
tellenies en dependans
estre
Chaumont
de
bailliage
sembladu
de
du ressort
et
nostre souveraineté; et
ni hommage à nostre
btemcnt, feu nostre cousin Charles de Lorraine
très-cher seigneur et ayeul le Roy Charles quatricsme
que Dieu absoiiie,
duchastd et chasteiienie de Passavant en Vosge, combien que originellement
icelles villes, chasteaux, chastellenies et leursdictes appartenances, feussent

memoire, le.Roy Philippe

NOTES.
(a) Transcrite d'après le mémorial M du Duc de Bourbon; et le Duc de Bourbon,
de la Chambre des
Co!- une sœur de Louis XI.
comptes
lationnée
Thibaut II, sans doute; il ne devint
sur le registre E, Ordonnances de
Louis XI,
166
et sur le manuscrit Duc de Lorraine qu'en 1~0~.
'p8 de la Bibliothèque impériale,
/</) Le père de Thibaut étoit Ferri III
pages
qui régna plus de cinquante ans.
('~ Fils de René, Comte de Provence,
Philippe-le-Bel.
Duc d'Anjou
Le registre E dit .fn~~ ainsi que
et ensuite. Roi de Naples,
monarque distingué comme guerrier, et
le manuscrit de la Bibliothèque impériale.
P~'s encore
C~ Et leurs appartenances. Manuscrit de
comme ami des arts. Le Duc
de Calabre fit
impériale.
la
aussi la guerre avec succès
n'ais il mourut à trente-six ans
Et reputés estre. Registre E.
au milieu
de
Chartes, dit le Hardi, qui gouverna
ses conquêtes, en t~yo près de dix
jusqu'en
Mnces avant son père, qui vit périr de même
la Lorraine depuis
~nt lui trois autres fils qu'il avoit Jean
C'est Charles ~7 qu'il faut, comme
de Calabre
étoit i'aîné.
le disent le registre E et le manuscrit de la
Le Duc de Calabre
avoit épousé la soeur Bibliothèque impériale.
Fff ij

t/

F/<~

i~t

t~i.

dudict duché de Lorraine, et non de nostre royaùlme, du comté de Ct
pagne ne des mettes d'iceulx, mais en estoient et en avoieUt esté toujours
auparavant exemptés de toute justice et jurisdi,ction au moyen
hommages, et des possessions qui s'en sont ensuivies, nostredict cousin)
cl
Calabre doubte que à perpétuité nous et nos successeurs veuillions
tenir
assujettir icelles terres, seigneuries et chastellenies à nous devoir foy et
hommage, et au ressort dudict bailliage de Chaumont et de nostre sou
raineté, qui seroit grandement en son préjudice et en diminution des droicts
et auctorité dudict duché de Lorraine, en nous humblement requérant ou
sans avoir regard auxdictes possessions, nous lui veuillions pourvoir etim
partir bien amplement sur ce nostre grace. Pour ce est-il que nous, ces choses
considérées, et les, grands et agréables (~ services que a faict nostredict cousin
de Calabre par cy-devant à feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu
absoille et que espérons qu'iï fera à nous en temps advenir, et aussi
pour
consideracion de ce qu'il s'est curieusement employé à la pacificacion des
différents qui ont esté entre nous et auscuns des seigneurs de nostre sang,
à icelluy nostre cousin, pour ces causes, et pour la proximité de lignée
dont il nous actient, et autres causes et consideracions à cë*nous mouvans
avons, de grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, donné, ccdé,
quicté et délaissé à toujours perpétuellement, pour luy et pour ses succes;eurs Ducs de Lorraine, tout le,droit et action qui nous peut competcr et
appartenir et que pourrions demander à quelque cause et moyen que ce
;oit, auxdicts hommages, services, ressorts et souveraineté desdictes terres,
dessus déclarés
seigneuries et chasteaux
et leurs appartenances, et
ivons voulu et deciaré, voulons et déclarons que, d'ores en avant et à touours, ils soyent exemptés et mis hors de l'hommage et souveraineté de la
:ouronne de France et de nostre comté de Champagne, et qu'ils soyent
:enus, mis, unis et consolidés à ladicte duché de Lorraine, sans ce que nous
)u nos successeurs puissions prétendre ne demander, pour le temps advenir,
Lucun droict d'hommage, souveraineté ny jurisdiction; et duquel hommage
't tout aultre droict que y pourrions prétendre et demander, soit par coniscacion ou aultrement, en quelque manière que ce soit, nous sommes desaisis, et avons saisi et saisissons nostredict cousin par ces présentes, par
esquelles nous mandons à nos amez et féaulx les gens tenans et qui tienIront nostre parlement de Paris, gens de nos comptes et tresoriers, bailly
[e Chaumont, et à tous nos aultres justiciers et officiers ou à leurs lieuxteians, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nos presens
[on, cession et quittance dessus déclarés, ils facent, souffrent et laissent
tostredict cousin et ses successeurs Ducs de Lorraine joyr et user plainesouffrir estre
uent et paisiblement, sans leur faire, mectre et donner, ne
~ict, mis ou donné, auscun arrest, destourbier ou empeschement au conraire;ainçois,se~aict,mis ou donné leur estoit, ils l'ostent et mectent à plaine
[eiivrance car ainsy nous plaist-il et voulons estre faict, nonobstant que on
ouisist dire que ce fust alienation de nostre domaine et souveraineté, et
quelconques ordonnances et statuts royaulx, mandemens ou defferises à ce
ontraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons
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P~M~. Registre E. Manuscrit de la Bibliothèque impériale.
~f~M/~M~rMMA~

quatrièmes aides
Exemption de
et de plusieurs autres redevances ou contributions civiles ou

(a)

~Mr

religieuses,

tous les monastères de Chartreux ~/M ro~~M/y7~

OYS

par la grace de Dieu, Roy de France à tous ceulx qui ces
J_jpresenteslectres
verront, salut. Sçavoir faisons nous avoir receue l'umble
les religieux,
supplicacion de noz bien-amez chapeiiains et orateurs

No TE
Transcrites d'après les chartes de la
Chambre des comptes
aux archives de
l'Empire, n.° ion. CoHationnées sur une
copie collationnée faite d'après les registres
du président Renouard.
TOUS

s.

Voir !e tome
/M~
deux
les
de
notes
et
ces
pages.
(~ Dans les registres de la Chambre des
comptes, les lettres patentes de Louis XI
sont précédées des deux M~?MM~ suivans

ceulx

qui ces presentes lectres verront~ RoBERT D'EsTpUTEVÏLt.E, seigneurde Beyne, Baron d'Yvry et de Saint-Andrieu en la Marche, conseiller chamheHan
du Roy nostre sire,
et garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que nous l'an
degrace mil
quatre cent soixante-deux !e samedy cinquiesme jour du mois de may
veismes'unes lectres de
faictes soubs le scel de ladicte prevosté de Paris, et
collationnées
en la Chambre des comptes d'iceiïuy seigneur à Paris, desquelles ïa teneur

y~M

esttelle

ATous

ceux qui ces presentes leetres verront, ROBERT D'ESTOUTEVILLE,chevaHier,
K'gneur de Beyne, Baron d'Yvry et de Saint-Andrieu en la Marche, conseiller chamM'M du Roy
nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que
"s, l'an de grace mil quatre cent soixante et huit, le vendredy cinquiesme jour du
mois d'aoust, veismes les lectres
patentes du Roy nostredict seigneur, scellées de son
{~M scel
sur double queue et cire jaune avecques deux ieetres de consentement
une de nosseigneurs les generaulx conseillers du Roy nostredict seigneur
sur le faict et
gouvernement de
toutes ses finances et l'autre de nosseigneurs les generaulx conseillers
'~ffuy seigneur
le faict de la justice des aydes ordonnées pour la guerre, à Paris,
c"ees auxdictes sur
lectres soubz l'un de leurs signets placqués en cire vermeille, desquelles
les teneurs s'ensuivent,
et par ordre lesdictes Iectres du Roy.
ci-dessus

~-c

note

Louis XI,
te

;t

Paris,

Octobre

i~.

prieurs et couvens des monastères et esglises de l'ordre de Chartreuse
estant
en nostre royaulme et es fins et mectcs d'icelluy, dont les auscuns et
nostre
part sont de fondacion royale, contenant que feu Charles sixi~rr~
~c,nostrp
ayeul voulant ~stre participant es prières et oraisons qui nuit jour
et
esdictes esglises et monastères de l'ordre de Chartreuse, les exempta n
de tous aydes, dixiesmes et subvencions quelxconques que l'on leur etpourroit
i-M!TO)[
J
demander à cause des
t guerres qui-tlors
)
estoient pour iuy
et depuis furent
et ont este lesdictes exemptions et quictances ratiffiées et approuvéespar feu
et
nostre très-chier seigneur et père
que Dieu absoille en exemptant
qui.ctant pareillement iesdicts suppiians de toutes aydes, dixiesmes suh
et
vencions que!xconquesque on leur pourroit demander à cause de ces guerre,;
et après le trespas de nostredit feu seigneur et père, et depuis nostre a\~
nement à Ja couronne, les avons louées, ratimées et approuvées, et desdictes
exemptions, quictances ratifficacions approbacions et confirmacions
ont
lesdicts supplians joy et usé, et au moyen d'iceiies et de certaines ordonnances
sur ce faites par auscuns de noz prédécesseurs, esté tenus quictes de tailles
mais pour ce que les lectres de leur premiere exempcion
et subsides
et
quictance sont generales et ne portent pas nommément et expressément
de tous lesdicts aydes
i'especiaiité et particutarité
dixiesmes et sub.
vencions, on a voulu et veult contraindre de jour en jour lesdicts supplians,
leurs donnés
gens, familiers et serviteurs, ou les auscuns d'eulx, à contribuer ès tailles, dixiesmes, rcparacions, ~brtincacions et emparemens de
villes qui de jour en jour se mcctent sus et par ce moyen leur ont este
€t sont ieursdicts prrvii!eges exempcions et quictances comme de nulle
valeur et e~ët, et seroient en-voye de plus estre
se nostre grace ne icur
estoit et est sur ce impartie si comme i!z dient humblement requérant
que, actendu ce que dict est, à l'occasion des guerres et divisions qui dernièrement et depuis an et jour en ça ont eu cours en nostre royaulmejesdicfs
supplians ou les auscuns d'eulx ont perdu tous leurs labourages, fruits et
revenus, dont ils avoient accoustumé vivre faire et entretenir ie service
divin en leursdictes esglises et monastères parquoy impossible chose leur
seroit de pouvoir fournir auxdictes tailles, aydes et subvencions, et que aus:v
les contraindre à iceulx payer ne à y contribuer seroit venir et actcmpfcr
contre ieursdicts privilleges exempcions et quictances nous ausdicts sup
plians veuHIons sur ce impartir nostredicte grace et pourvoir de remette
convenable. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, voulans
ensuir la voienté de noz predecesseurs, et les exempcions, privillcgeset ({u~c
soruricur
tances par eulx et nous faicts et donnez auxdicts supplians avoir et

f

NOTES.
~<ï~ Les lettres de Charles VII sont im~K~. Celles
primées, ~/M<' A~ pages
de Charles VI y sont rappelées.
Ce mot est mal écrit et remplacé
par un mot inintelligible dans la copie faite
d'après le registre du président Renouard.
/~) Et non pareillement, comme le porte
la copie du registre Renouard.
(d)
n'est pas dans te n.° t o j des
chartes de la Chambre des comptes, mais
ce mot est dans la copie que nous venons

~j

de citer il doit être en effet, dans ce pasquef~i

sage des lettres patentes, ainsi que registre
lignes plus bas, où le copiste du
Renouard l'a encore oublié.
Hommes qui se vouoient pour '?"'
dun
jours, eux et leurs biens, au service

t-

monastère.
(f) ïi y a encore ici plusieurs pr~d~
la copie faite d'après le registre du

Renouard.

DE LA TROISIÈME RACE.
effet, < reieVeT lesdicts supplians d'oppression
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vcxàcioh et travail, à
{~. suppiians, en tant que mestier est ou seroit, avons de nouvel con~rmé LcnisXI,
on~r~ grace especiai, plaine puissance et auctorité roya!, par ces àT~ns,
presentes,
ieursdicts priviiieges, exempcions et quictances et voulons, que le Octobre
i46~.
dores
iceulx supplians, ieursdicts donnés, gens, ~amniers €t serviavant
en
chascun d'cu!x, soyent tenus francs quictes et exempts de tous
ter,rs et
quatriesmes impositions tailles emprunts, gabelles et autres
')\iesMes,
fp< subsides, redevances et subvencions octroyées et à octroyer, tant
naric'Saint-Siege apostolique, par l'Esglise et Cicrgié de noz royaulme
et
quelconque
de
de
par 'nous à nosdicts
noz subgects, ou
Oauphinc que par
ukects, et autrement tant pour le faict de noz guerres et gens d'armes,
entrées,
~ortifncacions, reparacions gardes, péages, acquits
travers
avalages ~c~, en querxconques viHes, cités,J
vinages
et
rouages
y~ues,
chasteaux, rortcresscs, ponts, ports, passages, chaussées, rivieres et autres
choses quelconques, pour quelque cause et occasion qu'iiz soyent ou
tant à cause de la
puissent estre mis sus, ores et pour le temps advenir
vins rruits,
vcnd'don qu'iiz ont faicte ou pourroient faire de leurs bleds
beufs
chevaulx
vaches
jumcns
Jespouiites nourritures
moutons
brebis ou autres de leurs bestiaux, poissons, biens quelxconques, eschanges
quelconque maniere qu'ilz en usent, jaçoit ce que les
ou autrement, en
chosesdessus specimécs ne soyent à plain deciairées et exprimées en nosdictes
lectres de confcrmacion. Si donnons en mandement par cesdictes présentes
a noz amez et féaulx les gcneraulx conseillers par nous ordonnés sur le faict
finances tant en Languedoil comme en
et gouvernement de toutes noz
Languedoc (d), les generaulx conseillers sur le faict de la justice des aydes
ordonnées pour la guerre, aux esieus par nous commis sur le faict desdictes
~(ics tant à Paris que ailleurs, et à tous noz autres justiciers et officiers ou
a )eurs licuxtenans ou commis, et à chascun d'eu!x si comme à luy appartendra, que, s'il leur appert desdictes lectres d'exempcions priviiiegcs et
quictances, et de nostredicte conrcrmacion, i!z lacent d'ores en avant iceulx
supplians, leursdicts donnés, gens, familiers et serviteurs, et chascun d'eulx
t~ir irancs, quictes et exempts desdicts dixiesmes, quatriesmes et autres
chosesdessusdictes, tout ainsy que eulx et leurs prédécesseurs en ont joy
par ci-devant, sans leur faire ne souffrir estre faict aucun destourbier ou
cmpcschcmcnt au contraire
ainçois, se mis ou donné leur avoit esté ou

i

estoit le reparent et mectent ou facent reparer ou mcctre tantost et sans
dclayau premier
estat et deu, rendre et restituer ausdicts supplians, leursdicts
bonnes,
de
familiers serviteurs, les gaiges
biens qui à

cause
gens,
ce
et
et
ontésté ou seroient prins sur eulx en contraignant o~ faisant contraindre à ce
faireet souffrir
tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes
manières deues et raisonnables
car ainsy nous plaist-il et voulons estre
~'ct, et ausdicts supplians l'avons octroyé
et octroyons de grace especialepar
ces(lites
desquelles, faict soubz scel royal, pour ce que
presentes, au
'cfs supplians en pourront avoir à besongner en plusieurs lieux, vouions

~7~

NOTES.
'V Droit

sur les marchandises qui traverune seigneurie, une province.
Droit paye
par les conducteurs des
pour subvenir aux irais de la répa-

des

routes

(~ Droit mis sur les bateaux qui montoient ou descendoient une rivière.
(~ Tant en Languedoc comme en Dau-

phiné.

C~~

registre

plaine foy estre ajoutée comme à 1 original, nonobstant
appellacions quelxconques, ordonnances mandemens, restrinctions /~)~
ou
dénonces, et lectres subreptices impetrées ou à impetrer, a
U
ce contr
témoin de 'ce, nous avons faict mectre nostre scel à ccsdictcs Dr

oppos

J~

Z)~/?~~

r/y/

Paris,

le

/c?~ <f/<?~~ /7z de ~z~ mil

nostre ~/?~ le f~M/~7/ Ainsi signé

Par

~~M~J~J. L. TOUSTAIN.

le Roy, les sires de n

Item. S'ensuit la teneur desdicteslectres de nosdicts seigneurs les
frêne )
le fait

conseillers du Roy nostre seigneur sur

et gouvernement de

finances:

toutes
"csse~
ses

Les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict et gouvernement
de toutes ses finances, veues les lectres patentes du Roy nostredict seigneur

ausqueiles ces présentes sont attachées soubz l'un de noz signetz,
par )r.
queues, et pour les causes contenues en icelles, lcdict seigneur a (le nouvcj
confermé aulx religieux, prieurs et couvens des monastères et csctises Je
l'ordre de Chartreuse estant en son royaulme et ès fins et mectes d'iceiiuv
leurs privileges, exempcions et quictances, à eulx et à leurs gens, îamific~
et serviteurs aultrefois donnez et octroyez par Iuy et ses prédécesseurs
touchans tous dixiesmes quatriesmes, imposicions, tailles, emprunts,
f.tbelles et aultres redevances et choses plus à plain especiffiées et dectahas
esdictes lectres patentes, parmy
ce qu'ilz nous facent apparoir des tcctrc:,
d'exempcions, privilèges quictances et confermacions aultresfois à cu!\
donnez et octroyez comme dict est, nous, après ce que deuement nousc~
apparu d'iceulx consentons, en tant que à nous est, l'entérinement etac
complissementdesdictes lectres, et voulons qu'ilz en joyssent et usent tout
ainsy et par la forme et manière que ledict seigneur le veuit et mande jm
iceiteS. Donné ~PK~~
signetz, le
jour de

7~

~M~~ cent soixante et cinq. Ainsi signé

~M~

LE

Gouz.

A~

Ensuit la teneur desdictes lectres de nosdicts seigneurs
sur le faict de la justice des aydes ordonnées pour la guerre
Zr~w.

les

gcnc!~

Les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict de la justice Je'
aydes ordonnées pour la guerre, veues les lectres patentes du Roy nostrcJ~
seigneur ausquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de nox si~ct~
par iesque~es, et pour les causes contenues en icelles ledict seigneur <iuc
nouvel conformé aulx religieux, prieurs et couvens des monastcrcs et csg!)~
de l'ordre de Chartreuse estant en son royaulme et ès fins et mcctcs d fccn~.
leurs privileges exempcions et quictances à eulx et à leurs gens, hniti'c~

et serviteurs, aultresfois donnez et octroyez par luy et ses prédécesseur,
touchant tous dixiesmes ou quatriesmes, imposicions, tailles (.mprunt~.

gabelles et autres redevances et choses plus à plain speciniccs et dcc~irc~
esdictes lectres patentes consentons à l'entérinement et accompl'ssc'mo"
desdictes lectres pour en joyr par lesdicts religieux et aultres nom')!C/
tI
esdictes lectres selon la forme et manière qu'ilz ont accoustumé de

NOTES.
Reservations. Registre ~R~w~y~

Pournt.

~f'

f/

f~~M~~ <M~Y~ aydes,
/'K~ de M<~ ~y~M~~
~~se~
~,tsttte
rnil quatre cent
Signe VIVIER.
ViVIER. I1Louis XI,
jotir de Decem6re, ata 7/7~/M/~
~~7~ soixatrte
.W.XW~ et cinl. Signé
à Paris,
de ce, à ce présent transcript ou
Octobre
avons mis le[e
Pfnous, en temoing
les
Paris,
~qur
dessusdicts.
de
prevosté
i46~.
et: an premiers
) de iadicte

n

Paris,

t

t

Ftsurie reply d'en bas desdictes iectres estoit escript:

Jessus estoit escript

6~c

<r~~

/r~~

6'<7~ faicte. Et

~/g7//<?Z~ ~~y

y~~

J.

DE

~DOUtLLER.

~r/or-jP~

~~j- ~~ïor~f~oMr

de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à

la

Louis XI,

et

qu'ils tiennent et possèdent de présent soit par
acquest, dons, lais ou autrement, en quelque maniere qu'dz leur ayent esté
baillés,sans
ce qu'iiz en soyent tenus vuider leurs mains, ne que à icelle
cause, pour indemnité ne autrement, pour te temps passé ne advenir, ilz
de nostre plus
nous soyent tenuz payer aucune finance. Et en ouitre
amplegrace,
avons octroyé et octroyons par cesdictes présentes auxdicts
religieux abbé
et couvent, que, avec et oultre ce qu'ilz ont et possèdent
de present ilz puissent
et leur loise, ou temps advenir, acquérir et mectre
en leurs mains, soit par dons, lais, ou autrement, et en une ou plusieurs
prues, jusques à la
somme de trois -cens livres tournois de rente ou revenus par chascun an, et les tenir et posséder comme en main-morte, et
~ueiies trois
cens livres tournois de rente ou revenus nous leur avons
Sorties et admortissons dès-à-present
par ces présentes, et sans ce qu'ilz
nousen soyent tenus
ores ne pour le temps advenir, aucune finance;
payer,
"ueiie nnance qui nous peut ou pourroit appartenir tant à cause des
possessionsquelzconques

t.

NOTE.
L'original de
ces

leftres. en parchemin

est aux archives de l'Empire, .~w/w~

Ggg

Paris,

Octobre t

T OYS, par
grace
tous
Lpresens
et advenir, que nous, considerans les pertes et dommaiges que
durant les divisions qui, dernièrement, ont esté en
ont euz et soutenus
les religieux, abbé et couvent de Saint-Victor-iez-Paris,
royaulme
nostre
de noz gens d'armes en leurs maisons et monastere l'abatement
tanten logeis
Jcauscunesieursdictes maisons et cdimces, que autrement en plusieurs et
maintesmanières considerans aussi que ladicte abbaye est très-petitement
fondéeet douée, voulans icelle aider et relever, et aucunement les recomdommaiges, à iceulx religieux, pour ces causes
penserdesdicts pertes et
et pour l'honneur et révérence de Dieu
et autres à ce nous mouvans
nostrecréateur, et du glorieux saint monseigneur S. Victor, et pour i'augmentacion du divin service qui continuellement est dict et célébré par les
religieuxd'icelle abbaye, et à ce que nous et noz successeurs puissions estre
participansà leurs bienfaictz, prieres et oraisons, avons octroyé et octroyons
grace especial plaine puisparces présentes, de nostre certaine science
sanceet auctorité royal, que eulx et leurs successeurs tiennent et puissent
à tousjours, comme
tenir et posséder d'ores en avant, perpétuellement
choseadmortie et à Dieu dédiée, tous les heritaiges, rentes, revenues ec

a

~6 <.

heritaiges, rentes et possessions qu'itz tiennent et possedent de présent
que
desdites trois cens livres tournois de rentes ou revenus, nous leur avons
quictée et donnée donnons et quictons par ces présentes signées de nostre
main. Si donnons en mandement à noz amez et ieauix gens de"scomp~.
nos
°
lieutenant,
à
de
Paris
tresoriers
au prevost
ou son
et
aux commis
francs-fiefs
faict
des
le
à
commis ou commectre sur
et nouveaux aco
et a tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs iieuxtenans, et à chascun
d'eux si comme à luy appartendra que de nostre presente grâce don
admortissement, ilz facent, souffrent et laissent lesdicts religieux ahhc et
couvent, joyr et user plainement et paisiblement sans leur jfaire niectet
ou donner, ne souffrir estre faict mis ou donné, aucun arrest, destourfji
ou empeschement; ainçois, se faict, mis ou donné leur estoit, le mcctem
ou facent mectre à plaine délivrance car ainsi nous plaist-il estre faict
auxdicts reiigieuix, abbé et couvent, l'avons octroyé et octroyons de
grace
especial par ces presentes nonobstant que desclaracion ne soit faicte
en
possedent
choses
qu'iiz
des
de
tiennent
et
présentes
ces
présent, et quelaffin
Et
ordonnances
à
contraires
ce
que ce soit chose ferme et
conques
estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes
sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. D~~ Paris'1
l'an de ~T~ mil cccc ~C~/7~-r/
Ic
ait moys
nostre ?'M~/j;
repli
le
Goys,
Sur
Signé
avec paraphe.
Par
less-il-es

~/7/7/

du Lait, de Basoges

j~
/M7~

presens. BouRRE. Et à gauctte

et

/W
~f/
nostri
videlicet pro ?'j ~r~MM/f/
/~p~y~ fol.

/f/
~~M~

?'~7J~7M yM

f~/7~7~~7'M/M

~)){

/C f~j-M)ttM

<~K~

M<??~

M~t

~K/7~M~/M~
~~M/M 7/;0~ti!<M
~Mf/ /f~ ~?t'~7'~f)~M
~7/f<7~

et pro ~~M~7~~ pro

declaratas
~M/M
Actum in dicta Caméra, xvin Novembris M.

Conterzlor.

/?~

J. DORCHERE.

cccc.

);;

Lxv.

BoucHER.

Les modifications qui viennent d'être annoncées sont jointes à ces lettres, avec
un peu plus de développement, dans l'arrêt qui suit

Nous les gens des comptes et tresoriers du Roy nostre sire

à Paris \cuK
et signées Je

les lectres patentes dudict seigneur en ~orrhe de chartre
main, auxquelles ces presentes sont attachées sous l'un de nos signetz, par
lesquelles, et pour les causes dedans contenues il octroyé aux religieux,
abbé et couvent de Saint-Victor lez ceste ville de Paris, que ilz et icur~
successeurs puissent tenir et posseder d'ores en avant, perpétuellement,1
comme chose admortye et à Dieu dédiée, tous les heritaiges, rentes, ic\e
nues et possessions quelzconques qu'ilz tiennent et possèdent de présent,
soit par acquest, don, laiz ou autrement, en quelque maniere que ce soit
~t avec ce leur admortit jusques à la somme de trois cens livres lournot)
de rente ou revenue annuelle à acquerir par eulx à tiltre de don, laiz
autrement, en une ou plusieurs parties, sans ce qu'ilz soycnt ne passent
estre contrains de les mectre hors de leurs mains, ne sembiabicmcnt
qu'iiz tiennent de prient, comme dit est, ne d'en payer aucune nna'~
(e
ou indempnité, ores ne ou temps advenir, laquelle hnance quipom
luy pourroit estre deue il leur donne et quicte veue aussi la dectatac)
qu'
que lesdictz religieux, abbé et couvent, nous ont baillée de cese'g'~
tiennent et après ce que du vouloir et plaisir du Roy nostredict

partie avons esté par lui certifnez, nous, pour y obtempérer, conlesdictz religieux abbc et couvent de Saint-Victor, et ieursdictz

~ns <juc
(cnto~'
j

Louis XI,

à Paris,
t
<
admorty
possèdent
quiiz
tiengnent
atousjours
et
comnnre
ce
e-scurs,
1Octobre !~3'~nent
qu'il
n'y
ait
point
de
hauite-justice;
aussi
de présent, pourveu
et
~17
nef
et justice, jusques a. ia valeur de cent cinpuissent acquérir, hors
nte
tournois de rente ou revenue annuelle seulement, en une ou
rieurslivres
parties, et les tenir et possédersembiabiement, sans préjudice toutes.~<
à icciies cent cinquante livres tournois de rente à acquérir,
\0\< ouant
1
royaux ta)Ctcs et pratiquées chascun jour touchant le
)< ordonnances*
les maisons et heritaiges estans es ville
rhapt des rentes constituées sur
/? ~My/ /M/- ~? A~7/~
~usbourgs de Paris..D~~
S igné J. BADOUILUER, ~~f

t/

j~7~

~y

'/t

/j) Lettres ~7~0~J'J'~7~/70Z/r

de

~Z~M~r~f.

Dieu,

Roy de France; sçavoir faisons à
tous
presens et advenir, que nous, considerans les pertes et dommaiges
durant les divisions qui dernièrement ont esté
qu'ont eus et soustenuz
(i~nsnosn'e royaume, les religieux, abbé et couvent de Saint- Germain(ics-Prcz-icz-Paris, tant en iogeis de noz gendarmes en leurs maisons et
monastcre, l'abbatternent de auscunes de leursdictes maisons et esdinces
plusieurs et maintes manières considerans aussi que
que autrement en
Mcte abbaye est très-petitement fondée et douée, voulans icelle aider
T OYS, par ia grace de

et aucunement les recompenser desdictes pertes et dommaiges;
iceux religieux, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et pour
J'amour et révérence de Dieu nostre créateur et du glorieux saint monseigneur S. Germain, et pour l'augmentacion du divin service qui continuetiemcnt est faict et célébré par les religieux d'icelle abbaye, et à ce
quenous et noz successeurs puissions estre participans à leursdicts bienfaicts pricres et oraisons, avons octroyé et octroyons par ces presentes
(!c nostre certaine science
grace especial plaine puissance et auctorité
royal, que eulx et'leurs successeurs tiennent et puissent tenir et posséder
d'ores en avant, perpetuellêment et à tousjours
comme chose admortie et
à Dieu dédiée
tous les heritaiges, rentes revenus et possessions quelzsoit par acquests, dons
conqucs qu'ilz tiennent et possèdent de présent
lais, ou
autrement, en quelque manière qu'Hz leur ayent esté baillez, sans
ce qu'ilz en soyent tenus 'vuider leurs mains, ne que à icelle cause
pour
"~emnite ne autrement,
pour le temps pa~sé ne advenir, ilz nous soyent
tenus payer aucune finance
et laquelle finance qui nous peut ou pourroit
appartenir, à cause desdicts heritaiges, rentes, revenus et possessions qu'Hz
rennent et possèdent de présent
nous leur avons quictée et donnée
donnons
et quictons par ces présentes signées de nostre main. Si donnons
et relever,

en mandement

'c~

~cccc i~r~

Z~ Paris, ait mois d'Octobre, l'an de grace
Signé Lovs. Par le Roy, les sires dit
de 7~ r~~
~M~j~ BOURRE. Visa. 6c~M~ J. DORCHERE.
&c. &c.

TL~~

NOTES.
Trésor des chartes, registre

~ce~.

°

199,

Le mandement est absolument le

même que celui des lettres précédentes.
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ij

Louis

X!

Paris,
Octobre 14~
a

Con~rmaiion des PrivHéges accordés par Charles II, Louis
!Y
et
Philippe 111, à l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés.
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NOTES.
(a) Transcrit sur l'original en parchemin,

sceMé du grand sceau de cire verte, swr lacs

de soie rouge et verte, étant ci-devant au
chartrier de Saint-Gcrmain-des-Prés maintenant aux archives de l'Empire, .w/w~jHistoire, Z~Mj- XI. CoHationné
avec ia 43.~ pièce du Trésor des chartes,
'registre !0o.
Mais voyez la note de la page suiv.
(c) Eveque de Poitiers. H fut archichapelain du Roi fonction correspondante à
ceHe de grand aumônier. Les auteurs du
Gallia Christianale font chancelierde France,
mais il n'est placé nu~e
~7~ VII,
part dans la liste de ces grands magistrats
Tessereau, le P. Anselme, son nouvel cdi-

~)

teur, n'en folitaucunemention;après Hut~nes,
dernier chancelier sous Louis i~ Dc))0!
naire, ils placent immédiatement Lou)'u't'L
de Saint-Denis, comme le premier thi-c~e

suivant. I! y a quelques exemptes a cef~
époque, de lettres patentes signées p.n'
chapelain;on croit même que ce titre hK ~o!c

quelquefois au chancelier une signature ~)!
blable, trouvée au bas d'un acte du R"
tes 'T"
aura peut-être induit en erreur
religieux à qui nous devons la Gaufe ch!Ltienne.
10"~
(d) Voir Gallia
pages ~26 et 4~7'
Charlemagne,
~) Louis
ou le Dchonn.ire.

C/M.

I.

/n

DE LA TROISIÈME RACE.
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Louis XI,

à Paris,
~J~ C~<7 /<yvr/c, 7~ /j-/f et ~f/c7/ Octobre
46~.
vel
~/r/
f~~?~y/
ecclesie
'7~
y/
/J~/r~
~< MM/c/ vel paratas
~C//?7!
d'd') ~7M
/Cr~~
~rf/ M//?
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disti-ingeizdos ~),iiec
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~7~~
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de capite

~WM~<7~ nostre ~?~<?~~
contra liberos in <?/?/ placito

;Ut/KD~7~
~7~y/
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Signum Karoli,

relegit et

~r~
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NOTES
C~M. Trésor des chartes. Peut-ctre

lieux auxquels de semblahles priviléges ont
ne devroit-on lire ni ~w ni r~/jr~j~mais été accordés.
noteVde la
~y/
~w~
~.w. On peut voir cependant, relativeafn'a)]chis
Des
la
de
hommes
page ~4
ce
sous la conment au mot causas
d'un
note
d.
dition
service personnel à acquitter
%ol~uiiie
toiun)e
et sa
XV,
~y ci-dessus ~wf
page ~7'< d'une redevance annuelle à payer. On les
trouve aussi désignés par ~w/yf~j f~M/~j~
(f f.w A
;M~
aux notes.
de ce tome
même par j~n'~ de
encore la /~Y

(~

i~
d le Mw~A'

f~

i' 2~

Quoiqu'il n'y ait pas de date à ces

L'ob[i~:ttion imposée a ceux que l'on

!iguoit en justice ou que Fon accusoit, de
donnercaution qu'iiscomparoitroient au jour

in~uc; en la iournissant, ils n'ctoient pas

misen crat d'arrestation. Cette loi, si
dansla jurisprudence angtoise, étoit

vantce
pIu-

sieurssiècles auparavant
dans la nôtre et
eestdes François
que les Anglois t'ont reçue.
Dans
disposition semblable des lettres

une
"primées

'~ns~
en f.t\eur de

/j

H~~f

~~7~~ JM~.

Saint-Martin de

Tours, nous

peut le lire
on
il
plus ordinaire,

mais /<M~7j est
exprimemieux faction à

J~<t'.n ordonne.
Par ce ~-f!~ de

~ia

et

exprimer, celle du

lettres, la signature d'Ehroin et ses qua!i-

fications peuvent servir à en faire reconnoître l'époque. H étoit cvcque ( de Poitiers)
dès 8?8 ou 8~0 mais Charles-Ie-Chauve
ne devint Roi qu'en 8~0; ce fut ce prince
qui le nomma son archichapelaiii. Les lettres

sont doncvraisemhtabfementpostérieures de
quelque temps à i'avénement de Charles au
trône des François. ( On voit encore ici
qu'Ebroin n'ttoit pas chancelier de France,
ou pfutotarchichanceHer,car c'est ainsi qu'on
l'appeloitordinairementsous la seconde race
s'il t'eût été assurémenton n'eût pas manque
de le dire à la fin de ces lettres; il y en eût
pris le titre.) Je présume qu'elles sont au plus
tard de 846. Nous lisons dans le Gallia C~Jtome V!I, aux preuves, y~?
un
faveur
de
du
même
diplôme
prince en
autre
la mcme abbaye. Il est de 8~6 et porte

~<' si
~j', /)~ j~f~
l"
Ir )~ ~n~
7~c/
j~Mw
mots, on ne veut
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le juge
ju~e
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NOTE.

J. DORCHERE. Trésor des chartes.

Approbation et Ratification des Usances Coutumes Statuts,
~o/ïy2~' â la vallée de Ribes ~bJ par les l~ois
donnés
Rois d'A~~ragon.
~~?T~

y~ 7~

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
sens et advenir, nous avoir receu l'humble supplicacion bien-

pré

de noz

amez les syndicz et consulz de la vallée de Ribes assise es comtez de
Roussithon et de Sardaigne
contenant que les Roysd'Arragon,lors seigneurs desdicts comtez de Roussillon et de Sardaigne, jadis donnèrent,
6rent, ordonnèrent et establirent à ladicte vallée de Ribes certains prcviiieges, usances et statutz, qui grandement concernent le bien publicq d'icelle
vaiiée, et par le moyen desquelles elle a esté depuis régie et gouvernée
en police et sans icelles quand elles ne seroient entretenues, ne se pour
roient bonnement gouverner ne entretenir lesdicts supplians au regard du
faict de la chose publique de ladicte vallée desquels previlleges usances,
statutz et coustumes, lesdicts supplians ont tousjours joy et usé d'ancienneté, et font encores mais, obstant ce que depuis que iesdicts comtczsont
en noz mains, lesdicts previlleges, usances et coustumes n'ont esté Je nou~
confermez ne approuvez, iceulx supplians doubtent que noz officiers en
iceulx comtez, mesmement en ladicte vaiiée de Ribes, facent difficulté de
les en laisser joyr; parquoy lesdicts supplians nous ont humblement faict
supplier et requerir que pour le bien du pays, mesmement de fad'c'c
)'
vallée qui, à l'occasion de la guerre et mortalité qui consécutivement
NOTES.

(a)
pièce

Trésor des chartes, registre 200,

'46.

Dans le départ des Pyrcnces-onenH~Cerdagne.
0!~

~c
DE LA TROISIEME RA CE.
pu's nagueres est comme toute despopuiée, désolée et endomont esté
qu',{ nous plaise confermer, ratiffier et approuver lesdicts previl- Louis X!,
usances et coustumes et sur ce leur impartir nostre grace. Pourquoy
à Paris,
)~cs,y
i
desirans le
t bien,
)
t
augmentacion et repo- Octobre!4~.
choses constderees
"~c'ion
du pays '"clinans à la requeste desdicts supplians les dessusnreviiieges,
usances et coustumes,il à eu!x donnez et octroyez par
) ~cts Roys d'Arragon, comme cy-dessus est dict, avons con~ermez,louez,
présentes, de nostre grace
~ez et approuvez et par la teneur de ces confermons,
louons, rati~
-g)~ plaine puissance et auctorité royal,
approuvons et avons agréables, pour en joyr par iesdicts supplians
n,i qu'itz en ont par cy-devant et d'ancienneté joy et usé justement et
ii onnabiement. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez
pt~aufx conseillers ies gens de nostre parlement séant à Perpeignan, au
nostredict pays de Roussiihon et à tous noz autres justiciers
couvcrneur de
"j.~pays et val de Ribes,ou à leurs iieuxtenans, presens et advenir,
comme à iuy appartendra que de nostre presente
etchascun d'cufx si ratimcacion
confu'macion,
et approbacion, et du contenu en ces
rMce,
facent seuffrent et laissent iesdicts supplians joyr et user piaiprc<entcs, ilz
paisiblement sans souffrir aucun empeschement leur estre faict,
nement et
lequel se faict, mis ou donné leur avoit esté
])]i,ou donné au contraire,

j

ces

oucstoit, si l'ostent,
KM)'er, revocquer et
mier estat

reparent, revocquent et remectent, ou facent oster,
remectre tantost et sans delay au néant, et au preet deu. Et amn que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
fait mectre nostre scel à ces presentes

nous avons
nostre droict

mil

et i'autruy en toutes. D~?~

sauf en \autres choses

~M 77/<7/~

fan

nostre regne le r/ Ainsi signé Par /?
cccc z~r~
de soit grand conseil. DE ViLLECHARTIN. ~M. 6~<7/

r~M~
J.DUBAN.

Louis XI,
à Paris,
F~JPOr~/2~ exemption de Logement de gens de guerre, ~0~/r les Octobre
~6~.

~6'C~

Paris

sçavoir faisons à tous
JLpresens
et advenir, que comme nostre bonne ville et cité de Paris,
guette est la principale et capitale ville de nostre royaulme, ayt esté, par
droicts, prenoxprédécesseurs Roys de France, douée de plusieurs beaux
v'ffeges, usaiges coustumes, prérogatives et prééminences sur toutes les
autres villes de nostredict royaulme et, entre autres choses, ayent droict
T OYS, par la grace de Dieu

Roy de France

NOTES.
Transcrit d'après les chartes de la
comptes, aux archives de l'Emue, n.° to~6. Collationné sur les registres
Parlement, Ordonnances de Louis XI,
~me E,~
et sur la pièce 7~ du
registre 2n du Trésor des chartes. Voir le
Kecueii de Fontanon,
II, pages
Chambre des

/<f

Et y7,

Voir ci-dessus,

r~ j~~

P~~JT~

?~~ des

lettres semhtabfes rendues peu de temps auparavant, en faveur du.chapitre de Paris.
Nous avons déjà rapporté dans ce
volume même, et dans le tome précèdent,
plusieurs lettres patentes de Louis XI par
iesquettes il reconnoît ces droits et les connrme.
entre autres, tome ~Y~

~)

~f~
et

j?/ et tome ~~7~

Hhh

et

et usaige noz bourgeois et habitans de nostredicte cité, de tel
lon~temps qu'il n'est mémoire d'homme du contraire estre gardez
servez en teHe franchise qu'Hz n'ont esté ny doivent estre rnn~
'ce
loger
t
ville
u noz officiers,
gens de
j guerre ou autres qudzr
t.
a
en ladicte
par fourrier ne autrement, si bon ne leur semble et pour ce que
nostre joyeux advenement et première entrée en nostredicte ville,
bourgeois et habitans à nostre faveur et requeste, par plusieurs fois
pour la seureté de nostre personne comme pour la deffence de nostredicte
i'ort~
ville en temps de guerre ou autrement, ayent sounert et toléré
par nostre.
nance de noz bien-amez prevost des marchands et eschevins de
dicte ville et non par retenue de noz fourriers plusieurs de noz orne''
gens de guerre et autres, loger en leurs hostels et habitacions en ladicté
ville, iceulx bourgeois et habitans doubtent que lesdictes choses l'on veut!
tirer à conséquence le temps advenir, si par nous ne leur estoit pourve
ainsi qu'iiz nous ont faict humblement remonstrer sçavoir faisons
que
nous, qui ne voulons ladicte tollerance desdicts logiz esdicts hostcls et
habitacions de nosdicts bourgeois et habitans, desroger ou presjudicieraucu
nement ausdicts droicts, usaiges, franchises, en quoy ilz ont este de tout
temps gardez et conservez, avons con~ermé à nosdicts bourgeois et ha));
tans leursdicts droicts, usaiges et franchises et de nostre plus ample grace,
plaine puissance et auctorité royal, en tant que mestier seroit, icuravo~
donné et donnons de nouvel ladicte franchise de pouvoir user et disno~
de leursdicts hostels et habitacions en nostredicte ville en telle f)anc))j<t;
que, ores ne pour le temps advenir, ilz ne puissent estre contraints àio"t:r
ny souffrir loger iceulx noz officiers gens de guerre, ny autres quciz
conques, par fourrier ne autrement, convenu
que ce soit, se bon ne
leur semble. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et
féaulx conseillers les gens de nostre parlement, au prevost de Paris et
;¡
officiers
justiciers
leurs
à
lieuxtenans,
chascun
et
tous noz autres
ou
et a
d'eulx si comme à luy appartendra, que de noz presens confermacion,
don, octroy, facent souffrent et laissent joyr et user plainemcnt et pM
blement nosdicts bourgeois et habitans, sans leur fairé, mectre ou donner,
ne souffrir estre faict mis ou donné aucun destourbier ou empcschcmctu
au contraire, lequel se faict, miz ou donné leur estoit, le reparent et facent
reparer et mectre sans delayau premier estat et deub; car ainsi nous pi~t:)
et voulons estre faict. Et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autM
choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris,
mois
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de

Visa.
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SceHé en cire verde à pendans de soye.
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Et supra plicam erat scriptum

~7W~ 'Jlicesimâ-primâ die
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~<~ Cornent. Registre f.
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registrara,
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CHENE TE

TE.

AU.
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Roi,

~7~
~~C~~J~

)
ac
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la grace de

Co?M/y?/j-j-

r~r
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~j-

J-M~f ~~r~r
~M~-

son

J0

Dieu

(~

~c.

Sic signatum

Par

/(~M~ ~~y~.

le

BotJRRE.

jour de novembre mil quatre cent soixante-cinq, par le
commandement et ordonnance du Roy, nous, Guillaume Jouvenel des
L'rsins, chevalier, conseiller et chambellan du Roy, et Jehan de Reilhac,
secrétaire dudict seigneur, nous transportasmes pardevers messeigneurs les
Ducs de Normandie et de Bretaigne et Comte de Dunois, cstans à Pontoyse, et à iceuix dismes de par iedict seigneur que il nous envoyoit devers
tulx, pour les sermens qu'ils devoient faire d'entretenir les appoinctemens
et traictés nouvellement faicts, ainsi que le Roy l'avoit promis de sa part;
~uoy nous fut faicte réponse par la bouche de mondict seigneur de Normandie, que en la forme et maniere que lesdicts traictcs et appoinctemens
ont esté passés et ieusaia court de parlement, il les juroit et promectoit,
et iist iedict serment en ia main de mondict seigneur de Dunoys
et au
Le deuxiesme

NoTES.
Registres du Parlement, volume

0"tonMnces (le

~<
~Le

Louis

XI,

E,

Manus-

c'if )~ de la Bibliothèque impériale, y~~

même ()ui avoit été cnancefier de
sous Chartes VII, fpe Louis XI des'~m au
commencement de son règne et
~c[.)jj)it,
peu de temps après ces lettres,
dansla ~'gmfc
dont il i'a~oit dcpouiHé avec

~"ce

tant ''e violence.

Ou Trame!.
A peme Louis XI avoit-il promis
~cuuon de ce traité, qu~il
protesta contre,

en son parlement de Paris il déclara, dans
cette protestation qu'il avoit cédé par force*
et par contrainte, et qu'il n'entendoit pas
qu'un acte fait ainsi contre sa volonté lui
pré}udiciât qu'il n'avoit pu donner en apanage à son frère le duché de Normandie,
puisque ce duché avoit été uni à la couronne
par les Rois ses prédécesseurs. Léonard a
rappelé cette protestation, après les traités
de
de Conflans et de Saint-Maur, ~m~
elle est aussi parmi
son Recueil page
les preuves de l'Histoire chronotogique de

Marcel,

tome

~7.
H

h h ij

XT,

à
Vi!!iers-Ie-Bef,
le 2 Novembre
J !¡ Ó5

Roy de France à nostre âme et féal
chevalier,
conseiticr et chambciian Guillaume Jouvenel des Ursins
~j.eur de Trine (c), et à nostre amé et féal notaire secrétaire maistre
L~ (je Rciihac, salut et diiection. Comme il soit ainsy que, puis aucuns
la presence d'aucuns des seigneurs de nostre sang, ayons promis
jours,en
garder et çntretenir le traicté et appoinctement entre nous et lesdicts
ainsi et par la forme et maniere que lesdicts seigneurs le promet{faneurs,
,ncurs
deleur
ordonné' envoyer
pardevei-ss
ayo ns ordonne
envoy er pardevers
tent de leur part, et àa ceste cause ayons
très-amé frere le Duc de Normandie, et nostre très-cher
~[rc très-cher et
très-amé nepveu le Duc de Bretaigne, pour savoir et ouïr leur entencion
et
touchant ledict serment; pourcuoy nous, confians à vos sens, loyaultés et
mandons et commectons par ces presentes, que
bonnespreudhommies, vous
transportiez pardevers nostredict rrere et nepveu et à iceulx sachiez
yous
depar nous s'ils veulent promectre et jurer ledict traicté et appoinctement,
la response que Hz et chascun d'eulx vous auront faicte nous ceret Je
tifiiezle plus diligemment que pourrez. Donné à Villiers-le-Bel, le deuxiesme
l'an de grace mil cccc ~C/A'<7y/f/7~ et de 7~.)~ regne le
M/
OYS, par

Louis

regard dudict Duc de Bretaigne il dist qu'il juroit et promcctoit
f
traicté de paix, mais au regard de ce qui touche le faict des
hommes ~?~, il respondit que sur ce it en par!eroit à nous Je
lequel lendemain retournasmes pardevers ledict
iij Décembre
pour avoir sadicte response touchant ledict serment lequel fit venir
notaires, et, en leur présence, protesta de ne soy soubmectre dcs-f
sa duchié de Bretaigne à ce qui seroit fait ne dict par lesdicts trent
hommes; et en tant que touchoit la comte de Montfort et autres
par-deçà il consentoit bien soy y soubzmectre. Lors par nous fust terre;
biabiement protesté de par le Roy, de faire touchant lesdicts
tient
hommes, telles protestacions que ledict seigneur seroit conseillé de faire.
Et le lendemain nous retournasmes pardevers le Roy nostrcdict sei~nf)
auquel fismes rapport de la forme et maniere comment iesdicts scifrne!
avoient faict ledict serment et les protestacions Gaietés par iedict Duc
Bretaigne de non soy souzmectre, ni son pays de Bretaigne, à ce qui
seroit
0
~uf :)Lf()j[
dict par lesdicts trente-six hommes et oy ledict
t.
rapport, par le Roynuu
fust dict et chargié aller en la court de parlement, pour pareillement faire
ledict rapport en la main du greffier de ladicte court, protester demie Roy, que ainsi que le Duc de Bretaigne avoit dict et protesté
comme
dessus, que semblablement le Roy protestoit que il demeuroit en son entier
pour faire telles protestacions que bon iuy sembleroit !cscruc!ics ctio~
avons réitérées à ladicte court de parlement, et chargé le greffier d'icelle
les enregistrer. Et ces choses certiffions cstre vrayes. En tesmoing de
ce,
de
a~ons
les
signé
main,
jour
dcssusdia:.
nostre
nous
ces presentes
an et
Sic
G. JUVENEL, J. D'E REILHAC.

u-

ient

t

~M

NOTES.
~<~ Voir les lettres patentes du'2.~ octo-

bre, art.

7~z'r.

~j\fMr~ A~o~~M~

Lisez
deux manuscrits.

~2~

Déclaration en faveur de Jean

~7~

~f.

(h)

Comte

~77~2~

~r~j-~ droits
7?OZ/M~

que tenoient ~~0~0~/ï~
d'Armagnac, ses ~M/ ~JP~~ et
et ~~fM
~2~ la ~7KZ~ TM~TT?~ ~M~M Roi.

OY
)_

La ~aute est d.tHs!~

~/y~

~Wtj,
.Z~?~~

~0/7?/77~ils

~~0!~0~i!

S,
par la grace de Dieu, Roy de France; à tous ceux qui
sentes

ces pré
trcs-chu

lectres verront, salut. L'humble supplicacion de nostrc
et amé cousin Jehan Comte d'Armaignac avons reçue, contenant que h~
NOTES.
Registres du Parlement, volume E
Ordonnances de Louis XI, /M~
Manuscrits de la bibliothèque de l'Institut,
Manuscrits
M~/f~ n.°
de Brienne, à la Bibliothèque impériale,
n." !~8,/M~j~f~
Jean cinquième du nom, qui mourut
si misérahtement, au mois de mars i473
<
victime d'une per~die et d'un parjure, après

~)/.

avoir marqué lui-même par la trahison (
rin~déiite les principaux événemens de

vie.

Le comté de Rodes, qui fo)~o.[~
partie assez considérabledu roy-'un~ ~Fr'
tenoit alors a la AmiHe d'Armagnac.
Voir ci-dessus,
et ~.z~, aux notes.
Jean IV, ~s aîné de Bcrn.i' r:
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Bernard d'Armaignac, jadis connestable ile France
ayeul
"~ehan Comte cl'Armaignac
n)z, père dudict suppliant en leur vivant Louis XI,
eut et possedoient plusieurs belles terres et seigneuries situées tant ès à Paris
~deRouergue que autres desquelles terres et seigneuries Hz et leurs le Novembre
'46~.
~cccsscurs joyrent et usèrent et en ont joy et usé en tous les droicts
honneurs, noms, tiltres et prééminences à icelles
Fnc!uses, prérogatives
seigneuries appartenans, jusques environ en l'an mil quatre cent
rousins

\s et

arante-trois ~~ct quatre cent cinquante-sept

ou environ, que soubz

mbrcde certaines ~forces, entreprinses et reprinses suscitées et imposées
jictComtc d'Armaignac,père dudict suppliant, semblablement à nostredict
lesdictes terres et seigneuries leurs appartenances et appencousinsuppliant,
generallement tout ce que tenoient nosdicts cousins, Meurent
dances ~t
,,ns saisis et mis en la main de nostredict feu seigneur et père ou elles
eurent long-temps et jusques à ce que
par nostredict feu seigneur et père
jL~rent rendues et restituées à nostredict feu cousin d'Armaignac, père
forme et soubz les condicions et reservacions /~J
dudictsuppliant, par la
faicte
et aussy à la cession et transport
contenues à la restitucion sur ce
faicts a nostredict cousin suppliant
des quatre cbasteHenies de
par nous
feu Comte d'Armaignac sa vie durant, en joyt et après
Rouergue, lequel
;onJeces, en joyt pareillement et paisiblement nostredict cousin suppliant,
de ladicte restitucion que aussy de certaine* cession et transtantau moyen
luy fut faicte du droit que lors nous avions et prétendions
port qui par nous
cJictes quatre chastellenies de Rouergue, moyennant certaine somme par
de nostredict cousin et jusques a i'empeschement qui luy
nousdepuis receue

nostredict feu seigneur et père, ou soit procès, au moyen de
certainarrcst donné contre icelluy nostre cousin par dc~auit et contumace,
à la requeste de nostredict procureur, par lequel arrest entre autres choses,
furent declairés connsqués
Depuis lequel arrest et que sommes
<Mbiens
vcnuzanostre royaulme et à la couronne, icelluy nostre cousin suppliant
relevasmesdesdicts den~aults, le restituasmes comme depuis l'avons restitué et
ronis en toutes et chascunes desdictes terres, seigneuries, possessions et saisines, droicts privilcges, prérogatives et prééminences d'icelles' seigneuries,
et lesquelles
pour les causes contenues en nosdictes lectres de restitucion
fut mis par

NOTES.
<o))successeur dans le comté d'Armagnac. II
monrmen ~o. Bernard VII, son père, avoit

t

18, dans le massacre des prisons.
C'est le même qui donna son nom
faction des Armagnacs. Bernard VII étoit
t~'re de~Jean III et fils puîné de Jean Il.
Epoque du
procès fait à Jean IV d'Ar~nac, accusé de ptusieurs crimes envers
Roi, de pfusieurs
autres envers la religion
péri,en

et les mceurs. On
remarque
ces objets de l'accusation

comme un
qu'il battoit son
'sseur, quand cefui-ci reï'usoit de l'abCharles VII lui pardonna
peu de
'c")ps après; les lettres de rémission
sont du

'l'août

Jean V, fils amé
et successeur de
fut aussi accusé,
en 4~7 comme
~u~e de divers crimes,
et notamment

d'une passion violente et incestueuse pour
Isabeffe sa sœur, dont il eut plusieurs enfans, et dont ne purent l'éloigner, ni les
remontrances du Roi, ni les excommunications du Pape après une instruction qui
dura long-temps, il rut condamné, par un
'arrêt du Parlement de Paris, au bannissement
et a la connscation des biens.
Les mots qui suivent, jusqu'à rendues,
sont oubfiés dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale.
Conservations. Manuscrit de l'Ins-

~)

voit bien que ceci ne s'adresse
qu'à ce qui concerne Jean IV, et à l'arrêt
de

On

i~

L'arrêt du Parlement de Paris est du

n mai 1~60.

luy furent entérinées par nostredicte cour de parlement scant à Paris,
sesdictes
et au
moyen d'icelles fut nostredict cousin suppliant remis et restitué en
possessions et saisines par nostre amé et féal conseiller en nostre court
parlement à Paris M." Jehan de Longueil qui iadicte restitucion
execucion, et laquelle H fit crier publiquement par toutes lesdictes terres se-à
gneuries, affin que nul n'en pretendist ne peust pretendre auscune cause d'et l~
mais, ces choses nonobstant, piusieursempeschemensiuvnnt
ou sont chascun jour faicts et donnés à ia joyssance d'auscunes desdictes <i'
gneuries et ès droicts, privileges, prerogatives d'icelles, soubz umbrc desdictes
reservacions et restrinctions faictes par nostredict feu seigneur et pere a
et
trement, qui est directement venir contre lesdictes restitucions faictesàft)
et à sondict feu père, lesquelles luy seroient de peu de vaHeur si sur ce ne
Iuy estoit pas pourveu et pour ce, nous a requis icelluy nostre cousin qui)il

rance/

NOTE.
~~) Les bienfaits de Louis XI pour le

Comte d'Armagnac ne rendirent pas celui-ci
plus dévoué ni plus ndèle comme le prouve
son association même aux Princes ligues contre
le Roi. Néanmoins, au moment ou cette ligue
éclata, le Comte d'Armagnac avoit écrit au

monarque une lettre dans laquelle il lui pro.
mettoit de le servir. Les deux manuscrits
que
nous avons cités plusieurs .fois, la conservent
également on y reconnoît l'hypocrisie qui
l'inspira, et on y entrevoit !a perfidie qui
devoit la suivre. La lettre est ainsi conçue

MON tres-redoubté souverain seigneur
et

tant et très-humblement que plus puis à votK
bonne grace me recommande; et vous plaise sçavoir, mon très-redoubté et souverain seigneur,
que le-jour d'hier, quinziesme de ce prese~ moys de mars, j'ay receu vos lectres que po
vostre senescha! de Rouergue vous a pIeu m'écrire, esqueiles vous a p!eu me faire s);;t\o:r
la allée en Bretagne de monseigneur vostre frere dont tant humblement que faire puisvom
remercie, et de ce qu'il est vostre plaisir tant vous humilier que de me faire savoir Je vo.
nouvelles, mesmement de celles qui ne vous sont agreabtes. Et suis grandement nurr~'
et desplaisant de ce que m'escrivez que faictes double sy je veux estre des vostres; car (!;
ce ne vous fault doubter, mais estre certain qu'à mon total pouvoir me voudrois employer
à vous servir, et speciallement là oû vostre honneur seroit fbuHé, et de ma part esvifcr
tout inconvenient pour faire mon debvoir et m'acquitter de la loyauté dont vous suis tenu,
ainsy que de ce vostre royalle Majesté peut assez sçavoir la certaineté et que mes pré
decesseurs ne moy ne fismes jamais autrement envers la couronne que comme bons, fo):!)~
et fcab!es parens, vassaulx et subjectz, et je n'ay espérance de dégénérer, mais de h'jn
mieulx, si je puis. Mon tres-redoubté et souverain seigneur, je lusse incontinent vexu
pardevers vous mais je ne suis pas bien pourveu de gens ne de habillemens pour vou;
servir suffisamment à vostre prouffit et a mon honneur: pourtant, j'ay mandé prompten'~L
les gens de mes estatz pour les advertir de tout, et aussy pour ce faire mecn'e sus en :'rn'~
jnessubjectz et vassaulx, lesquelz fais seurque feront bien leur debvoir. Et afhn qucnK
ne faciez nul doubte et de ce que mon vouloir sur ce vous plaise estre adverty, )en\o~
présentement pardevers vous mon cher et féal escuyer Bertrand de l'Espeche se~neur
Syon, porteur des presentes, lequel plus a plain de ma part vous dira et ad\erf)ra, sn
plaist, mon tres-redoubté et souverain seigneur à iuy adjouster entière toy et oc~'n
telle qu'il vous plairoit faire si j'estois présent et le vous disois, et tousjours me rec~mander vos bons plaisirs, pour les accomplir en tout mon pouvoir, priant rostre ~c~n.
que par sa saincte grâce, mon très-redoubté et souverain seigneur, vous domgt bonne \'e
longue. Escrit à Lectore le
Mars.

j~7~y

Votre très-humble et très-obeyssant subject et serviteur

le Comte d'Armagnac, JEHAN.

Cette lettre est, comme on te voit, du 16
mars. Elle coïncide, par conséquent, avec
les événemens qui firent éclater la iigue dite

~J7~
de

~/r<r, événemens que nous
dit
rappelés ci-dessus,
cipalement dans les notes a et

l''`''
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faire plainiere délivrance de sesdictes terres et seigneuries, en
niaise luy
Louis XI,
franchises
prééminences
tiitres,
prérogatives
noms,
qui
et
droicts,
Paris,
tout en la forme et maniere que sesdicts ayeui et pere tes le àNovembre
Joient
<
tenoient et possedoient,paravant la premiere main-mise en icelles par nostre
~j~eur et pere
et sur ce luy impartir nostre grace. Pourquoy nous,
-iderces les causes pour lesquelles nous avons faict et feismes despicçà à
nostredict cousin suppliant iadicie restitucion
et qu'en icelle luy faisant,
intencion estoit et est encore de le restituer et plainement remectre
nostre
sesdictes terres et seigneuries, droicts prérogatives, prééminences et prisesdicts prédécesseurs ayeul et père estoicnt au ~recèdent
j~es esqucux luy et
<(~ctzcmpeschemens et main-mise
.considerans aussy qu'en traictant les
appoinctemens de la paix d'entre nous et les seigneurs de nostre sang, avons
icelluy nostre cousin suppliant le faire entièrement joyr
nrom'~ct accordé à,
de ses droicts, ainsy que ses ayeul et pere noz cousins faisoient paravant ladicte
sçavoir disons que pour ces causes et consideracions
nremicicmain-mise
grandes à ce nous mouvans et affin que nostre cousin soit d'ores
et autres
plus enclin à s'employer à nostre service, à icelluy nostre cousin
en avant
d'Armaignac suppliant avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist
qu'il joysse entiereJ~racc speciale plaine puissance et auctorité royal
de toutes les terres, seigneuries, droicts, prérogatives
ment et paisiblement
([prééminencesd'icelles, tout ainsy et par là forme et maniere que nostredict
feucousin son pere faisoit paravant ladicte premiere main-mise, réservé
toutes voyes le payement de noz gens de guerre, ainsy qu'ilz se lievent à
present, et autres noz droicts royaulx et souverains, sans ce que auscun destourbier ou empeschement luy puisse en ce estre donné par quelque maniere
donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les
quece soit. Si
~cnstenans noz parlemens à Paris, Tlioulouse et Bourdeaux, aux seneschaux
de Thoulouse, Rouergue, et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chascund'eux si comme à luy appartendra, que de noz présentes graces et octroys
facent, souffrent et laissent nostredict cousin et les siens joyr et user plainementet paisiblement, sans iuy mectre ou donner ne sounrir estre mis ou donné
auscun destourbier ou empeschement au contraire, mais se faict estoit, ilz ie
repparent et mectent sans delay au premier estat et deu. Et pour ce que de
cespresentes on pourra avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu'au
~w d'icelles, faict soubz scel royal, plaine foy soit adjoustée comme a
cc present original. En temoing de ce nous avons faict mectre nostre scei à
de grace
cespresentes. D~/y~ <7 Paris, le
<

/<?/

~M regne le

~CcMM/~j-~

f/7/

Et super plicam

C~

signatum

Sic signatum

erat scriptum

A~~w~

Sic

~g7~

.~Q.ui etoient d'usage,dont il avoit
coude jouir.

~M~ ~y~y
~?/
~wc
z~7/

Z)~/M~

No

'e

Roy, le 6'c/v~?~ le ~w/~
L. TOUSTAIN.

Par le

Z~

die
CHENETEAU.
est

A~?~

TES.
~~) En t443et la note

l de

cette page.

~?.. au texte,

ennumummunuil

~?~M/~ accordée à la ville d'Orléans, de lever un supplément
contribution sur elle-même, pour fournir à une portion dela

~'jr~~

d~

guerre.

TT OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; aux gouverncurjLjprevosts conservateurs des previlleges de l'université d'Orléans et
leurs lieuxtenans salut. Comme, pour la seureté et deffense de
royaulme et le bien de la: chose publicque d'icelluy, nous ayons nostre
par
et meure deliberacion de plusieurs <!e nostre sang et lignaige et
de nostredict grand conseil, ordonné, conclud et délibéré faire cncor
entretenir et souldoyer noz ~ens de guerre, qui les années passées ont e
payez et souldoyez par noz pays et subjectz, ainsy qu'il a esté ~aicu'annK
passée, en laquelle les habitans de la ville et fauxbourgs dudict lieu d'O
jeans ayent
sans préjudice des previlleges par nous à eulx octroyez
fourni au payement de dix lances
et les archers, et de nouvel tcsJict'@
habitans, pour nous secourir et ayder aux charges que avons à supporter
ayent consenti, sans préjudice de leursdicts previiieges, fournir au pa\~
ment desdicts gens de guerre jusques à dix lances fournies durant Jan[kc
advenir
pourveu qu'ilz puissent, sur et en déduction d'icelles dix lances
prendre et employer ce que possible leur sera, des deniers des octroys c[
aydes par nous à eulx concédez pour le ~uct de la forteresse et autres
affaires communs d'icelle ville, et le surplus par impost et assiette sur culx
€t chascun d'eulx, ce qu'ilz ne pourroient ne n~osero.ient sans noz ordon
nance, congé et permission, humblement requerant iceuix nous ausdicts
habitans, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, en ohtcm
perant à ladicte requeste, donné et donnons, par ces mesmes présenter
congé, licence et auctorité de ainsy le faire vous mandons et commectons que, appelez et presens les douze procureurs d'icelle ville, vou;
mectez sur et imposez pour le faict et payement accoustumé et limité
d'icelles dix Jances fournies et des n'ais à ce raisonnables, telle somme de
deniers comme par lesdicts procureurs sera requis, eu regard à ce que dict
est, sur toutes manieres de gens laiz demourans esdicte ville et iauxbourp,
previHegiez et non previHegiez, exempts et non exempts, et sans preju
dice de leurs previlleges pour le temps advenir, excepté toutes voycsgcn~
d'esghse, nobles vivans noblement suivant les armes ou qui par vieit!~
ou impotence ne les peuvent plus suyvre, les ofliciers ordinaires et commensauix de nous, de nostre compaigne ia Royne et de' nostre très-chier
et tres-amé frere le Duc de Normandie, nos marchands, vrays escoH'cr~,
estudians et residans en université, sans fraulde et pauvres mendtans;
lesdicts deniers ainsy imposez faictes cueillir, lever et recevoir par icoKt
receveur de ladicte ville ou autre commis à ce, et par icelluy JfStrtuucr
Ja somme totale dudict payement, par les descharges de Dostic receveur
general, aux termes et par la forme et maniere plus à plain deciauccsct)

f

des

P,

NOTES.

(a) Registres du Parlement, Ordonnances
de Henri

(b)

lances,

Il,

vil. coté
ci
De dix hommes à cheval, armés de

L'obligation de payer ces d'x i~nce'
fut réduite à la moitié par des lettres po~
rieures. On ies lira sous la date du

(c)

)2'

suivant.

nosd'
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autres lectres, lequel receveur sera tenu en rendre
1- r
compte parI.ctes
"\nt vous ou l'un de vous et lesdicts douze procureurs ensemble
de Louis XI,
tous
à Paris,
deniers par luy reccuz et distribuez pour le faict et anaires
les autres
habitans et d'iceiie ville, en contraignant réauiment et le 8 Novembre
'46$.
desdicts
les
imposts
contribuables,
payement
prinse
tous
) iaict au
par
biens
de
et par toutes autres voyes et manières accoustumées
de corps et
debtes, nonobstant opposicions ou appellacions
de faire pour noz propres
ouetzconques; et si de partie à partie naist desbat ou opposicion, les
deniers
préalablement mis en nostre main nonobstant
sur eulx imposez
faictes aux parties oyes bon et brief droit; de ce faire vous
conime dessus,
auctorité, commission et mandement spécial mandons
donnonspovoir,
commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz, que à vous
et
commis et desputez, en ce faisant, obeyssent et entendent diligemvoi
donnent conseil, confort, ayde, et prisons, si mestier est
ment, prestent et
l'an de
requis en sont. Donné à Paris, le ~K/7~CMr

1.r

desdicts

~7~ f~
~p~
et

scel

A'
~?

cent soixante-cinq, et de ~<?~~ regne le f/M~M~~< Ainsi signé
DELALOERE. Er scellées sur
son
queue de cire

NOTE.

cendront d'elle et dudit Louis, bâtard de
Bourbon. Et si lesdites terres et seigneuries
ne valent lesdites six mille livres tournois de
d'Usson en Auvergne Cré- rente, le Roi leur fera parfournir ce qui en
et seigneuries
Beaurepaire Vezille et défaudra sur ses autres terres et seigneuries,
mieu, Moras
Cornillon en Dauphiné
ainsi que des cens, es lieux plus proches et convenables,et leur en
bois rivières, fera faire assiette, selon la coutume des pays,
rentes, droits de justice
moulins, garennes, fiefs, hommages, et auà condition néanmoins de pouvoir retraire et
racheter lesdites places, terres et seigneuries,
tresdroits et prérogatives que le Roi y avoit,
Bourbon,
à Louis, bâtard de
en faveur de lui et ses successeurs Rois de France, Dauphins de Viennois, en baillant et payant auxso))mariage avec Jeanne bâtarde de France
fille naturelle du Roi
elles furent enre- dits futurs conjoints ou a leurs hoirs ou
gistréesa la Chambre des comptes, le 18
8
ayant-cause, à une fois et seul paiement, la
aoûtsuivant. lifes annonceune seconde fois,
somme de cent mille écus d'or, somme que
la fin de la même
page, sous la date du le Roi avoit promise à sadite fille naturelle
novembre, avec le même jour d'ailleurs
pour être convertie en héritages et rentes, et
pourt'enregisu'ement. n cite, ia première ibis,
être son propre héritage.
tesmémoriaux de la Chambre des
Et en cas qu'elle meure sans hoirs, lesdites
comptes,
volumecoté M
et la seconde fois, terres et seigneuries retourneront au Roi et
2~ du même volume. Elles furent à ses successeurs, Rois de France, Dauphins
confirmées
de Viennois.
par Louis Xl, le 21 avril 1~66.
Blanchard annonce
Et par ce moyen ledit Louis bâtard
encore, p~~?M de sa
compilation, toujours d'après le mémorial
de Bourbon, a baillé à sa future épouse,
en titre et nom de douaire en cas qu'il
Nous lisons
ces lettres dans les registres' ait Heu la somme de i oo livres tourdu Parlement,
volume E pages
120, nois de rente chacun an qu'il lui a assignée
~c h date du 11novembre. L'enregistre- sur sa terre de Roussillon en Dauphiné, et
mentn'eut lieu
que le 12 août !~66, et de sur tous ses autres biens meubles et immeuMprcs
commandement du Roi, plusieurs bles, au choix de ladite future épouse, à
foisréitère.
les prendre sur les ptus apparens biens de sonCe don
est fait, disent les lettres patentes, dit mari, comme aussi elle pourra prendre
pour tenir lieu auxdits futurs conjoints de
sa demeure, au cas de douaire, audit lieu
iivres tournois de
rente, que le Roi, de Roussillon ou en telle autre place de
entre autres choses, leur
avoit promises en sondit mari que bon lui semblera, y instituer
faveur dudit mariage,
et être le propre hé- officiers et en jouir, sa vie durant, comme
de sadite fille
et de ses hoirs qui des- dame usufruitière.
(d) Blanchard annonce, P~<?
sous
des
la nême date du 8 novembre 146
lettrespatentesportant don des villes terres
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(~ Lettres de Louis XI, par lesquelles il confirme aux Bourgeois de
/7~ûy2 ban et ~/T~2, le droit de ne POM~O/y~
en

justice hors de la ville

f OYS,
L,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
j_jpresens
advenir, que
que comme
comme nostre
bonneville
ville et cité dcP
nostre bonne
presens et advenir,
tous
soit la principale et capitale ville de nostre royaume, digne de preferer
toutes autres en previlleges prerogatives et prééminences
tant n'
les merites de noz subgectz bourgois, citoyens
et habitans, comme
pour l'augmentacion et entretenement d'icelle au bien de nous et de nost
couronne et il soit ainsi que nosdicts bourgois citoyens et habitans ayent
este par cy-devant de nous et de noz predecesseurs gardez et tenus à tel
usaige et coustume qu'ilz n'ont pu estre traits hors des murs et clostures
de Paris pour quelzconques citacions, adjournemens, delictz /Y/'ou
autres
de
juridiccion
soit,
sortir
hors
desdicts
causes que ce
ne tenus
aucune
clostures,
de
plaider
ailleurs
ladicte
ville
et
murs et
que en
ne aussy
les nobles et autres habitans de nostredicte ville tenans fiefz et arriercfiefz en nostre royaulme ne soyent tenus d'aller en quelque armée hors Je
iadicte ville pour quelque mandement de ban ou arriere-ban et nous,
recognoissans la grant loyaulté que nosdicts bourgois ont eue envers
nous, en laquelle avons singuliere confidence~, affin de tousjours rendre
nosdicts bourgois et habitans plus enclins à garder leur ioyauftc envers
nous et nostredicte couronne, avons confermé leursdicts usaiges et coustûmes. Et d'abondant, de nostre plus ample grace plaine puissance et
auctorité royal, leur avons de nouvel, en tant que mestier seroit, octroyé
par previllege qu'ilz ne leurs successeurs ne puissent, pour quelque cause
que ce soit, estre traitz hors des murs et clostuire de Paris, ne tenus de
plaider ailleurs que en ladicte ville, s'il ne leur plaist; et icsdicts nobles
et autres bourgois et habitans en nostredicte ville tenans fiefz et arnercfiefz tenus d'aller en quelque armée, ne partir hors d'icciie par mandement de ban ou d'arriere-ban, en quelque manière que ce soit, pourveu
NOTES.
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Trésor des chartes, volume ip4<
Registre A,
pièce 99 et vol. 2
pièce
de !'hôtei-de-viiie de
nommé Livre
Paris,
jp~ f." Chartes de la Chambre
des comptes, n." 10~6. Registres du Parlement. Ordonnances de Louis Xï,volume E,
page y/j. Manuscrit 8425 de la Bibliothèque

y~

impériale,~

volume 5 5

j-

page

Manuscrits Coibert,
y." Chenu et Lamare

les citent l'un et l'autre; mais ils ne les rapportent pas.
Nous avons dé}à rappelé plusieurs priviléges accordés par Louis XI à la ville de
Paris, à ses bourgeois, à ses magistrats, Voir
ci-dessus, tome
,9, ~($'~ JM! et

~~7,

~c

~~p~f

~J~'

Nous en rappellerons encore bientôt plusieurs autres.
Marcher avant.

tome

Franchises. Registre 7~)~ << 7~
des chartes. Manuscrits
Manans. Trésor des ~J~J.
crits

C~Quelques

copies portent
mais c'est une ~aute, et une ~n'fe ~ave. Le
t'e
mot délit est tellement dans l'ordonnance
Louis XI, qu'il en naquit autre(o)S, entre
les ~urisconsuftes, une discussion quecna(;"c
renouvek~'
commentateur de la coutume
accordé aux t~t"pour savoir si le privilége
n~'c~
tans de Paris devoit être exercé en
criminelle comme en matière cm)e.
`
(g) Cette disposition ~brmo)f
de la Coutume de Paris.

Considerance. Registre 194
des chartes.

dit
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n-y
r r
<
t cu!x
toutesfois que iceulx tenans netz ou arriere fiefz soyent tenus de
tenir
habiliemens deffensables soumsamment, selon la valeur de leurs Louis XI,
en
Paris,
~riere-ne~z,
pour la garde et den~cnse de nostredicte ville de Paris. le àNovembre
mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans o
en
bnnons
c
tiendront nostre parlement au prevost de Paris et à tous noz autres
etql,i
aciers
ou a leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si
mme
à luy appartiendra que icsdicts bourgois, citoyens et habitans de
et leurs successeurs, habitans et demourans en icelle ilz facent
joyr et user paisiblement de noz presens grace et
< urgent et laissent
faire ne souffrir estre faict aucun empeschement au
[roY sans leur
faict ou donné leur estoit ou à aucun d'euix, ores
contraire; ainçois, se
advenir, si i'ostent ou lacent oster.
sans delay au
upour te temps
deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousnremier estat et
~aict mectre nostre scel à cesdictes presentes sauf. en
jours, nous avons
droict et i'autruy en toutes. Donné en nostre ville de
autres choses nostre
de grace mil cccc z~~
de A~~w~Y~
n~~
nostreregne

/c/~

Ainsi signé

Le volume E

Par

sur le reply

le Roy

en son

~M~

DjELALOERE.

ajoute ce qui suit

Et supra plicam est scriptum
die
~MM~~
D~M~ M/7~M declarat

Z~Y~

~M~

registrata,

~<?~

Par.

A~7~ anno Z~C/M/ W~J/C C~ Z~F."

)~.)//7~

fM/

r~

/f

a

articuli coiitineiitis
maville
Parisiensis
trahi
habitantes
menia
possint
non extra
née
nentes et
~v~
alibilitigare, nisi velint, ~M curia
nec alibi iitigare, nisi
~M~~

~/7 //7~7! ~M/z~y

velint, videlicer, ~K~
litigare ~/M~
mp~

?/z

/z~f~~7~
M~
Actum
datum

menia dicte ville.
et
~;M~CHENETEAU. ~/M. Contentor. DoRCHERE.

ut supra.

dans le ~/j/~ A de
ainsi
~/7~. Leues et publiées en jugement au Chastellet de Paris, en la présence
desadvocats et procureur du Roy nostre sire audict Chasteiict, et ce faict,
enregistrées au livre des ordonnances dudict Chasteiiet, le jeudy troisiesme
jour de Juillet, l'an mil ce ce Lxvi.
signé LE CoRNU.
Et ~/<<~ desdictes lectres est

NOTE.
H faut

f~

ajouter

et w~w.

Louis XI,

par Louis XI des Lettres d'abolition et affran- à Paris,
chissement de plusieurs !~0~, qu'il avoit accordées aux Habitans de le 9 Novembre
i46$.
Paris, dans le temps des divisions occasionnées par la guerre dite du
bien public.
Confirmation donnée

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir que comme dès le noisiesme jour d'aoust dernier
passé
nous, à plein confians de la bonne ioyauité de noz chiers et
"'en-amez les
prevost des marchands eschevins, bourgois, manans et

NOTES.
Trésor des chartes, registre t()4~
P'eceico; registre
2t i, picce '7$. Manus-

crits Colbert, volume

~h' cL-dessus,

y~ <
Jti

habitans de ceste bonne ville de Paris lors environnée par
aucuns
"cunsfL
~c
nombre,
t
adversaires
et
pour certaines autres grans rai.
noz
en tres-grant

et
o -Ctfo.
sonnables causes a ce nous mouvans eussions cassées et abot~e
toutCs
tO~n.
t
r~
impositions qui paravant estoient levées
en nostredicte ville
faulxbourgs d'icelle, en reservant à nous seulement les imposicions d ~.in
vendu en gros des draps vendus en gros, du betail à pié rburchc
poisson de mer, de la busche, et le huitiesme du vin vendu, pour
noz
aydes quelzconques ainsi que plus à plein estoit et est contenu tous
en
lectres sceiiées en double queue sur ce par nous à eulx octroyées duquel
octroy lesdicts bourgois et habitans de Paris ont joy et jouissent à present
paisiblement mais, pour ce que ledict octroy leur fut par nous faict durant
fe temps que nostredicte ville estoit ainsi environnée de nosdicts adve
saires, ilz doubtent que ou temps advenir on voulsist dire que nous leur
feismes ledict octroy pour captiver leur benevolence pendant lesdictes
divisions, soubz espoir de susciter et relever par nous ou temps advenir
lesdictes imposicions et aydes, combien que ce ne fust ne a este nostre
entencion, en nous suppliant que, pour plus grant seureté il nousplaise
declairer plus amplement nostre vouienté et bon plaisir, veu lilesrnelnent
lesdictes divisions sont cessées pourquoy nous,
que graces à Dieu
ces
choses considérées, cognoissans de plus en plus la grant loyaulté de nosdict;
subjectz de Paris ainsi qu'ils nous ont montré par effect sans avoir es
pargné leurs corps ne leurs biens, voulans persévérer en la bonne ancction
et voulenté que avons eue et avons envers nosdicts bourgois et habitans
pendant lesdictes divisions et autrement en plusieurs manières, avons,
de noz bon grë, propre mouvement, grace especial pleine puissance
et auctorité royal sans aucune induction, conforme ladicte abolicion
de toutes imposicions et aydes quelzconques ayans cours en nostredicte
ville et ~au!xbourgs de Paris, paravant ledit ii~ jour d'aoust, et d'iccu)\
les avons affranchiz et exemptez affranchissons et exemptons de nouvct,
en tant que mestier~est, par cesdictcs presentes; avons réservez et exceptez
seulement lesdictes imposicions du vin vendu en gros, du bestail à pié
jburchë, du poisson de mer de Ja busche et le huitiesme du vin, pour
tous aydes quelzconques, ainsi qu'il est contenu en nosdictes autres lectre..
Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les generaulx tant sur le
faict de noz finances que de la justice des aydes,. aux eicuz de Paris, et
à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et
advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appanendra que iesdicts
bourgois et habitans de Paris et leurs successeurs prcscns et advenir ilz
lacent seunrent et laissent joyr et user paisiblement de noz prcsctHcs
declaracion, grace et octroy, sans leur faire ne sourn'ir estre faict auc~
empeschement à ce contraire ainçois, se ~aict leur estoit ou a aucun
d'eulx ores ou pour le temps advenir, se l'ostent ou facent oster et mcctrc
sans dclay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ~erme et
estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présenta,
sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes.
M
M/~ Paris, le /A'/ /c/~ A~~w~
/~M grace /7 cccc z..Y~ <~

-h

les

et
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(~) Nous avons encore des lettres du même
~our, () novembre. Elles rétablissent Gui!laume Juvenel des Ursins dans l'ornée de

qu'il avor exf~
chancelier de France
avant Louis XI, et dans Ieque!it:'vo~

p!acéparPierredeMor\iHier,aI.

Ainsi signe
~w~.
DoRCHERE. Et

Par le A~

n~
J~~<"w

trône des François.
~i2~ePrince au

au dos est escript
de la NOTE.
ci-

note a (°~
ligne,
par erreur, à la dernicre

)

C~

~?

la grace de

son conseil. DELALOERE.

~7.

Registrata.

décembre, au lieu de

"ote~.
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Sens et le Z)M<7de j9oï/~0~72~.

r~

TOYS,
par la grace de Dieu, Roy
conseillers

France, à noz amez et ~eau!x
les gens tenans et qui tendront nostrc parlement à Paris, et à
tousnoz autres justiciers ou à leurs tieuxtenans, salut et dilection. Comme
nostr&très-cher et très-âme oncle et cousin le Duc de Bourgongne nous
de

des quatre membres du conté et pays de
auscunes appeUacions en nostre court de par-

faict
remonstrer que des loys
"M()res
doit recevoir

iuy estrc par nous octroyé telles et semblables
requerant
~ctresde surccance,
pour vingt ans advenir, que celles qui Meurent octroyées
f~~eunostre très-cher seigneur et
père, que Dieu pardoint, en l'an
~t cccc quarante-cinq
sçavoir vous faisons que, sur la requeste ou
~onstrance à nous Gaieté par nostredict oncle a esté par noz gens et
~Pputez, d'une
part, et les gens de nostredict oncle, d'autre, ordonné et advisé
en nous

N OT

Registres du Parlement, volume Ir,.
me E,
~ncesdeLouisXf,

aPans,

le

Novemb.
oi4~.

XI, volume E,~M~v.

D~O/Z J~orM~~ J'M/'J' ~70Mr le ~/M~/77<?/2~des ~7~C/2J'
M~j- des y~/z~/2~~
par les J~~ ~< comté de /7~yï~.

on ne

Louis XI,

o TE.

.~Registres du Pdriement, Ordonnances de Louis

lent,

Paris,

i46~.

7?f)'), et ~w<? ~P7,

Dieu

N

à

le Novembre

Roy de France, à noz amez et féaulx
t
les gens tenans et qui tendront nostre parlement à Paris, et
justiciers ou à leurs lieuxtenans salut et dilection. Sçavoir
à tous noz autres
les questions meues entre noz officiers ou bailliage de
faisonsque, touchant
très-cher et très-amé oncle le Duc de Bourgoigne
Sens,d'une part, et nostre
et ses officiers es ressors d'Auxonne et de Saint-Laurens-lez-Chalons, d'autre,
députez, d'une part, et les gens de nostredict oncle,
s estepar noz gens et
J'autre,ordonné et advisé que à la journée qui se tendra en nostre ville
deParis le !8/ jour de may prouchainement venant, sera appoincté sur
je:Jictes questions, et que jusques à ladicte journée tous procez meuz et
pcndansen nostre court de parlement et ailleurs concernant lesdictes quesvous mandons et
tionsseront tenuz en estat et surceance. Si voulons
expressémentenjoignons, et à chascun de vous si comme à luy appartendra,
ordonnances et advis vous tenez et faictes entretenir et garder
quelesdictes
souffrir aucune chose estre faicte au contraire car tel est nostre
sansfaire ne
plaisir.Z)w/ à Paris, le ~<7~r de Novembre, l'an de grace' mil ~ccc z~~
M~H~ regne le f/y~w~. Ainsi signé Par le 7~
j~ ~/7~/7. ROLANT.
OYS, par
conseillers

Louis XI,

ES.
~~) EUes'sont imprimées ~M~ ~7// de

notre collection

p~.f

~2.

Louis XI,
.'[Paris,
Novemb.
le
146~.

o

que, à la journée qui se tiendra en nostre ville de Paris le xv." jour f
prouchain venant, sera parlé de ladicte matière pour y estre or ) ay
appoincté ainsi que la matière ie requerra; et cependant, toutes causes
procès introduiz ou pendans et qui pourroient venir en nostrcdicte
court
de parlement a cause des jugemens et appoinctemens faiz et à
lesdictes loys desdicts quatre membres de Flandres seront tenuz estat
en
et surceance~ sans y estre plus avant procédé jusques ung mois aprèsladicte
journée, ie tout sans préjudice de noz droiz et de ccuix de nostredict
Si voulons vous mandons et expressément enjoignons et à chascn
vous si comme à luy appanendra que lesdicts ordonnances et advis
tenez et dictes entretenir et garder, sans faire ne soun~rir auscune chose estre
faicte au contraire car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le dixieswe
jorrr
de

A~7/

Sic signatum

~C~Jf~/Z~-f/
~<~

conseil. ROLANT.

A~
~/f~
j~~j//M~

7~J~ regne le r/MK;<.

/7.y/
7~
~?2/

Et in dorso erat scriptum Lecta, ~M~r~M
die
Sic .signatum

mento,

~<?

C H E N ETE A

M

'7~Mf~)

U.

~j~

Déclaration portant Réglement pour le
.se ~/2~M~ aux Foires de Lyon.

des Épiceries qui

OYS,
par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces preJLsentes

lectres verront, salut. Sçavoir faisons que, pour le bien et milité
des foires que avons nagueres ordonnées et establies en nostre ville de Lyon,
lesquelles desirons de tout nostre pouvoir estre entretenues en bon ordrect
police, et les marchands frequentans icelles estre gardez de toutes ~rau(f(.set
exactions indues, considérant que i'ofnce et charge du gabeHaigedugin
gembre et autres denrées et marchandises d'espicerie accoustumées dcstre
gabeHées esdictes foires est de grand importance, et en quoy lesdicts nm
chands, par faulte de non estre suffisamment à ladicte charge et office pourveu ainsi qu'il appartient, pourroyent estre grandement fraudez et damnihcz;
considérant aussi que, par les conseillers de ladicte ville lesquels ont prin
cipaiiement le seing et cure de i'entretenementdesdictes foires, icspcrsof)~
propices et convenables pour exercer ledict office de gabellaige pourront
estre mieux et plus seurement eslues, commises et ordonnées, que par nulz
aultres pour ces causes et consideracions et auitres justes et raisonnablesà
ce nous mouvans, et pour tousjours donner meilleur ordre et prov'ston
esdictes foires avons donné et octroyé donnons et octroyons de grace
especialjc, par ces présente&, auxdicts conseillers de ladicte ville, pouvoir,cfo
rité et Vacuité de establir, ordonner et commectre deux personnes su~'HUh
€t idoines pour exercer ledict office et charge de gabelle de ladicte marché
dise d'espicerie vendue esdictes foires, et ainsi qu'il est accoustumé de fairc
donne
es aultres foires de nostre royaulme et d'ailleurs. Et avec ce, avons
et donnons par ces mesmes presentes esdicts conseillers auctorité, hcuttc,
N OT
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l
commis, les prou~i.
ssance de prendre < 1lever et cucHiir, par cuix ou leurs
~moiumens accoustumez estre cueilliz et levez à cause dudict office Louis XI,
P
à Paris
charse de gabeiiaige, pour les deniers qui en ystront cstre tournez, coh- k to~dvëmb.
employés es rrais et mises necessafres pour entretenement desdictes
~rtiz et
i46$.
mandement par ces mesmes presentes à noz-amez et
donnons
en
Si
es
)es baillif de Mascon, senechai de Lyon, juge des ressorts au pays de
onnois,
ou à leurs lieuxtenans; et a chascun d'euix si comme à !uy apparcjuira, que de nostre present octroy, auctorité, puissance et faculté, facent,
<out~ent et laissent joyr et user pteinement et paisiblement lesdicts consciiieursdicts commis, par !a forme et manière que dict est, en ostant
et
cl'icelluy office de gàbeiiaige un nommé Geom'oy de Sainctet déboutant
Barthciemy, qui se dict avoir don de nous, et lequel nous en vouions par
debouté; et par ces presentes t'en avons deschargé et deschargeons,
vouscstre
nonobstant oppositions ou appellations quelzconques Gaietés ou ai faire par
icelluyde Sainct-Barthetemy. Et en tesmoing de ce, nous avons faict mectre
y

nostrcscel à

~rtt·_

~r/

~<7/~ de Novembre,
mil ~<7~~ cent
de 7~ regne le f/y~M/ Ainsi
Roy,
maistre .7~~ /)~ jp~7; ~J
cesdictes presentes.

~i~nc:
ROLANT

N

Z~~f relatives au ~7~y7f

Paris, le

pre-

OTE.

du i novembre
faisant don de plusieurs terres au bâtard de
Sur des lettres

(a)

1

Bourbon

en faveur de son mariage avec une

bâtarde du Roi, !wy ci-dessus,

note a.

des gages des Officiers du jP~/7<?/77~

de Paris.

OYS, par la grace

de Dieu, Roy de France, à nostre bien-amé GuilJLtaume Colombel,
par nous commis au payement des gaiges de nostre
court de parlement à Paris, salut. Nous, après que de la part des prcsidcns,
conseillers et auitres nous scrvans ordinairement en nostredicte court, nous
a esté remontré que plusieurs se sont faict et font assigner, et doubtent
queencore facent le temps advenir, des gaiges, dons ou pensions sur les
deniersque leur ordonnons
et ordonnerons pour le payement de leurs gaiges
ordinaires, et s'en veulent
ou vouidroient faire payer avant ou au moins
quant et quant eulx qui sont ordinaires; parquoy pourroit avoir faulte au
piment de ieursdicts gaiges ordinaires et des apresdisnécs pour les assignacionsque leur avons faict et ferons bailler qui ne pourront pas venir éritierement eues nous, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, vous
~nJons
expressement que d'ores en avant, jusques à ce que noz amez et
féaulxles presiclens,
çonseiHers, greniers, huissiers, nostre procureur gênerai,
et maistreGuillaume de Ganay, l'un de
noz conseillers et advocat en nostredicte
court de parlement, scrvans actuellement en icelle, soyerit cntietément
P~cz de leursdicts gaiges ordinaires
et aprèsdisnées, vous ne payez à quel~on~ueaultre
présentement assigné ou à assigner sur vous, gaiges, pension
~u'n'e chose, sur peine de le recouvrer sur vous; car ainsi nous plaise
No

TE.

Registres du Parlement,
volume E, Ordonnances de Louis

XI,j~

Louis XI,
Paris,
2 Novemb.

le

a

~6~.

.y~

et l'avons ordonné et ordonnons par ces présentes. Donné à p~.

7Vcy< l an de grace

~~j~ Sic

/CK~

signatum

nostre
mil cccc
Par le Roy en son conseil. ROLANT
No

Le même jour~z novembre 1~6~,

le Roi donna un mandement pour le paiement des gages des oniciers de la Chambre

JrLAlSE

lee
le
I~

TE.
des comptes. Le voici, d'après
le
~°'
rial M de cette chambre

ordonnerses tresoriers et autres
gens d ses
~nances, qu'ilz assignent les gens de ses comptes pour leurs gaiges de ceste presente année
et aussi des années subséquentes, ainsy et par la forme et maniere cy-apresdedairces
au

Roy, nostre sire, de

sa grace

n
que plus besoin ne leur soit d'en faire poursuite par chacune annce ne y faire aucune de~en
et que leurs descharges en puissent estre par chacune année levées par lesdicts gens de ses
finances, ainsy que l'on faisoit du vivant du Roy, que Dieu absoille.

Rouergue.
Carcassonne.
Nymes.
Toulouze.
Vermandois.

Et premièrement,
Sur le tresorier de
Sur le tresorier de

Vitry.
Chaumont.
Languedoc.

Sur le tresorier de
Sur le tresorier de
Sur le receveur ordinaire du
Sur le receveur ordinaire de
Sur le receveur ordinaire de
Sur le tresorier general de
Sur les impositions foraines de
Sur !e receveur des aydes à
Sur le receveur des aydes à
Sur le receveur des aydes en
Sur le receveur des aydes en Xaintonge et la
Sur le receveur des aydes à Troyes
Sur le receveur des aydes à
Sur le receveur des aydes à
.Sur tes grenetiers tant delà que deçà la riviere de Loire
Sur le grenetier de Paris

]~r~
Metun.
Poictou.

yj~ livres.

yj'
iiijc
iiij"
iij~
ij~

Champagne.
Rochelfe.

Chaaions.
Rheims.

c.

iiij"
iiij~

x\j"
vj"
xv~

viij"
v~
v"
v~
xij~
ix~

DE PAR LE ROY.
Tresoriers et generaulx sur le faict de noz finances pour ce que les gens (te no:
comptes sont en nostre ville de Paris continuellement residens et occupez pour l'exercice
de leurs offices en l'audicion de noz comptes et autres noz an~ires en nostre chambre
des comptes, pourquoy, sans nostre grant dommaige, et sans despens pour eufx, ne pourroient chacun an poursuir devers nous le faict et assignacion de feurs gaiges qui sontanc~.
ordinaires et entre autres bien privilegiez nous voûtons et vous m;mdnns, ceste tc~
pour toutes et à chacun de vous endroict soy si comme à !uy appartendra que t)e.<p.'r'
dessusdictes, et pour le faict de leursdicts gaiges, c'est assavoir, pour ceulx qui sontorn;
naires qui ont accoustumez prendre gaiges, et autres qui du temps de feu nostre [)csch.~
seigneur et pere cui Dieu absoille ainsy les prenoient, et aussy pour le sieur (te M~
et maistre Jehan de la Drieche vous par fa manière dessus decfairee les as~g'~
appoinctez ceste presente année et les autres ensuivans, sans attendre ne vou!oii pour
avoir de nous aucune nouvelle ordonnance ou commandement, ne sur ce i.me .'ne'
difficulté car tel est nostre plaisir. Donné à Paris
le A/
mil ~CC ~~K~y~. Ainsy signé LOYS. G. Pi CAR T.

At'

J~

:1.

DE LA TROISIEME RACE.

) Déclaration ~orM/2~

7?~7~2/

/70M/'

Parlement de Paris.

)

/'jE'oyz

44i
des

O~r~rj du

Louis XI,
à Paris

le2 Novemb.
~6<.

Roy de France, à noz amez et féaulx
conseillers les gens tenans et qui tendront nostre parlement à Paris,
Comme par les ordonnances anciennes faictes sur la
j~ et dilection.
offices de nostre royaulme et mesmement de nostrcdicte
provision des
court de parlement eust esté dict et ordonné que pour miculx et plus
offices de conseillers d'icelle court, quant il vien<furement pourveoir aux
troim cognoissance d'icelle que aucun lieu desdicts officiers vacqueroit,
incontinent et le plus bref que faire se pourroit les officiers d'icelle nostre
deux chambres assemblées, et présent nostre amé et féal chancourt tes
celier quant il seroit à Paris et il y vouloit et povoit estre esleussent par
yoyede scrutin ung, deux ou trois personnes, tels qu'ils verroient estre
plus ydoines et soumsans pour l'exercice dudict office, et icelle faicte, nous en
avertissent et lequel des esleuz leur sembleroit plus propre pour iceHuy
mieuix peust estre pourveu audicto~Hcc sçavoir faisons que
gercer, a~n que
ensuir les bonnes ordonnances fàictes par nos prédécesseurs
nous, desirans
etpourveoir aux offices de nostre royaulme, mesmementde nostredicte court,
de personnes notables
avons deciairé ordonné, voulons deciairons et
soit de président ou
ordonnons que d'ores en avant, quant aucun omce
cooseitter de nostre court, vacquera, vous, en suivant icelles ordonnances,
s'il est à
et tes deux chambres assemblées, et nostre chancellier présent
Paris, et il y veut estre, eslirez par voye de scrutin ung, deux ou trois
personnes, telz que en voz consciences verrez et cognoistrez estre ydoines
etseurnsans à exercer l'office qui lors sera vacant, et, ce faict, nous advert~sez et certiffiez de ladicte élection
et lequel des trois vous semblera
pluspropre pour icelluy exercer, affin que mieulx puissions avoir advis à
pourveoir audict office
car ainsi le voulons et nous plaist qu'it soit faict.
D('H/J~ le jour de
l'an de grace mil cccc
et de nostre regne le f//?~M/ Sic signatum
Par le Roy M son ~w~
OYS, par la grace de Dieu

~f//7~

A~7~

ROLANT.

NOTE.
t'

(a) Vo!ume E des registres du Parlement, Ordonnances de Louis XI,

fol. 7~7

Édit concernant les Priviléges des Sergens du Parlouer aux bourgeois

et

de

la

/7?~f~

Paris

par la grâce de Dieu, Roy de France; savoir faisons à tous prei-jsens
et ad venir, nous avoir receue i'umbie supplicacion des dix sergens
tant du pariouer
aux bourgois que de ja marchandise de nostre bonne ville
LOYS

.scrit

NOTES.

sur les registres des bannières
Paris,
7~). Col,onnc sur la pièce
y~ du registre 2 1 1 du
~o'' des chartes,
sur la pièce 98 du reChâtelet de

!ç4.

sur ie volume 5 5 des manus~
crits Colbert, page 6;t, et sur le volume E
des registres du Parlement
(b) On IF
gistre

7;

appeIoItM/< ~~w~

Louis XI,
Paris,
Novembre
à

i~.

de Pans, que, à cause de leursdicts omces, ilz sont tenuz et
astra'
tes ordonnances et statutz, &ire résidence en Fostei commun de par
dicte ville, pour faire et accomplir les exploiz commandemens
et
cions à eux ordonnez et enjoinctz par noz chiers et bien-amez les prevost
des marchands et eschevins de nostre ville de Paris, touchant les faictz
la garde et autres affaires de la police et chose publique d'icelle
)
bonne ville en quoy lesdicts sergens sont continuellement occupeznostrc
ilz ont très-petits gaiges, c'est assavoir, lesdicts sergens du pariouer
denier tournois, et lesdicts sergens de la marchandise, six deniers tou
par chascun jour, avec chascun une robbe de cent solz qui est une t

petite. provision dont bonnement ne se.pourroient entretenir, ne
COnti.
nuer les fraiz de leurs charges comme iiz dient en nous requérant que,
actendu ce que dict est et qu'iiz sont occupez pour le bien publique de
ladicte ville et les grans charges par eulx portées durant ces divisions
dernières, il nous plaise les anranchir et faire tenir francs, comme sont les
archers et arbalestriers de ladicte ville et sur ce leur impartir nostre
grace.
Pourquoy nous, ce considéré, et affin qu'ilz puissent mieulx entendre au faict
du bien public et police d'iceiie nostre bonne ville, à iceulx dix sergens,
pour ces causes et autres à ce nous mouvans avons octroyé et octroyons
que d'ores en avant eulx et leurs successeurs esdicts offices soyent et (femeurent francs, quictes et exempts ~?~, et joyssent et usent de telz et
semblables privilèges exempcions et franchises tout ainsi et de la
manière que font ies archers et arhalestriers de nostre ville de Paris/~
fors seulement pour les fortificacions et reparacions de nostredicte ville,
pour l'arrière-ban, et pour la rançon de nous ou de noz successeurs, <c
occupez estions de noz ennemiz, que Dieu ne veuille, tant seulement, et de
semblables exempcions et franchises dont sont exemptez et afranchiz lesdicts archers et arbalestriers nous avons iesdicts supplians exemptez n
afranchiz (c), exemptons et atranchissons, et leursdicts successeurs csdicH
omces
de grace especiai, plaine puissance et auctorité royal par as
presentes. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers i~
gens tenans ou qui tendront nostre parlement, les gens de nos compte;
et tresoriers aux generaulx conseillers par nous ordonnez ou à ordonner
sur le faict et gouvernement de toutes noz finapces aux gcnerau)\
conseillers par nous ordonnez sur le faict de la justice des aydes à
No

la tnarchandise,l'endroit ou l'on se réunissoit pour les affaires de la commune, et celui
où l'on traitoit des apures du commerce.
~~) H manque ici ptusieurs lignes dans la
pièce y~ du registre 211i du Trésor des

de

chartes.

(~~ II manque ici les mots suivans, qui

sont dans les registres sur lesquels nous
avons collationné ces lettres « C'est i savoir,
a de toutes impositionset quelzconquesautres
» aydes ayant cours pour le faict de la guerre,
biens et choses qui croistront en leurs
t) des
» heritages seulement, et aussi de toutes
» tailles, subsides, gabelles et autres aydes,
M qui ont et auront cours en icelle ville,

TES.
»
»

guets et arriere guets qui sont et seront
mis sus en icelle nostre bonne ville de

» Paris, pour quelconque cas que ce soir,
Le volume E
» fors seulement &c. »

registres du Parlement ne dincre p~
celui des bannières du Chatefet, a quc!
mots près qui manquent à ce dernier, ec<~
nous avons ajoutés, d'après lui, a la cop'e sur
laquelle ces lettres s'impriment.
Au lieu des dix-neuf mots qui suivent.
<~
on lit seulement dans la pièce
gistre o4 du Trésor des chartes,
dessusdictes les ayons. Le volume E est encore
de;
ici parfaitement conforme au registre
Bannières du Ch~feiet de Paris.

DE LA TROISIÈME RACE.
de Paris et des marchands et eschevins et à tous noz
/jtu'sficicrs
aux prevostz
Louis XI,
ou a leurs iieuxienans, et à chascun d'euix si comme à
~artendra
à Paris,
que iesdicts sergens et ieursdicts successeurs esdicts omçes Novembre
seum-ent et laissent joyr plainement et paisiblement de nosdicts
.46~.
leur
faire
exempcions
donner,
et
octroy,
sans
~nchisscmenx,
mectre ou

luy

estre ~Lict, mis ou donné aucun destourbier ou empcschemcnt;
donné leur avoit esté ou estoit si l'ostent et
~cois.sc fait mis ou
cent,1 ou facent oster et mectre incontinent et sans deiay à plaine
plaist-il estre faict nonobstant qticlzconqlies
j.jjvrance; car ainsi nous
denfenses à ce contraires. Et affin que ce soit
~Jonnances, mandemens ou
ferme et estable a tousjours nous avons fait mectre nostre scel à
@sau en autres choses nostre droict et Fautruy en toutes.
,dictes.pi*cseiites,
~tes présentes,'sauf

nc

soufn'n'

n, P~ r/7~ /7
~c~

6'
~7/ ~~A'
l
~C~ J A~~W~~
1\.r

mil
Ainsi signé sur ie rcpiy

~~7;-<

;~r/t' D/~

Conte de

J.

DE

CHENETEAU.

~r/
Z/

y

mon-

maistre Henry de

REILHAC.

~T/7/~ et y~/jv~'<7M
P~w/ w/7/)/~

~~M

C~

in

6~C/ DoRCHERE.

die .Y.v! 7ir~7
Sic signatum

~(~M~<"M cst ~~W
P

~ous les gens des comptes du Roy nostre sire à Paris
veues les lectres
patentes dudict seigneur en forme de chartre, aus~eiies ces présentes sont:

échecs soubz l'un de nos signetz à nous pieçà présentées de ia partie
desdix sergens tant du parlouer aux bourgoys que de la marchandise
de ceste ville de Paris, par lesquelles il leur octroyé que ilz et leurs
!uccc~curs csdicts offices soyent francs quictes et exempts, et joyssent de
tcfzct semblables previiiegcs, exempcions et Franchises, que font les archers

fors seulement
et arbalestriers de ccstedicte ville
fortificacions d'iceJie, pour i'arriere-ban et pour ia

pour tes reparacions et
rançon dudict seigneur
(m!c ses successeurs, s'ilz estoient, que Dieu ne veuille, occupez de leurs
ennemis, comme plus à plain le contiennent icsdictes lectres
veue aussi
icxpedition faicte sur icelles par la court de parlement dès te xxvij/ jour de
juillct, l'an mil CCCC Lxvn, et considéré ce que le Roy nostrcdict seigneur
nous a n'agucres escript et mandé bien expressément pour ceste matière
consentons, en tant que à nous est, que iesdicts dix sergens et leursdicts
successeurs esdicts offices joyssent désormais desdicts privillegcs, iranchises
ctc\empcions selon le contenu csdictes lectres excepté que du vin qu'ilz
Ycndront
ou feront vendre, en gros ou en détail, ilz ne seront francs,
de ce!uy de leur creu jusques à troys arpcns de vignes ou.
pour chascun d'euix, sans fraude ou abus. Donné à Paris le
/c/ de
Ainsi signé J. DE
w/7 cccc

~non seutcment
au-dessoubz

~ADOUILLIER.
Nous les

jc~<

y~

generaulx conscHiers du Roy nostre sire sur le ~aict et gouverNOTE.

Les généraux-conseillers
sur le fait
ela justicedes aides

ne sont pas nommés

dans la pièce ~8 du registre
des chartes.

i~ du Trésor

Kkk

ij

nement de ses finances, veues les lectres patentes dudict seigneur en form
,de chartre, ausquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de noss~~
à nous présentées de la partie des dix sergens tant du parlouer aux~'
gois que de la marchandise de la ville de Paris, par lesquelles il leur
octroyé que ilz et leurs successeurs esdicts onices soyent francs qu.ct
exempts, et joyssent de teiz et semblables privilleges exempcions et franchises que font les archers et arbalestriers de ladicte ville fors seufen]
pour les reparacions et fortificacions d'icelle pour i'arriere-ban et pour 1
rançon du Roy nostredict seigneur ou de ses successeurs, s'ilz estoient,
que
Dieu ne veuille, occupez de leurs ennemis, comme plus à plain le con.
tiennent les lectres et privilleges desdicts archers et arbalestriers, desquelles
nous est apparu; veue aussi l'expedicion faicte sur icelles lectres, ausqucjjc:
comme dict est, cestes-cy sont attachées, par la court de parlement, (]~
le xxvij.e jour de juillet l'an mil 1111" LXVII et de nosseigneurs (~
comptes le quinziesme jour de ce présent moys, consentons, en tant que
à nous est, que lesdicts dix sergens et leursdicts successeurs esdicts o~a,
joyssent désormais des privilleges, franchises et exempcions, scton !c contenu
esdictes lectres excepté que du vin qu'ilz vendront ou feront vendre
en

gros ou en détail, ilz ne seront francs, sinon seulement de ccluy de leur
creu jusques à troys arpens de vignes ou au-dessoubz pour chascun (I'cut\,
et le tout sans fraude ne abus en mandant par cesdictes présentes, de par
le Roy nostredict sire, et nous, au grenctier de Paris, présent et advenir,
qu'ii baille et délivre d'ores en avant, par chascun an, à commencer (!u
premier jour d'octobre ~prochain venant, à chascun desdicts dix sergens,
ung minot de sel sans gabeller selon et ainsi que lesdicts arcilicrs et arlJalestriers ont accoustumé avoir par chascune année. Donné sous /'M
Ainsi signe:
l'an
j/~M~~ le Ar~<7~
cccc ~/Ar~
CHAMPANGES.

Nous les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict de la
justice des aydes, veues les lectres patentes dudict seigneur en forme Je
chartre, ausqueMcs ces presentes sont attachées sous l'un de nos signctz, à
nous présentées de la partie des dix sergens tant du parioucr aux buur
gois que de la marchandise de la ville de Paris
par lesquelles fnkt
seigneur leur a octroyé que &c. &c. veues aussi les cxpedicions h'cKsur iceHes lectres, tant par la court de parlement, le xxvij. jour de juittd,
l'an mil 1111" LXVII, que par nosseigneurs des comptes, le quinzicsme jour
de ce present moys et les generaulx des finances le xxv/ jour de cc~t
present moys, consentons, en tant que à nous est, que lesdicts dix sos;LH:
€t leurs successeurs esdicts offices joyssent d'ores en avant dcsdicts p~
ieges n'anchises et exempcions, selon le contenu csdictes !ectrcs,c\ccj)tc
que du vin qu'ilz vendront ou feront vendre en gros ou en det~ii,
seront irancs sinon seulement de cciuy de leur d'eu jusques a t~')'
mm<L
arpens de vignes et au-dessoubz pour chascun d'eulx et le tout sans
ne abuz. Donné à Paris, en la chambre des aydes, .<~ 7~
mi/ CCCC LXXIIII. Ainsi signé J. I~ANTION, w

commis par messieurs.

jJ~r

le

<M~~

Leues et

jM~~

~'rw~

f~

est f~rr~'f

publiées en jugement, en l'auditoire des

'7''

cslcuzLu"

te faict

ordonnez pour la guerre, le vendredy premier jour
P. ÂNDRY.
cccc soixante-quatorze.

des aydcs

~tuiilet,

publiées en jugement, en l'auditoire civil du Chastelet de Paris,
feues et
des advocats et procureur du Roy, le samedy second jour
)a présence

..ouïs XI,
à Pans,

Novembre

t46~.

jjjet l'an mil quatre cent soixante-quatorze
NOTE.
J. DE CALAIS. T.

) ~,nsi signé

2ff~

~r.

Aj Lettres patentes qui or~/272~~ de porter ~z~ Parlement de
rendus par les
tement les appellations de tous les
justice du Duc

~M~y

'de Bourbon.

T OYS, par la grace de

Paris direc-

C~J de

Dieu, Roy de France; sçavoir faisons

à tous

et advenir, que nous, considerans les hauits.grans, louables, proui
le temps passé ont este faiz par
litables et recommandables services qui
J_jnresens

les Ducs de Bourbon à noz prédécesseurs, Roys et à la couronne de France,
la grant proximité de lignage qui a esté entre eulx et que
pour icelle
accroistrc et augmenter, feu nostre très-cher seigneur et père, que Dieu
<ui!)c, bailla en mariage nostre très-chère et très-amée seur Jehannc de

ab

nostre très-cher et très-amë frère et cousin Jehan Duc de Bourqui à présent est, pour lesquelles causes sommes et devons estre
raisonnablement meuz de leur augmenter et accroistre leurs prérogatives et
prééminences pour eulx leurs pays et subgects
et soit ainsi que puis n'a
gueres, nostredict rrere et cousin nous a faict remonstrer que des procès
quise sont meuz et meuvent journellement entre iuy, ses officiers et subgects,
pardevant ses baiiiyz juges et autres officiers des conté de Foretz, baronnie
de Bcaujoiois, terres et seigneuries de Maitevat
Rouannois, Rivcrie et
ressers d'iceulx, desquelz se interjectent plusieurs appellacions tous iceulx
snbgccts ont esté par cy-devant contrains de relever pardevant noz bailly de
Alascon, seneschal de Lyon et bailly de Vellay, ou leurs tieuxtenans, et illcc
contrains de ressortir et procéder auxdictes appellacions
au moyen desquellescontrainctes
et aussi des gardes, provisions en matières petitoires et
possessoires, recours, mandemens et autres provisions impetrées de nosdicts
bailly et seneschal, luy, sesdicts officiers
et subgects, sont fort travaillés en
Averses mainctes manières,
et
parce que les justices et jurisdicions ordinaires de nostredict frere
et cousin en sont souventesfoiz empeschées, et la
pugnicion et correction de plusieurs crimes, cas et deiicts
retardée et
assoupee et aussi que, desdicts bàilly de Mascon, seneschai de Lyon et
ba)fty Je VcUay
leur convient derechef ressortir en nostre court de
Paiement par les appcaulx qui d'iceulx baillys
et seneschai sont interjectez
qui est à !a grande rouiïe, despense et travail desdicts subgects d'icelluy nostre
France à
bon

NOTES.

E,

Registres du Parfement, Ordonnances

Louis

Xf,o!.

7/~

)/.°

Trésor des

Ce Jean Je Bourbon avoit été,
comme on l'a vu, un des chefs de la ligue.
entre autres, la note c de

Ms. 03 M- de
~oth~ue21. de
l'Institut,

~nes, reg. 202, pièce

ia/?~
J~.

Louis 3(1,
a Qi tcans,

Novembre

i4~.

frere, et en son très-grant grief, préjudice et

dommaige

et plus

r~
<

pourroit

cstre se par nous ne luy estoit sur ce pourveu de nostre gracieux et
nable remède nous hurnblement-requerant que, en le relevant
et
officiers et subgects de telles rbuiies et oppressions, nous lui vcuitions
impartir nostre grace. Pourquoy nous, ayans consi(fcracionès choses ().;
dictes et pour la très-grancle affection et singulière amour que avons'à
e
frère et cousin de Bourbon et à nostredicte seur sa Lcmme von! a
nostredict
pour ces causes leur employer et eslargir nostre grace et leur aumnenter
accroistre leurs prerogatives et prééminences, à nostreclit frère et cousin d
Bourbon et a ses hoirs et successeurs esdicts conte, terres et scimeurin
avons octroyé et octroyons, et par priviHege especial et perpétue), de nost/
certaine science propre mouvement, grace especial plaine puissance
auctorité royal, que luy, sesdicts omcierset subgects desdicts conté de Forc[/ct
baronnie et seigneuries de Beaujolois, de Ma)ieva!, Rouannois, Rivcric
leurs ressorts et appartenances de chascune d'icelles, qui souloient et
ont
accoustumé ressortir, respondrc ou plaidoyer, par appel ou aut)cmo)t L
pardevant nosdicts baillys et seneschal ressortiront et respondront d'or~
en avant perpétuellement, et sans moyen à nostredicte court de parlement
à Paris, sans ce qu'ilz soyent tcnuz ne puissent estre contrains ressortir, j~i.
doyer ne respondre, ès cas dessusdicts ne autrement, en quelque mMkrc
que ce soit, devant nosdicts baiHy de Mascon seneschal de Lyon, tujjk'
de VeJiay, et d'iceulx bailliages et seneschaussées, du tout, les avons cxcmp~
et exemptons perpetuellement par cesdictes presentes, et voulons et ocno\ojn
que nostredict frere et cousin, sesdicts hoirs et successeurs, et icursdict!
officiers et subgects desdicts conté baronnie et seigneuries, en usant de
nosdicts priyilleges octroy et grâce ne soyent tenuz de obeyr aux mandemens, recours et provisions de nosdicts bail lys et seneschai ou leurs )icu\tenans, qui s'efforceroient de bailler et octroyer contre la teneur de ccsdictM
presentes. Si donnons en mandement par icelles ces presentes à noz a)))cz
et féaulx conseillers les gens de nostre parlement à Paris, auxdicts Laiih(te
Mascon, seneschal de Lyon et bailly de Vetiay, et à tous noz autres justicier)
et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d'cut~fsi
comme à luy appartendra, que nostredict frere et cousin de Bourbon et M
successeurs et sesdicts subgects desdicts. conté, baronnie et seigneuries (le
Foretz, Beaujolois, Mallevai Rouannois et~Riveric, ilz lacent, scun)LH[
et laissent joyr et user de nosdicts presens grâce et octroy, sans ~airc ne
souffrir estre faict auscune chose au contraire, et que sy auscune chose c:toit
faicte à l'encontre, ilz la repparent et facent repparer et mectre au premr
estat et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjou)'s,nom
avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes sauf en autres cho~c:
w~ A~)'tW~
nostre droicteri'autruy en toutes.

<7~W//<7/M~

super plicam

Par

~7~

Dc/

le

CHENETEAU.

~j~M

7ZC~

Roy. LE PICART.

Z~?~ jp/M
~MC /)~/7/ ~J/W~
f~~

~y~

le

f/M~ Sic Stgt~

~M~
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7~?~
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des Droits de fi-ancs-fiefs et de KOM~~M.V acquêts dans
,f
tous les pays, terres et seigneuries du Duc de Bourbon.

F~yM'

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous presens
.advenir, de la partie de nostre très-cher
et très-amë frère et cousin
le Duc de Bourbonnoys et d'Auvergne nous avoir esté remonstré que, au
et duchiez de Bourbonnoys et d'Auvergne contés
,nns passé en ses pays
(~ermont et de

Forestz, baronnie et seigneuries de Bcaujoiois, Rouan-

A~aiievai et Riverie et mesmemcnt depuis n'agueres et nostre joyeulx
t\enement à la couronne, tant par ies commissaires par nous ordonnez sur
jp-rrancs-nez et nouveauix acquetz comme sur le faict des marcs d'argent

~j;

esdicts

pays et seigneuries, ont esté
desnotaires, qui se sont transportez
tïictesplusieurs grandes et indeues exactions sur lesdicts pays et subgects, et
n'ont pas esté contens lesdicts commissaires de lever lesdicts marcs d'argent
notaires royaulx en ses pays qui sont gouvernez par droict escript
sur les
<eutement, mais les ont levez sur tous notaires et jurez tant de court d'es-

"!iseque de ses cours et jurisdicions en ses pays gouvernez par coustume, et
notaires quelxconques indifféremment, à la grant foulle et charge
surtous
de sesdicts subgects, comme il nous a dit et remonstré, requérant humble-

nous donné provision. Pour ce est-il que nous, voulans
subgects de nostredict 6-ere et cousin d'oppressions et
exactions, aussi pour la très-grande affection et singulière amour que avons
frère et cousin de Bourbon, et pour les haults, grans, louables,
à nostredict
nroufntabies et recommandabics services qui le temps passé ont esté faicz par
lesDucs de Bourbon à noz prédécesseurs Roys de France et à la couronne,
et pour la grant proximité de lignage qui a esté entr'eulx, et que, pour icelle
accroistre et continuer, feu nostre très-cher seigneur et père, que Dieu ab'oiiie, bailla en mariage nostre très-cherc et très-amée seur Jehanne de
Franceà nostredict frère et cousin de Bourbon, pour lesquelles causes sommes
et devons estre raisonnablement meuz de luy augmenter et accroistre ses
prérogatives et prééminences
pour ces causes et autres à ce nous mouvans,
à icelluy nostredict frere et cousin de Bourbon
ses hoirs et successeurs
dictes terres et seigneuries, avons voulu ordonné et octroyé voulons
ordonnons et octroyons, de
grace especial, plaine puissance et auctorité
royal par cesdictes
présentes, que d'ores en avant ne seront par nous ou
les nostres
envoyez auscuns commissaires esdicts pays de nostredict frere et
cousinde Bourbon
pour lesdicts francs-fiez et nouveaux acquestz, ne aussi
pour exiger auscuns marcs d'argent ne autres sommes de deniers desdicts
nota;res demourans en sesdicts pays, soit à cause de nostredict nouvel advenement et de noz successeursRoys de France à la couronne, ou autrement, à cause
dudictoffice de
notaire, sinon toutesvoyes que ce feussent notaires ou tabellionsroyaux clemourans
en pays de droict escript, et qu'ilz n'auront payé ledict
marc d'argent
une foiz en leur vie et quant auscuns commissaires y seront
ment iuy csn'e par
garderles pays et

NOTE.

<~

E,

Registres du Parlement, Ordon~ces de Louis XI, volume
/7;
Manuscrits de Briennc à la Biblio-

!~8,r~
M~ de biblio-

thèque impériale, M~ n.°
Manuscrit 93
et

j-

thèque de l'Institut, /M~

.z/

la

Louis Xî,
à

Orléans,

Novembre

1~6~

d'ores en avant envoyez pour les causes dessusdictes pour
nous ou
c< noz
dict
voulons
entendons
est nous
successeurs autrement que
et
que nostredict frere et cousin, ses successeurs, ses gens et officiers, n
tenuz de y obeyr. Si donnons en mandement par ces mcsmcs près
noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement P~
et à tous noz autres justiciers ou à leurs iicuxtenans, presens et advpn
à chascun d'euix si comme à luy appartendra, que nostredict frere
de Bourbon et les siens, presens et advenir, i!z facent et seufirentetin
noz presens grace voulenté et octroy, sans leur y mectre ne souffrir estre
mis auscun empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme
estable à toujours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentet
sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à

A~
~7~

~M moys

le

Lecta

de

grace

Sic signatum super plicam

~c

~?r~M

~M?~D~77HM~
CHENETEAU.

~~z~c~fM est

jc/f/7/
Par le Roy, PiCART.

cccc

~7

et

~<?

~y/~j' y//
~w~ die ~)~
~M~M~~wc ~o-~7~M/p. Sic sisnatum

registrata

originali.

7VOM! Lettres ~7?~77~ nouvelles promesses de Louis
Duc de Bretagne ~o~r lui et ~o~r ses j'z<j'; absolution et o~/ J;;
alliance pour l'avenir r~cMr~~o/2
f<?M/~ les c~o~ (;

tous les sermens coM~rj~~y.

T OYS
par la grace de Dieu Roy de France à tous ceux qui ces
présentes lectres verront salut. Comme de tout temps et ancienncfc
entre noz predecesseurs Roys de France et nostre très-chier et tresam~
nepveu et cousin le Duc de Bretaigne et ses prédécesseurs dudict duché,
amitié, confederacion et bienveillance,
ait tousjours eu grande et loyalle
et que nosdicts prédécesseurs et nous ayons tousjours esté bons et io\t\
amis, parens et bienveillans de nostredict cousin et de sesdicts predeMseurs, et aussi nostredict cousin et sesdicts prédécesseurs, bons, vra~
'foyaulx serviteurs et parens de nosdicts predecesseurs et de la couronne,
qui a esté et peust estre cause de l'entretenement desdicts pays et subgcct:
d'iceulx en bonne paix estat, vertu, magnificence et tranquiiiité sçavoir
faisons que nous, qui desirons ensuir les hauits et louables faicts de nos~ct:
prédécesseurset entretenir nostredict nepveu en bonne paix, amour et union.
avons faict et faisons avec nostredict nepveu et cousin le Duc de Brct~
amitié et confederacion en la maniere qui s'ensuit; c'est à sçavoir que (touf~
questions et differences qui peuvent avoir esté par cy-devant entre no"'
nostredict nepveu, regettées et réputées, d'une part et d'autre, comme non
advenues et non faictes) que nous sommes et serons d'ores en avant a p~
petuité bon, vray et loyal amy et bienveillant de nostredict cousin et ncpY~
N'O TES.
Histoire de Bretagne, par Dom Lobineau,~M~/7~ aux Preuves~. 7~~ ~jM/y.

~)

~w<'7/7~

J~/M~
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soutiendrons, conforterons et ayderons de tout nostre pouvoir.
et
;tttnc'"
< rr )
t
ses honneur,
estat pays, terres, seigneuries Louis XI,
sauver et deffendre
à garder
faire
les nostres propres, sans difference
à Caen,
subg'ectz, ainsi que voudrions
aucune,
contre tous ceux qui peuvent vivre et mourir,.et qui la personne le 23 Décemb.
'4~3.
de nostredict nepveu et cousin, en sesdicts pays, terres et seigneuries, vouiquelque maniere que ce fust et
droicnt grever, guerroyer ou usurper en
les querelles et entreprises de nostredict nepvcu et cousin,
avec ce, en toutes
deciairer amy de son amy, et ennemy de son
nous
promectons
luy
nous
de nous mectre et employer en faveur de luy et en son ayde, de
ennemy,
(si besoing est), et tous noz subgiectz pays et seigneuries, et
nostrepersonne
nostredict cousin le voudra demander et requerir; et en outre,
tout ainsi que
sçavoir estre ou avoir esté faict ou pourchassé au pretout ce que pourrons
ou de sesdicts pays, terres, seigneuries
jttJiccde nostredict nepveu et cousin
~subgiectz.nous luy signiffierons, l'en advertirons, etde~ tout nostre pouvoir
deffendrons et avec ce, avons compris et comprenons en
t'en garderons et
ces presentes nostre très chier et amé cousin le Comte de Dunois, et noz
le sire de Leset Comte de Dampmartin
cousinstes sire de Loheac
vichancelier de Bretaigne, et autres
cure~, maistre Jehan de Rouville
serviteurs de nostredict cousin et nepveu, et iceulx avons receu et recevons,
bonne grace et en nostre protection et sauveprenons et mectons en nostre
garde, sans ce que, ores ne pour le temps advenir, auscune chose leur puisse
demandée ou reprochée
ne à leurs parens et amys pour cause des
estre
chosesfaictes et advenues pendant le temps desdictes différences et questions,
maisen sont et demeurent par nous déchargez et absolz perpctuellement et
à tousjours et par cesdictes presentes, promectons par la foy et serment
de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de Roy, et sur peyne d'encourir les censures ecclésiastiques (esquelles nous nous soubmectons), accomplir toutes les choses devant dictes de point en point, selon leur forme
faire chose au contraire, en quelque manière
et teneur, sans jamais aller ne
que ce soit, en renonçant, par ladicte foy et serment de nostre corps et sur
et
nostre honneur
à toutes excepcions, decepcions fraudes baratz
allegacions de faict de droict et coustume
à tous relievemens, dispenses et
âbsotucions de sermens
obligacions, alliances, appoinctemens, promesses
escriptes ou non escriptes
et généralement à toutes choses quelzconques
parquoy on pourroit aller contre la teneur de cesdictes presentes. En temoing
de ce, nous avons faict mectre nostre sec! à cesdictes presentes. Donné à
C<M, ~.y/ .D~Y/M~ JM~~
de nostre regne le f/M<yM~ Et sur le

“s

reply est escript

<"<~M~M~.

Par le 7?~,

sires

Z<7/~

z.f~
son

~M~

Ainsi signé ROLANT
de parchemin
JM:' M/~

<z/~M~/

Basoges,

avec para phe

/M~ ~MA'~

~M~ Adam

et scellé d'un

~W~
scel de cire

NOTES.
André de Lava!, seigneur de Loheac,

Nron de

R.iiz, et marccha! de France.

~7~<~

J

Voir ci-dessus
note b.
Jean d'Armagnac, seigneur de Lescun,

Comte de

tromperies.
~7~ Dom Lobineau venoit de rapporter
les lettres de François, Duc de Bretagne,
sur le même objet. Elles sont datées par
erreur, du 22 septembre, et doivent l'être
du 22 décembre, comme le remarque ce
savant historien. Elles portent:
Ruses

Comminges.
Jean Goucqueu! de Rouville
nommé
vice-chancelier de Bretagne
1~61.
en
p'RANCOls,
par la grace de Dieu (voir ce que nous avons dit ,p~? ~c~ note a M~f/
Duc de Bretnigne, Comte de AIontR)rt, de Richement, d'Estampes
de Vertus, à tous
~JHLC ~tG ~TA~tiLUJiL t AM~H~V~A~ ~t A~JmtAJ'Jet~t
~<t~~

LU

JT~~

N O T

E.

ceulx quj ces présentes lectres verront, salut. Comme de long et ancien temps
nos pre.
decesseurs (à qui Dieu pardoint) ayent tous)ours esté, et nous en nostre
temps
virais, ioyauix et .obeyssans parens et serviteurs de monsieur le Roy
de la rr'
Roys
(à
prédécesseurs
France
les
de
Dieu
de
qui
messeigneurs
fasse vray n
ses
et
loyaulté
amitié
entr'eulx
bonne
grande
qui
esté
ait eu
et
et
et
a
et peut tousiou estre
cause de entretenir leurs seigneuries pays et subgiez et obeyssance vers Dieu
bonne paix, estat, vertu, magnificence et tranquiHité sçavoir faisons que nous ')
us (lesirant
faict
louables
b
faicts de
d nos prédécesseurs,
1
1
cf
ensuir ce qu'est de raison et les
avons
.faisons avecque nostre trcs-redoubté seigneur monseigneur Loys par la grace de H ett
Roy de France amitié, alliance et confederacion en la maniere qui s'ensuit; c'est
que, toutes questions et différences advenues et passées, rejectées et par nousrenut
commre non faictes et non advenues ainsi qu'il plaist à mondict seigneur faire de sa
part, nous d'ores en avant !uy suymes et serons a perpetuité bon vray, et loyal parent,
serviteur, ami, allié et bienveillant l'aimerons, aiderons, porterons, soustcndrons
le servirons de tout npstre povoir, a garder, sauver et détendre ses honneur et
estat
royaulme, pays, terres seigneuries et subgectz ainsy que voudrions faire les nos~
propres, sans dinerence aucune, contre et vers tous ceulx qui peuvent vivre et mourir
qui la personne de mondict sieur le Roy ses royaulme, pays seigneuries et suLgecJ
vouidroient grever guerroyer ou usurper en quelque manière que ce fust, sans nu!
M
reserver ne excepter et en toutes les querelles et entreprises de mondict sieur nou
iuy promectons nous declarer ami de ses amis, et ennemi de ses ennemis, mectre
et
employer en son service et ayde nostre personne et tous nos subgectz pays, terres et sei.
gneuries, tout ainsy qu'il plaira à mondict sieur nous faire sçavoir que fàcions, sauf et
réservé à Fencontre de noz tres-chiers et tres-amez cousins les Duc de Qdabre et Comte
de Charotois, avec lesquels avons, de paravant cestes lectres amitié et aHiance, laquelle
voulons et entendons entretenir, sans entendre rien faire qui deroge à icelle, si n'estoit
en cas que fèissent invasion ou entreprise contre mondict sieur le Roy et son royaulme,
pays subgectz et seigneuries auquel cas soustiendrons porterons et dépendrons mon.
dict sieur et sondict royaulme à l'encontre desdicts invadeurs ainsy que sembfaMement
par nosdictes alliances ferions et entendrions faire nosdicts cousins au cas que mondic:
sieur le Roy les voudroit invader, grever et endommager et en outre, tout ce que pour.
rions sçavoir estre faict dict et pourchassé au prejudice de mondict sieur et de son
royaulme pays seigneuries et subjectz nous Iuy signinerons l'en advertirons, et de
toute nostre puissance l'en garderons et deffendrons; promectant, et par cestes présente)
promectons par la foy et serment de nostre corps, sur nostre honneur et en grotte de
prince, et sur peine d'encourir. (La suite est la même a quelques mots prcs, que ce
que nous venons de lire dans les lettres de Louis XI. )
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T OYS, par la grace de Dieu, Roy de

la

ou

7'~o~

sçavoir disons à tous preet advenir, que comme sur les dcbatz et questions qui cstoicnt mcufz
entre nostre procureur gênerai, d'une part, et nostre trcs-cliier et tres-a~e
N OT ES.

sens

France

/~)

Trésor des chartes registre i o/~
Je Bretagne avoit conduit à Rouen le
pièce 406. Histoire de Bretagne par Dom veau Duc de Normandie, et lui promet~'
Lobineau, ~w~ II, aux Preuves, pages 7.2~ tous ses secours. Louis XI n'ouMi;) rien pour
jeter entre eux la division, et pourre~
et ~<$'
~~) Le Roi eut A peine donné la Nor- d'abord suspect aux Normands le pronie'
mandie au Duc de Berry qu'il empfoya
ces deux Princes, qu'il redoutoit
lui et le
pour la lui ôter, tous les moyens que son La menace d'une révolte contre ~o.t
d
génie artificieux pouvoit lui fournir. Le Duc désir manifeste de l'arrêter, s'il

d~
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cousin
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le Duc de Bretaigne, d'autre part, à l'occasion de la main-

par nostredict nepveu ou ses gens et officiers au temporel de Louis xt,
'~eschie de Nantes, a cause du serment de ndeiité à lui non faict par
à Caen,
r~que dudict eveschie, et auitres questions qui
peussent avoir esté ou estre Décembre
i46~.
du temporel dudict eveschie et des autres eveschiez
~ues pour les fruicts
les sièges vacans, et du serment de fidelité des preslaz desdicts
de Bretaigne,
-~schiez, et aussi à cause du ressort d'iceulx evesques touchant leur temd'icelluy, des gardes et sauvegardes des esglises cathe')orei et des subgietz
Utcs Judict duchic et aukrcment, nous, après que soumsammcnt nous fust
droicts, possessions et long usaige de nostredict nepveu et de ses pre.oparu ues
de Bretaigne, eussions, au moys d'octobre dernier passé
(ccsscurs Ducs
fruicts dudict eveschié ne pareillement es gardes desdictes
deciairéque es
~ctiscs, les sièges vacans, nous ne prétendions ne demandions auscun droict
o~ possession, et que les sermens de ndeiite desdicts
evesques dudict duchié
de leurs justices et jurisdictions, aussi les droicts d'octroyer
et les ressorts
gardes
et sauvegardes tant auxdicts evesques que à leurs subgietz et d'avoir
de l'entérinement desdictes gardes et sauvegardes que
la connoissance tant
(tcfiniraction et pugnicion des inn'acteurs d'icelles, et tous aultres droicts
nostredict procureur pretendroit pour nous en et sur lesdicts evesques
nue
subgietz, appartenoient et appartiennent à nostredict nepveu, et
c~ leurs
nostredict nepveu et ses successeurs Ducs de Bretaigne en joyssent
plainement et paisiblement, en voulant et declairant en oultre, pour plus
mntseuretc des choses dessusdictcs, que tous procès, sentences et appoinctemens faicts et donnez touchant ceste matière, tant par nostre très-chier
oncle le Comte du Maine, que aultres noz juges et omciers,
et trcs-amc
contre et au préjudice de nostredict nepveu et des droicts de sondict duchié
cy-dessus declairez, et toutes lectres exécutoires sur ce baillées, et les cxccucionsd'icelles se auscunes avoient este faictes ou commencées, avec tout ce
qui s'en seroit ensuy, feussent et demeurassent nulles et de nul effect ou
valeur tout ainsi que si onques n'eussent esté faictes ou advenues
et sur
lectres
depuis
luy
leues,
eussions octroyé noz
patentes qui
ont esté
ce
puDiccsct enregistrées en nostre court de parlement; et combien que Jadicte
Jcch'acion eust par nous esté Gaieté, de nostrc certaine science, par l'advis
et deliberacion de plusieurs des seigneurs de nostre sang et des gens de
nostregrant conseil, et que à ladicte publicacion, verificacion et expedicion
JcsJictes lectres, n'ont esté
par nostredict procureur gênera! ne aultres mis
auscun contredict ou empeschement,toutesvoyes, pour ce que oudict moys
d'octobre ~cusmes contrains
par nostre très-chier et très-amé frere Charles
de France et
ses alliez de ~aire à nostredict frere plusieurs promesses et
faicte

que

NOTES.
Rouen, le

jour même que le nouveau Duc y
~mn son entrée sotenneUe, engagèrent!e Duc
~Bretagne

retirer à Caen, dont it s'onr-'ra. Louis XI vint l'y joindre et lui fit de
"ou\e.tu beaucoup de
promesses, en lui in"UMt toujours qu'il étoit de son honneur
r! deson
a\~ntnge de remettre ces Normands
'~senujtmoient
la domicontre lui,
"on de leur ancien souverain.sous
Ce fut dans
Avilie même, Caen, que, le Duc de
a se

Bretagne ayant témoigne quelque crainte au
Roi sur l'exécution des accords raits entre
eux relativement à la régale en particulier,
le Roi s'empressa de le rassurer par une déclaration nouvelle de la reconnoissance de
ses droits.

(a) t~y ci

dessus

/M; ~2

.fM~.

C'est ainsi qu'on doit lire et non
comme le porte la pièce imprimée ~w~
e~f.
de l'Histoire de Bretagne~

~<'j,

Lii

ij

octroys tant de nostre duchié de Normandie que autrement, et que de,_
dictes promesses et octroys et aultres faictes par contrainte avons f)~
protestacions et renonciacions à ce nécessaires /~zÀ et que en la
poursuit,.
f nepveu auroitn~
desdictes
r tt
promesses et octroys nostredict
et. conduite
nostredict nepveu doubte que semblablement
pagne nostredict frere
nous ou noz successeurs voulsissions dire, le temps advenir, que la dp t
cion dessusdicte touchant les droicts de sondict duchié âuroit este faict par
force, contrainte et violence
et après que deuement avons est inron
des droictz, usaiges et possessions de nostredict nepveu, et par i'advis (t t
et
beracion de plusieurs des seigneurs de nostre sang et gens de nostre
conseil, ainsi que plus a plain est contenu es lectres sur ce faictcs, grant
et pour
faict
de
la
icelluy
requerir
verité
de
nostre nepveu
que
ce, nous a
ceste ma.
faire
declaracion,
tiere voulsissions à présent
et de nouvel ratifier, confcr~f
et approuver, se mestier est, ce que par nous auroit este faict audictmov.
d'octobre, touchant les droicts de sondict duchié, et sur ce luy pourveoir
de remède convenable sçavoir faisons que nous, considérées les causes
pour
lesquelles feusmes délibérés et meuz à faire ladicte deciaracion, avons (fcciairé et declairons par ces presentes que ladicte declaracion par nous ~e
audict mois d'octobre touchant les droicts de nostredict nepveu à cause de
sondict duchié de Bretaigne, fut et a esté faicte par nous de nostre certaine
science, par l'advis et deliberacion de plusieurs dcsdicts seigneurs de nostre
sang et gens de nostre grant conseil, après ce que souffisammentnous fut
apparu des droicts, possessions et long usaige de nostredict nepveu et de
ses predecesseursDucs de Bretaigne. Et d'abondant, pour ces causes etaufuo
à ce nous mouvans, avons icelle declaracion louée, ratinée, con~crmcect
approuvée, et par la teneur de ces presentes louons, ratimons, confermons
et approuvons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royat.cti
voulante décernant et declairant par ces~mesmes presentes que nosneJkt
nepveu et ses successeurs Ducs de Bretaigne joyssent et usent à tousjours
perpetuellement du contenu en ladicte deciaracion et ces presentes, tout
selon la forme et teneur des lectres sur ce faictes. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, et à
tous-noz aultres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, prcscns etadvenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre presente declaracion, ratifficacion, confermacion et approbacion,vouientcc[
octroy, Hz lacent, seuffrent et laissent nostredict nepveu et sesdictssuccc:
seurs Ducs de Bretaigne joyr et user plainement et paisiblement, sans leur
mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné, ores ne pour le tcm)~
advenir, auscun empeschement au contraire, lequel, si mis avoit este ou
estoit, ostent ou facent oster, et mectre du tout au néant, tantost et~

a

N OT ES.
~~r'ci-dessus,
note d.
Le Duc de Bretagne, le Comte de
Dunois et le Comte de Dammartin avoient
accompagné le frère du Roi en Normandie,
quand celui-ci vint en prendre possession
conformément au traité du 20 octobre, rapporté ci-dessus, p~~?~<f~?<~7. Mais pour
le Duc de Bretagne eu particulier, ~/y la
note b de la page ~/c.

(~

Le Duc de Bretagne craignoit ~c
raison que le Roi en protestant, le 30
tobre, contre le traité fait à Sainf-Maur le 29.
n'eut compris aussi par-là dans sa protêt
tion ce qui pouvoit ie concerner iui-mcn"'
H exigea
comme nous l'avons ~'t
déclaration nouvelle. De son côté, il
nouveau d'être

t'

i"

/~w/

~/H~

et

~M~

<~

1

r

~co
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ferme et estable
<
< à
< tousjours
afin que ce soit chose
nous avons
~~mccti'e
scel
cesdictes
sauf
a
presentes
nostre
en aultres choses nostre Louis XI,
droict
w~ Z)~<?w~
à Caen,
et l'autruy en toutes.
Ainsi signé
Dccembre
Roy,
cccc
6~.Mc/, dit Z~~
sires de

Et
°'

J~

f/

/<z~

D~ 6'z

7~~M7~ ~~y/

D EM 0 U LN.

NOTE.
Et non a

comme ie dit Blanchard,

/~) Exemption de tailles polir les

de sa Compilation chronologique.

7~j'

/yo/?/?<?~r

OYS, par la grace de Dieu, Roy (te France sçavoir faisons à tous
ijprcscns
et advenir, nous avoir receu i'umbie suppiicacion de noz chiers
les bourgois, manans et habitans de nostre ville et ~au!xet bicn-amez
Honncneu
contenant que ledict lieu est assis sur le bort de
bourgs de
j~mcr en n'ontiere de noz ennemis les Angtois, et leur a convenu et
convient, continuellement, nuyt et jour, faire guet et garde, et plusieurs
retracions tant en ladicte ville que csdicts fautxbourgs, pour obvier aux
entrcprinses que leur pourroient faire iceulx noz ennemis; et aussy, ont
employé tout leur vaillant, mesmement ceulx desdits fauixbourgs, à la
rct}cc[ion de leurs hostelz qui durent brusiez, abatuz et desmoliz au temps
ville fut derrenierement recouvrée par puissance sur icsdicts
que ladicte
Artois, par feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu absoille
les grans charges qu'iiz ont eues et ont aux
et tellement que, obstant
causes dessusdictes, mesmement que incessamment leur fault besongnier ausdictes reparacions pour la deffense de la mer qui continuellement bat à
l'encontre, qui est merveilleuse peine et despense
que aussy, à cause des
tailles qui ont esté et sont mises sus, chascun an, de par nous en nostre
payset duchié de Normandie, ilz sont grandement appouvris et à peine se
pourroient mectre sus ne continuer à leursdictes reparacions qui sont très~ccssaires et où il fault continuellement besongnier, comme dict est, s'i!z
n'ont de nous aucun soulaigement, ainsi qu'ilz nous ont dict et remonstrc,
ic~uerans Immbiemcnt qu'il nous plaise les affranchir desdictes tailles dont
leur porcion peut monter chascun
an iiij" xxl tournois ou environ, et sur ce
leur impartir nostre
grace. Pourquoy nous, ces choses considérées, et après
ce~ue avons veu à l'oeil la situation dudict lieu, et considerans le grant
inconvénient qui adviendroit à nous et à la chose publicque de nostre
royaulme, se ledict lieu estoit surprins par nosdicts ennemis, que Dieu ne
veuille, voulans à
ce obvier et soulagier lesdicts supplians, affin qu'ilz puissent
'n'eutx entendre à
ce que dict est, et eulx préserver du dangier de nosdicts
ennemis, ausdicts bourgois et habitans de nostrcdicte ville et faulxbourgs
Honnefleu qui à
prcsent y sont et y seront au temps advenir dcmoul'ans, sans y comprendre le surplus des paroisses, avons, pour ces causes
N

0 TES.

~/Tresordeschartes,reg.!Q~,p)Cceio?. Caf\ado. sous-prcfecture de Pont-l'Ev'cque.

f~joufd'hui,dan$ le

département du

(c) En 1~0.

Louis XI,
à HonHeur

Décembre

et consideracions et autres à ce nous mouvans, octroyé et octroyons
soyent et demeurent d'ores en avant à toujours-mais, francs
exempts de toutes les tailles qui seront mises sus de par nous en n
dict pays et duchié de Normandie, pour quelque cause ou occasion et en
quelque maniere que ce soit, à commencer du premier jour dp
J~nVtcr
)
t ce les
prochainement venant; et de
avons quictez, affranchiz et exc
tez, quictons, exemptons et affranchissons perpetueiïement pour les
et consideracions dessusdictes, de grace especiai plaine puissance et
torité royal par ces presentes. Si donnons en mandement à noz
a
et féaulx les generaulx conseillers tant sur le faict et gouvernement de ,~os
finances que sur le faict de la justice des aydes en dernier ressort
en
dicts pays et duchié et à tous noz autres justiciers et officiers noà
ou
leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si commeafuv
appartcndra, que, en faisant lesdicts supplians et leurs successeurs habita
desdicts ville et fauxbourgs de HonneHeu joyr et user de noz presens
affranchissement, grace et octroy, Hz facent par le recepvcur desdicts
tailles en l'eslection de Lisieux, qui à présent est et sera au temps adve
nir, et autres qu'il appartendra, tenir quictes et paisibles, d'ores en avant
chascun an, de leurdicte porcion desdictes tailles qui seront mises sus
comme dict est; et par rapportant cesdictes présentes signées de nostre
main, ou vidimus d'icelles, pour une rois, et recongnoissance desdicts ha))itans sur ce ou de leur procureur seulement, nous voulons que tout ce que
montera leurdicte porcion d'icelles tailles cstre alloué, compté et rabbatu
de la recepte dudict recepvcur présent et advenir, par noz amez et féaulx
gens de noz comptes et autres qu'il appartendra, auxquels nous mandons
que ainsi le facent sans dimcuité, nonobstant que de ce ne soyent levées
descharges par le recepveur gênera! de nosdictes finances, et quelzconques
ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit
chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel a
cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et i'autruy en toutes.
l'an de grace /7 cccc
Donné audict lieu de //<?/77~M au mois de
Ainsi signé Loys. Et sur le reply
Z~'F~
nostre 7'<' le

qui

rr

t.

ça

a

/r~

le Roy,
Visa. ~/W/~<7~.

~r/y

r/~M~

sires de

J. DUBAN.

~M~

DELALOERE.

~oz<

Déclaration portant que C/r/~
cause
Comté d'Eu de tous les Droits de pairie nonobstant les Lettres par
lesquelles le Duché de Normandie a été donné à C/y/~
~~J'M~0/072~ au ~/7~?~~ P~
que lui, ses ~C~~7~
et non en /Z~Z<7M~T de Normandie.

7~

OYS,
par la grace de Dieu
< conseiHers

Roy de France, à nox amex et
ies gens tenans et qui tendront nostre pariement a Paris et
nostre echiquier de Normandie, salut et dilection. De ia partie de nostre
No TE

Registres du Parlement, volume E,
Ordonnances de Louis XI,
7/~ < 77~.
deux
lettres patentes rendues quelques jours avant

~~Btanchai'drappeUe,

s.
!e douze janvier

i~~

~°'~ il "°"~

d'annoncer le titre et i'ob)et. Les p'en.
Chabannes,
donnent a Antoine de
de Dammartin, les terres et

se'~ncu'
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i
nous a esté exposé qu'il tient
de nous ledict conté de Eu soubs le ressort et souveraineté de Louis Xî,
au Pontnostre court de parlement à Paris en pareiiz et semblables droicts, prcrono~[r
1
prééminences comme les
autres pers et seigneurs dde nostre dé-l'Arche,
"~ves et
iesqueiz, par les droicts et privilleiges (le la- le i~ Janvier
aufmc tenans en parrie
i46~.
~cfc parrie, sont exempts de toutes autres cours et jurisdictions, en quelque
qu'eiies soyent. Et combien que par lesdicts droicts de parrie nostredict
lieu
vassaulx et subgects, ne soyent tenus de ressortir
en
Cousin, ses hommes,
nostredicte
court de parlement à
jquc instance que ce soit sinon en
neantmoins nostredict cousin a puis n'agueres, entendu que es
-.npoinctemcnts faicts entre nous et nostre très cher et trés-amé frère
Charles, touchant le bail et transport de nostredict duchié de Normandie,
accordé à icelluy nostre frère avec les autres choses qu'il
fut par nous
convenoit sur ce passer pour eschever et obvier à plus grans inconvecombien que icelluy nostre cousin de Eu fust per de France et
niens, que
parrie ledit conté de Eu, et à ceste cause fust exempt
tenant de nous en
sesdicts subgetz de toutes autres jurisdictions, fors les siennes et le
et tous
nostredicte court de parlement à Paris, sesdicts hommes et subressortde
d'ores en avant audict cschiquier de Normandie ès
~tz ressortiroient
doléances qui de ses juges et officiers seroient interjetées et
causesd'appel et
detoutes autres concernant le derrenier ressort
et jaçoit que ledit accord
et octroy faict à nostredict frère Charles, touchant le faict dudit ressort
de ladicte conté de Eu en nostredict eschiquier, ne doit raisonnablement
prejudicier à nostredict cousin
tant pour les causes dessusdictes que parce
qui) [eut faict en son absence et luy non oy, ce nonobstant, icelluy nostre
cousindoubte que au moyen desdicts appoinctemens et des lectres par nous
octroyées à nostredict rrere, touchant le ressort de iadicte conté de Eu et
uessubgects d'icelle en nostredict eschiquier, vous, les gens de nostredict
cschiquier qui serez pour le temps, voulsissiez entreprendre court, jurisdiction ou congnoissance des causes d'appel ou de doléances
ou en autres
instancesprocedans, ou qui viendront de nostredict cousin ou de ses juges,
ou qui le pourroient toucher ou ses subgects de sondit conté de Eu en
aucune manière
et contraindre icelluy nostre cousin et sesdicts subgects
à repondre et sortir jurisdiction autre part que en nostredicte court de
parlement, qui seroit, comme maintient nostredict cousin, venir directement contre les droicts, prérogatives et prééminences de la parrie de
France, l'usaige
et stille notoirement gardé en teiz matieres et au très~ant grief, préjudice et dommaige d'icelluy nostredict cousin et de ses sub~cctzde sondict conté de Eu, et r.ijs pourroit estre, se par nous n'estoit
ce pourveu de remède convenable ainsi qu'il nous a remonstré, hum'"cmcnt requerant icelluy. Pour ce est-il que nous, ces choses considerées,
voulans les droicts
et prérogatives'des pers de France et de ceulx qui
tiennent en parrie
estre entretenuz et gardez en leurs termes sans enfreindre,
cousin
~ne
et
cher
~narrie

ie

Conte de Eu

t

NOTES
y

en Brie,
de Conesse,

de Gournay sur-Marne et
en échange des chastel, terre
Seigneurie de Blancafort
les secondes
font
concession du droit que le Roi

~es fiefs de Chantilly, Montjay, Monts~"oueretTaverny,

et union de ces.ne~s,
~bie des seigneuries
de Gournay et de

Gonesse, au comté de Dammartin. Elles sont
datées toutes deux du Pont-de-l'Arche. On
peut voir le volume E des registres du Parlement ,j~ 7~ 7.27. Blanchardindique aussi
le mc-moriat M de la Chambre des comptes,
Voir ci-dessus,

~'<?~ note

à iceiiuy nôstre cousin le conte de Eu avons octroyé et octroyon<
parleurs
ces
présentes que il et ses hoirs Contes de Eu tant pour eulx que

hommes et subgectz dudict comté de Eu, joyssent et usent pour
ores et
le temps advenir plainement et paisiblement, de l'effect de ladite pour
de France et des droictz prérogatives et prééminences d'icelle ainsi
par la forme et manière que font les autres pers et tenans en na
France et comme nostredict cousin eust pu faire paravant lesdicts
ap,
trans.
poinctemens faictz entre nous et nostredict frere touchant le bail
et
port ainsi par nous faict dudict duchié de Normandie et nonobstant
commandons et expressément enjoignons, et à chascun
Si vous mandons
de vous si comme à luy appartendra que nostredict cousin de Eu tant
pour luy que pour sesdictz hommes et subgects de sondict conté de F~
vous faictes seuffriez et laissez joyr et user de nostre presente grace 1
octroy, sans mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné auscun t et
tourbier ou empeschement au contraire, lequel, se faict, mis ou donné avoit
esté ou estoit, ostez ou faictes oster, et mectez, chascun de vous endroict
soy, le tout au néant et au premier estat et deu et se auscuns ajournemens
ou autres exploix auroicnt esté ou estoient faictz depuis lesdictz appoint.
temens faictz avec nostredict frere et les iectres à iuy octroyées ou préjudice de nostredict cousin exposant et de sesdictz vassaulx et subgectz
pardevant autres juges que en nostredicte court de parlement à Paris,
en
laquelle tes causes desdictz pers de France sont commises, nous mandons
à vous gens de nostredict eschiquier, que contre ne ou prejudice des droictz
et prééminences de ladicte parrie de France vous desdictes causes et im
tieres touchant icelluy nostredict cousin et sesdictz subgectz de sondict
conté de Eu ne tenez ne entreprenez aucune court, jurisdiction ou
congnoissance et laquelle, pour les causes dessusdictes, vous avons interdicte et dépendue, interdisons et deffendons par ces presentes et en oultre,
mandons aux gens de nostredict parlement à Paris que les causes et matieres, en quelque estat qu'elles soyent, qui, ou préjudice des droictsct
prerogatives de ladicte parrie d'icelluy nostredict cousin, auroient esté introduictes et seroient pendans autre part que en nostredicte court de parlement, vous évoquez par-devant vous en nostredicte court de parlement
à Paris, en y assignant auxdiçtes parties jour certain et compectant pour y
procéder ainsi qu'il appartendra car ainsi le voulons et nous plaist estrf
faict', et à nostredict cousin, pour les causes dessusdictes, l'avons octroyéet
octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant lesdicts appoinctemens faictz avec nostredict frere Charles touchant le bail et transport
dudict duchié de Normandie et les lectres que sur ce luy avons octroi
ou préjudice de nostredict cousin de Eu et de ses subgectz, que ne voulons
aucunement prejudicier à nostredict cousin ne aux droicts et prérogative
de sadicte parrie, et queizconques autres lectres subreptices impetrées ou
à impetrer, à ce contraires. Z~w~

i

/M

de grace mil

cccc

r/

de ~~j~~ regne le

~7z~

6~

Sic signatum Par le Roy, ~~j/ Duc de
/'jE~~M~ Langres,
sires de
President de T~7~~ ~7'~
Basoges, /7M/ Jean
R O L A N T.
Guillaume
6'/r~/7~
Et in dorso scriptum est Z~7<7.,

A~

Regis

6~7~
z.

et

~f." cc~c."

7/~7z

~~?/
~M ~M~
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Sic signatum
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Déclaration portant

7P~/Ê' pour /'j~0/Z

Parlement de

des Officiers du

TOM/OM~.

Louis XI,
au Pont-

de-l'Arche,
le 16 Janvier

grace de Dieu, Roy de France, à nos amez et féaulx
les gens tenans et qui tendront nostre parlement à Thousalut et dilection. Pour ce que, ainsy que nous avons esté advertis,
~"<te
cy-devant par nous pourveu aux offices de président et conpar
OYS, p~
conseillers

~63.

advocats et nostre procureur en nostre court de parlement à Thouautrement que selon et en ensuivant les ordonnances faictes tant

))<.f<:

)

ce
par feu nostre

très-cher seigneur et père que autres nos prédécesseurs, et
auxdicts offices de gens notables esclairés et expetirant estre pourveu
faict de justice prud'hommes et bien renommes, nous avons
mcntcs en
que quand
voufeuet ordonné, voulons et ordonnons, par ces présentes
d'auscun desdicts omces, que par nos presidens conil adviendra vacation
soit faict eslection de personnes notables
seillers de nostredicte court
csclairées, prud'hommes et bien renommées, jusques au nombre de trois
les noms desquetz avec vos advis de celluy ou ceulx qui en vos cognoissembleront estre les plus convenables et profitables pour le
sances vous
à avoir et obtenir ledict omce
nous seront
bien de nous et de justice
surplus, estre par nous faict ainsy que verrons
parvous envoyez pour, au
de
l'an de grace
estreà faire.

M/7~
P~

.y
~?/
<?~
7~

jD~<7M~y~4~
~f//7<y~

de
regne /?
cent
Roy en son conseil, signé ROLANT.

Sic signatum

Z~

~K~M registrata, 7/~Z?.~
dorso
die .F~M~ ~77M~
~MMM procuratoris generalis domini nostri Regis,
sexagesimo-sexto. Signe G. DE LA MARCHE.
M~'MC
Et in

~M~J/

NOTE.
des registres du Parlement de Toulouse.

Transcrite d'apres le

Louis XI,

Approbation des articles convenus entre le Duc de Bourbon, au nom
au Pontdu Ro<,
les Habitans de Louviers, à /~r~0~ la reddition de cette de-i'Arche,
le 21 Janvier
ville amnistie
pour le passé confirmation de tous ses jPr/M/~J' ~OM/i46$.
l'avenir.

LOYS,
par la grace de Dieu, Roy de France; à tous ceulx qui ces

verront. Comme pour auscunes justes causes et raisonnabtes ayons esté conseillez
et délibérez de reprendre et mectre en nostre
m~n nostre pays et duchié de Normandie que n'agueres avions baillé à nostre
~es-chierettres-amé frere Charles de France, jaçoit ce que nosdicts pays
et duchié feussent annexés à nostre couronne
et qu'iiz ne s'en peussent
"u deussent séparer sur grans peines et censures ecclesiastiques, en ensuivant
presentes lectres

N

(~Trésor

P'~en6.

Tome

des

OTES.

chartes, registre iç~*

°

(~ Voir ci-dessus, page ~-2~ note d, et
D~c

note 6.

Mmm

laquelle délibération eussions puis n'agueres envoyé en auscuncs
n
dc
nostredict pays et duchié de Normandie nostre très-chier et trèsi
e
nostre lieutenant gênerai avec
et cousin le Duc de Bourbon
de nostre armée, et luy eussions, entre autres choses, donné P()Uvoirde
faire pour et ou nom de nous toutes compositions convenances
et appoincte.
mens, avec toutes gens de guerre, d'esgiise, nobles bourgois et habit
villes et places de nostredict pays et duchié, et autres choses ainsi
verroit estre à faire pour le bien de nous et le recouvrement de nostredict
duchié lequel nostredict frère et cousin oudict nom, se feust transporté
iaoop)~
avec nostredicte armée devant nostre ville de Louviers
en ~"cuc ayoj,
r
) tenoient a t.
iors
t
t.
t
1 encontre de
des
frère,
qui la
gens de nostredict
nous
après aucunes sommacions faictes par nostredict frère et cousin aux habi~et
de ladicte ville et gens de guerre estant en icelle de rendre et mectre ladicte
ville en nostre obeyssance, et ouverture de nostredicte ville à nostredict fiere
et cousin pour. et ou nom de nous, iceulx habitans, en ensuivant la bonne
loyauté et obeyssance qu'ilz ont tousjours eue envers noz prédécesseurs
et
leur
naturel
souverain
congnoissans
estions
seigneur,
nrentobevset
que
nous,
sance et ouverture de nostredicte ville à nostredict n-ere et cousin pour et
ou nom de nous, lequel, en ce faisant, leur octroya oudict nom le contenu
en certains articles desqueiz la teneur s'ensuit

p

LA composition, convenance et traicté de la rendue ou

réduction en la
main du Roy nostredict seigneur, de la ville de Louviers, faiz avec haultet
puissant Prince monseigneur le Duc de Bourbonnois et d'Auvergne, iieu.
tenant general du Roy nostre seigneur, par noble homme monsieur Jc))M

chevalier, seigneur de Fontaines, capitaine cl'icelle ville, et
ceulx de sa charge, pour monsieur Charles de France, frere du Roy nostredict
de Daillon

seigneur, et aussi paries gens d'esglise nobles, bourgois et habitans de ladicte
ville pour ce assemblez en grant nombre, en la présence dudict chevalier et
capitaine, et tous de leur commun accord et consentement, sont telz:
C'est assavoir que, pour vider le siège soudainement mis avec grant artillerie devant ladicte ville par les capitaines et gens d'armes de l'ordonnance
du Roy nostredict seigneur en grant nombre, et obvier à effusion de sang
humain et autres inconveniens, assaulx et approuches, pour ce encommencez
et comme importables ausdicts capitaine et habitans, veu leur poure et petit
nombre de gens, garnison et artillerie, et. dont plusieurs foiz et de nouvel
et par messages propres ilz ont adverti et escript à mondict sieur le Duc,
lesdicts capitaine, gens d'esglise nobles, bourgois et habitans, ont mis et
mectent et restituent ladicte ville en la main et obeyssance du Roy nostredict
seigneur, estant à présent en personne en armes sur les champs près ladicte
ville, et mesmement en la main de mondict sieur de Bourbon, son licutenant general et en accomplissant plusieurs lectres missives et sommations
d'iceulx seigneurs addressans aux dessus nommez, et contenans ainsi le faire
sur grosses peines et dangiers declairez en icelles, et par ce moyen mondict
NOTES.
Le Duc de Bourbon avoit été mis

par Louis XI à la tête des troupes qui reprirent la Normandie.
(~ Rouen, Louviers et Pont-de-l'Arclie,
furent les dernières villes que Louis XI ramena sous son obéissance, tout le reste de

la Normandie s'y étant soumis en

que'

semaines et sans difficulté.
Jean de Daillon avoit été un de ceux
iu'
qui contribuèrent le plus à exciter les
Bret~
tans de Rouen contre le Duc de
Voir ci-dessus page
note

je
~<;
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r
fort du Roy nostredict
gênerai,
<
t.
Bourbon, lieutenant
et soi faisant
~~eur a promis et promet de bonne foy audict capitaine,gens de sa charge Louis XI,
au Pontqui s'en voudroient ailleurs demourer hors ladicte obeyssance du
de-FArche,
ft auuco
r
ilz
-< jle puissent faire
y
franseigneur,
que
seurement
et
emporter
nostre
le 21 Janvier
il leur plaira leurs chevaulx armeures, harnois et
où
emmener
i4~.
hmcnt et

t..

p

quelzconques généralement, sans aucune réservation ou exemption, et
)'')< leur
<
.)t plaine seureté, et
en vanie
present traicté ou ~~y/M~ diceiiuy
empeschement qui leur en puisse estre donné au contraire en corps
~nsaucun

biens
b)cn~i

ce

quelzconques causes, reprouches, delitz et mesprentures
jettes qu'eiies soyent ou puissent estre et leur sera baillé conduite telle et
'bonne que au cas appartiendra, semestier est. Et au regard des autres sou<!o\ers/~ qui vouldroient demourer en i'obeyssance et service du Roy nosireJict seigneur, ilz y seroient receuz et gaigez comme les autres, en faisant
demourront quictcs et déchargez de tous meffaitz ou mesleur(icvoir et si
jamais aucune chose leur en puisse estre
prentures queizconques, et sans que
imputée ou reprouchiée pour quelque cause que ce soit ou puisse estre.
Et en tant que touche iesdicts gens d'esglise, officiers, nobles,
bourgois et habitans de ladicte ville paroisses et ~auixbours de Louviers,
ilz sont et seront receuz benignement en la bonne grace, obeyssance et serviceduRoynpstrcdict seigneur et mondict seigneur de Bourbon, lieutenant
general, et seront entretenuz et gardez à tousjours en tous leurs privilleges
n'anchises et libertez quelzconques, tout ainsyqu'iiz faisoient
et exemptions,
le Roy nostredict seigneur fit bailler l'obeyssance de ladicte
au temps que
Yjffcamondict seigneur son rrere, et sans auscun empeschement qui leur puisse
estremis ou donné au contraire pour quelque chose que ce soit ou puisse
et mesme de tous leurs heritaiges et biens
estre pour Je temps advenir
quelzconques et si leur sont et seront donnez
tous leurs deiictz et
offensesen quoy ilz ou aucun d'euix, en general ou particulier, pourroient
estre encouruz envers ie Roy nostredict seigneur
pour quelque cause ou
occasion que ce soit et desquelles choses ces présentes leur vauidront bonne
et seure confermacion et pardon, et sans ce qu'ilz soyent tenuz en obtenir
autres lectres, s'il ne leur plaist.
Ilem. Et aussi pour ce que ladicte ville a este moult foulée et apourie
de ia guerre, il leur
a esté promis qu'il ne leur sera baiiié garnison sinon
gensaisiez et en nombre à eulx bien portable, pour les tenir ensemble sans
ne enbiens pour

/~)/

disparcion.

S'aucuns desdicts habitans avoient esté prins, arrestez ou empcschez ou feussent
ou sbyent absens de ladicte ville, au regard des empcschiez, ilz
seront mis à plaine délivrance avec tous leurs biens, et les
absens
auront terme de retourner jusques à ung moys et joyront du contenu
cn ces presentes.
Et lesquelles choses

et chascune d'icelles nous Jehan Duc de Bourbonnais et d'Auvergne, lieutenant general de mondict seigneur le Roy,
avons
P~m)s et accordé
faire
confermer
les
faire
valables
et
et
aux dessusdicts
donner
ses lectres et entretenir et garder par mondict seigneur le Roy tout
par la forme
et manière que dict est, sans jamais contrevenir, temoing nostre
NOTES.
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Fautes, contraventions, onenses, mauvaises actions.
Hommes payés
pour un service miUcmrc soldats.

Pardonnes.

Mmm

ij

scel et seing manuel cy-mis le premier jour de Janvier l'an mil cccc
iif
JEHAN et J. DE DAILLON.
Et nous ayant iceulxhabitans humblement supplié et requis que
actendu
que eulx et leurs prédécesseurs ont tousjours esté bons et ioyauix
et-la couronne, il nous plaise, en ensuivant ledict octroy a culx faictpar
nostredict rrerc et cousin par vertu dudict pouvoir par nous sur ce a!uv
avoir le contenu desdicts articles promesses traictez et appoincr
dessus incorporez, agréable, et iceulx ratincr et approuver, et
sur
impartir nostre grâce pourquoy nous, ce considéré, voulans garder cee
et
tenir tout ce qui a esté faict, traicté, promis et accordé aux susdicts j]~,
par mondict frere et cousin, iceulx articles, traictez, promesses et appoinctemens dessus incorporez, avons euz et avons agréables, et iceuix, (le or
especial plaine puissance et auctorité royal avons con~ermez, louez

J~

cm'
t

tiffiez et approuvez louons ratimons concernions et approuvons' rapar
t
t ample
< grace, leur
t nostre plus
avons octroyé et octroyons
ces présentes et de
par cesdictes présentes qu'ilz ayent et joyssent de tous telz et sem)))~
privileges que ilz avoient de nous au temps que nostredict ~i-ere printla
possession de nostredicte vtHe selon la forme et teneur des chartrcs
privileges qu'ilz ont euz parcy-devant, icqueiz voulons sortir leur plainef~ctet
sans ce que pour occasion des choses dessusdictes ne autrement on leur
puisse, ores ou pour le temps advenir, aucune chose imputer ou dernier
en auscune manière et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur
et à tous autres. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à
noz amez et féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faicf
et gouvernement de toutes noz finances au bailly de Rouen et aux csicuz
par nous ordonnez en la ville et élection d'Evreux et à tous noz au~
justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun
d'euix si comme à Iuy appartendra, que de noz presens grace con~nM
cion, ratifficacion et approbacion, scion ie contenu esdicts articles, itzscuf
frent et laissent lesdicts supplians et chascun d'eulx joyr et user plainement
et paisiblement, sans leur ~airc,mectre ou donner, ne soum'ir estre faict,
mis ou donné ne à auscun d'eulx, ores ne ou temps advenir, auscun (b
tourbier ou empeschement au contraire, lequel se faict, mis ou dom
leur estoit, ie mectent ou facent mectre sans deiay à plaine dciivrancc et au
premier estat et deu. En tesmoing de ce, nous avons faict mcctrc nostre
de 7~'7''r,
scel à cesdictes présentes.
Ainsi signé ~'v
le
grace mil cccc z~T~
nostre
de
le Roy, ~y. le jC~
sires de

Z~

jpy'

DES MOULIN

S.

~c~

~?-r/j<
6;jc/

Droit accordé aux 7V~M7~
débiteurs qui

y

Caudebec
J

viennent aux Foires annuelles.

OYS,
par la grace de Dieu, Roy de France
,L,sens

savoir faisons a tou?]'
et advenir, nous avoir receu l'humble supplicacion des jnan2'
'"c
et habitans de la ville de Caudebec contenant que en Jadictc
No
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et certaines foires l'an, csquelles viennent et
rch'c, chascune sepmaine
Thjent plusie
marchans et autres gens demourans hors ladicte ville, aus- Louis XI,
a/Hue plusieurs
b 'if
1 d,
toutes denrées et marchandises,
ilz vendent et baillent
et souvemes- au Poiïtqmlz
~jesprestent, et tellement que très-souvent leur convient plaider
hors de-l'Arche,
ladicte
ville et sur les lieux où se tiennent et demeurent lesdicts acheteurs, Janvier ï~6<.
parce'qu'on ne peut faire arrest sur iesdicts acheteurs
nourcstrc payez,
ilz reviennent ausdictes foires et marchez aporter leurs
Jebiteurs, quant
ainsi qu'on faict en plusieurs viiies et villages
denréeset marchandises
lieu de Caudebec et pour ce nous ont humblement iesvoisins dudict
habitans ~aict supplier et requerir que nostre plaisir soit, pour le bien
dicts
entretenement de ladicte vii!e, leur octroyer par privilège et consentir
icelle ville de Caudebec soit ville de loy et d'arrest, et sur ce leur
que
impartir nostre grace. Nous, inctinans à la requeste desdicts bourgois, mahabitans, voulans et desirans l'augmentacion de ladicte vii!e, icelle
j~ns et
ville de Caudebec avons, de grace especial, faict et ordonne, faisons et
ordonnons par ces présentes, ville de ioy et d'arrest, pour en joyr d'ores
tousjours tout ainsi que font et ont accoustumé faire les
en avant et à
de loy et d'arrest de nostre pays et duchié de Normandie.
autres villes
Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, aux gens qui tendront
nosirecschiquier de Normandie, au bailly de Caux et à tous noz autres
justiciersou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy apparsounrez et
tendra que de nostre presente grace et octroy vous faictes
laissez lesdicts bourgois, manans et habitans de ladicte ville de Caudebec
joyr et user pleinement et paisiblement, sans leur faire ou donner, ne souffrir
estrefaict, mis ou donne, aucun destourbier ou empeschement au contraire,
lequel se faict, mis ou donné leur estoit, mectent, ou &cent mectre, tantost
et sans defay, à plaine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable
sauf
a tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes

'1'

en autres

choses nostre droict et l'autruy en toutes.

Dc~

.~7/f;~ /7 de ~r~/r~ 77//7 ~CCC LXV, et de nostre
f/M~. Ainsi signe Par le ~<~
RoLANT.
ait mois de

Lettres

patentes portant légitimation de

et

de

jF~ Regnard son

7~7«~

~M

~pMfle

Louis XI,
fille M~/Mf~ du Roi i Orléans,

amie

NOTE.
Nous donnons
encore le titre de ces
patentes dans les termes mêmes emP~YM parBtanchard
~~j-~7 de sa Cornlettres

"s,

P"a[)on chronologique des

ordonnances,de-

cdits, &c. On peut renvoyer
a ce!!es que nous avons
""priniL-es
cfe ce volume.
Ces lettres
de legitimatioit ne sont dans

pour leur forme

aucun des registres que nous sommes accoutumés à consulter Blanchard ne nous dit
pas même où il en a trouvé l'indication.
Voir au reste pour tous les dons laits
par Louis Xf à Jeanne, sa fille natureHe,
quand il lui fit épouser Louis bâtard de
Bourbon, ci-dessus, page
note a.

le

Février
21463.

Remise accordée aux Habitans ~0/7~~ d'une partie de
~~07~~ au Roi ~oz/r la p'M~
bution en hommes

~j-

L

V OYS~ par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amez f
et
conseillers les generaulx sur le faict et gouvernement de toutes
finances aux esleus ordonnés pour la guerre en l'élection d'Orléans et au
gouverneur et prevost d'Orléans~ conservateur des privilleges royauix
l'estude et université dudict lieu, ou à leurs neuxtenans, salut et dilection.C
De la partie de nos chers et bien-amez les bourgeois, manans et habitan
de la ville' et forsbourgs dudict lieu d'Orleans nous a. este humbiemem
exposé que combien que par feu nostre très-cher seigneur et père
que
Dieu absoille et par nous, pour certaines grandes, justes et raisonnabtecauses, Us ayent esté, par privilleges à eux donnés et octroyés, affranchis ct
exemptés de toutes tailles, aydes, subsides, imposicions huictiesmes et
autres subvencions quelzconques, et que par ce ii$ n'ayent valablemcnt peu
ne deu estre assis, tauxés ne imposés à ia taille et ayde qui se lieve en
nostre royaulme pour le &ict des gens de guerre, néanmoins, pour nous
complaire et obeyr, tant à la requeste de nostredict feu seigneur et pere
que de nous, et pour ayder à subvenir et supporter les charges qui ont esté
mises suz pour la défense et tuition de nostredict royaulme ils ont, par
auscuns temps, supporté et fourny au payement de dix lances ~urnies/et
chascun an y ont libéralement consenty, sans préjudice de leursdicts priviiieges
combien qu'il leur ait esté chose dure et fort grcvahte, Jaquette
chose, pour plusieurs grands charges que lesdicts exposans ont eu à soustenir, tant pour le faict et reparacion de ladicte ville, la pauvreté du peuple
d'icelle, et pour les autres grands affaires et nécessités qu'ilz ont, ils ne
pourroient d'ores en avant continuer; car, oultre lesdictes charges, à l'occasion et pour la difference des taux et imposts de plusieurs de ladicte ville,
s'en sourdent et lievent chascun jour plusieurs grands noises di$cords et
divisions entre icsdicts habitans en diverses manieres et s'en pourroient
ensuyr grands inconveniens à ladicte ville laquelle a esté de tout temps
bien unye et obeyssante à nous, sans avoir aucunement varié, en nous re~ue'
rant et suppliant humblement que, en les faisant joyr et user de Jeursdicts
privilleges, n'anchises et libertés, il nous plaise les decharger de toute ladicte
taille et impost de lances tant du temps présent que pour ccHuy advenir,
et sur ce leur impartir notre gracieuse provision. Pourquoy nous, ces choses
considérées, voulans entretenir les privilleges, franchises et libertés dcsdicts
exposans, comme ceulx qui bien et loyaulment ont dcsservy envers nous
et la couronne de France, et par especial à ces dernières dincrcnccs et
divisions qui ont esté entre nous et auscuns des seigneurs de nostre sang,
dont, moyennant i'ayde de Dieu, sommes venus au-dessus et honneur,
ausdicts bourgeois et habitans des ville et forsbourgs d'Orléans avons octroyc
NOTES.
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t
qu'ils
t.t soyent et demeurent
voulons
t
T
et nous plaist
quictes
ctroyons,
octro~
et descharges de plus payer d'icy en avant
d'e cinq lances Louis XI,
que le payement de
ttement, a commencer du premier jour de janvier prochain
venant et à OHéaps,
?
icsavons deschargés et deschargeons des-à-présent pour lors par lee t2 M'ss
Vicies presentes, et vouions que ledict premier jour de janvier prochain
1463.
~heui!s
dés-lors en avant que le payement de cinq
ne nous payent,
fnces seulement, et ce toutesvoyes sans préjudice de leursdicts priviiieges
t nonobstant iceulx, et jusques à ce que par nous auxdicts suppnans autresur leurdicte charge. Si vous mandons, et à chascun. de
ment soit pourveu
a luy appartendra, que de nostre presente grace modeous si comme
vous faictes et souffrez lesdicts exposans joyr et user à
rationet octroy
faire ne soufR-ir estre faicte auscune chose au contraire ores ne
plain, sans
advenir
car ainsi le voulons et nous plaist estre faict
pour le temps
nonobstant que, par vertu de nos autres lectres adressans à vous gouverconservateur dessusdict, ayons mandé mectrc asseoir et
neuret prevost
ladicte ville et forsbourgs le payement desdictes dix lances,
-imposer en
lequel, comme dict est pour les causes dessusdictes, avons modéré et modenombre de cinq lances, ceste presente année escheue, et queizronsaudict
faictes, mandemens ou dépenses à ce contraires.
conques ordonnances sur ce
d)Orléans, le
7~<7~~
F(~<M~
grace mil ~7M/~

f/
/(-K~ ~M/

~C~M?'

~~c/~7/~
Et

de 7z<7~~

sur simple ~M<*?~de

f/~

~M/7~. Ainsi signé Par le »
~?~ er arctres pnesens. DELALOERE.
le

de

scel ~P~7~.

Les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict et gouvernement
Jesdictcs finances, veues par nous.les iectres patentes dudict seigneur, ausquellesces présentes sont attachées soubz l'un de nos signetz, faisans men-

la ville et forsbourgs d Orléans,
auxquelsiedict seigneur, pour les causes et consideracions à plain contenues
et dectairées esdictes lectres
a octroyé que du payement d'e dix lances
iournies, qu'ilz ont de leur vouloir par cy-devant par auscun temps fourny
par chascun an, ilz soyent et demeurent quictes et décharges de plus payer
(t'icy en avant que le payement de cinq lances seulement
à commencer
cion des bourgois, manans

et habitans

de

du premier jour de janvier prochain venant, et
que, iedict jour escheu
desfors en avant, Hz
Roy nostredict seigneur que le
payent

payene
au
préjudice
des
seulement,
lances
pricinq
et ce, sans
tant
Y~fcgesqu'ilz
ont d'affranchissement et exempcion de toutes tailles, aydes
subsides, imposicions
huictiesmes et autres subvencions quelzconques
nonobstant iceulx et jusques à
ce que par ledict seigneur leur soit autrement pourveu sur les charges qu'ilz ont à supporter, et dont esdictes lectres
est faicte mencion, consentons, en tant que à nous est, l'entérinement et
accomplissement desdictes lectres, et que lesdicts habitans joyssent et usent
del'octroy eulx faict
à
par ledict seigneur, de la moderacion desdictes cinq
lances,
tout ainsi et par la forme et maniere que esdictes lectres est contenu, et que icelluy seigneur le veult
et mande par icelles. Donné
le vingt-deuxiesme jour de Mars l'an mil quatre cent ~.xw~Ainsi signé LECLERC.

ment desdictes

Approbation

et

Confirmation de l'union prononcée par Charles
~/f
domaine
de
de la ville de Dun-le-Roi
la Couronne,
J
au

ir
0 S, par la grace de Dieu', Roy de France; sçavoir faisons
j_jpresens
Y

à

to
et advenir, nous avoir receue i'umbie supplicacion de noz bien.
lenr
amez les bourgois, manans et habitans de noz ville, &uixbourgs
et parc
de Dun-ie-Roy, contenant que, ou mois de mars, l'an mil cccc et
trem
ils obtindrent de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieuabsoiitp

les lectres dont la teneur s'ensuit

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir nous avoir receu i'umbie supplicacion des bourgois,
manans et habitans de nostre ville faulxbourgs et paroisse de Dun-ie-Roy
contenant que, par privilleiges anciens de nos prédécesseurs, ladicte ville,
chastel, terre et chastellenie dudict lieu, sont et doivent estre unis à la couronne de France, sans ce qu'ilz soyent ne puissent estre unis par appanaige,
pariaige ne autrement, hors d'iceUe; et en ce remonstrant, feu nostre predecesseur Charles
en son vivant Roy de France et de Navarre, en l'an
mil trois cent vingt et deux, remorqua et adnulla certaine transaction, paction et convenance, faicte paravant, d'icelle terre et seigneurie de Dun-ieRoy par eschange avec Henry, lors seigneur de Sully, bouteiller de France,
et du fief et hommaige que le seigneur de Culant tenoit de luy avec plusieurs aultres fiez grans et notables, comme gardes d'esglises et abbayes, et
aultres plusieurs choses estant de la couronne de France, à cause de ladicte
chastellenie de Dun-le-Roy et ses appartenances, à l'encontre de la ville,
chastel et chastellenie de Chasteau-Regnart; et icelle ville, chastel etch~tellenie de Chasteau-Regnart rebailla audict de Sully, et voulut et ordonna
icelle vii!e, chastel et chastellenie de Dun-le-Roy estre et demourer perpetuellement à la couronne de France, sans ce qu'elle peust estre baillée ne
mise hors d'icelle pour quelconque cause que ce feust, comme ces choses
et aultres sont plus à plain contenues en plusieurs lectres et chartes de noz
prédécesseurs Roys de France. Et ce néantmoins, pour contenter le Comte de
Victon, venu du pays d'Escoce à nostre secours et ayde.à iacharge de gens
d'armes et de traict, Iuy eussions baiiié ladicte terre et chastcllcnie dudict
lieu de Dun-le-Roy, pour en joyr en la forme et manière à Iuy sur ce par
nous ordonnées; et depuis, et après son partement de nostre royaufmcet
qu'il s'en est retourné oudict pays d'Escoce, nous ayons n'aguerc mis hors
de noz mains et baiHé à nostre très-chier et féal cousin Artur de Brctaignc~.
Comte de Richement et connestable de France, ladicte ville, terre, chastet
NOTES.
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En BelTy aujourd'hui Dun-surAuron, chef-lieu de canton du département
du Cher, dans ia sous-préfecture de SaintAmand.

(c)

Charles IV, dit le Bel.
Fils de Jean IV, Duc de Bret.
d/~
et qui le devint lui-même sous le nom
III, après la mort de deux de
11
François
mort en i4)°' etP'er'e

mort en
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jasteiienicdeDun-ie-Royavec ses appartenances et deppendances, à cause
~ur raison du douaire de nostre tres-chiere et trés-amée feu la Duchesse Louis XI,
? Guyenne
à present sa femme, par le moyen duquel bail ils ont este à Orléans
J
l4~'
Mars
ladicte
de
France,
de
n-andes
privilleiges
couronne
et
et
ont distraits
chises
dont ils ioyssoient paravant, et du siege royal qu'ils devoient avoir
~'ns
ladicte ville pour eulx et les ressortissans en icelluy, en leur grant domprejudice; et pour ce nous ont humblement faict remonstrer ces
ice et
de ce, sont advenuz plusieurs inconveniens et domchoses,et que, à cause
pourroient encore plus advenir, considérés les cmpeschemens de
aines et
à present en nostre royaulme, en nous humblement sup) guerre estant
les promesses de nosdicts predecesseurs Roys de France, que
jiant que, veu
sommes tenuz de garder et observer, nous veuillons reprendre, réunir et
icelle terre, ville, chastel et chastellenie de Dun-le-Roy en nostre
remectre
seigneurie et couronne de France, sans jamais la bailler en aultre main, et
leurs franchises et droicts anciens comme noz predeceslestenir et garder en
de France ont faict ou temps passé en recompensant nostredict
seursRoys
cousin, et sur ce leur impartir nostre grace. Pour ce est-il que nous, ces
chosesconsidérées, voulans ensuivre les ordonnances et mœurs de noz prederegard auxdicts inconveniens qui sont advenus et pourroient
cesseurs,ayans
s'elle demouroit hors de noz mains, considérés lesdicts empesencore eschoir
chemens de la guerre estant en nostre royaulme* considérés aussi les privil-.
leigesde nosdicts predecesseurs dont il nous est suffisamment apparu, et par
l'adviset deliberacion de plusieurs de nostre sang et lignaige et aultres gens
(lenostre grand conseil, avons reprins et remis, et par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science et auctorité royal reprenons et remectons
ville, chastel, terre et chastellenie dudict iieu de Dunen nostre main icelle
le-Roy, avec ses appartenances et appendances, et ledict fief de Culant
gardeset conservacions d'esglises, et auitres droicts et choses quelconques
dont noz predecesseurs Roys de France ou temps passé ont accoustumé de
joyr et user, et voulons et ordonnons que audict lieu et ville de t)un-ie-Roy
) ait un siège royal, et de par nous, bailly procureur et aultres officiers
pour la justice exercer et gouverner, lesquelz y seront commis de par nous,
pourveu toutesvoyes que, en entretenant la promesse par nous faicte à nostredict cousin à cause du douaire de nostredicte seur sa femme, tous les prouffitz, revenus et esmolumens qui istront d'icelle terre et chastellenie tant
en domaine de justice que autrement, en quelque maniere que ce soit, luy
seront baillez, rendus et payez par le receveur ordinaire qui de par nous y
sera commis, au moins jusques à ce que l'ayons assigné et recompensé ailleurs,
ou que autrement ayons sur ce ordonné, deduiz fiefs, aumosnes,
gaiges d'officiers. Si donnons
en mandement à noz amez et féaulx les gens
tenant et qui tendront nostre parlement, les gens de noz comptes, aux
baillys de Sainct-Pere-le-Moustieret'de

Berry, et à tous noz aultres justiciers
ou à leurs iicuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que
nostre presente vouienté, rcprinse et octroy, ils tiegnent et facent tenir et
garder sans enrraindre,
et icelle entérinent et accomplissent de point en
point, sans aller
ne venir à l'encontre en quelque maniere que ce soit, en

NoTE.
Marguerite fille du Duc de
SognePhitippe.te.Bon
Bon elle

~7.

Bour-

étoit vetive
veuve du

Duc de Gulenne
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quand elle épousa Artur
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contraignant à ce faire et souffrir tous ceulx qu'il appartendra
en telle
et
Louis XI, maniere que plus n'en ayons aucune plainte car ainsi nous plaist-il
à Orléans,
voulons estre faict par ces presentes. Et affin que ce soit chose f
Mars
et stable à tousjours nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes
sentes. ~7/~c J~M/y/K~ CM moys de ~~y~~
grace mil cccc

i~

et de nostre regne le
J. LEPICART.

neufviesme. Ainsi signé

T-

Par

/c Roy

son

Lesquelles feurent depuis ieues et publiées en la court de parlement
de
veriffiées en ia chambre des comptes de nostredict seigneur et père ainsi que
LoujsXI.
r~tnsfque
t,
t.
ville,
en tel cas appartient. Et combien que nostredicte
terre et seigneurie
de Dun-le-Roy ait esté et soit unie à la couronne de France sans jamais
s en
f ne disjoincte, et que ainsi'1leur ait esté
pouvoir estre separee
octroycna
nostredict
seigneur
prédécesseurs
et
neantmoins,
et
par
pcrc,
noz
pour ce
la
advenement
à
depuis
baillé
Je
couronne
nous
nostre
avons
que
duchié
de Berry à nostre très-chier et très-amé frère Citarics, pour partie de
son
appanage, et depuis, pour certaines causes, l'avons remis et reuny au do.
maine et à la couronne de France, lesdicts supplians doubtent que ce leur
tournast à préjudice au temps advenir touchant iadicte union d'icelle terre
et seigneurie à la couronne comme ils dient, requerans humblement nostre
declaracion et grâce sur ce. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans
ensuivre les ordonnances et bonnes mœurs de noz prédécesseurs de bonne
mémoire, et ayans consideracion aux causes contenues ès lectres dessus transcriptes qui furent octroyées par grant et meure deliberacion, et sur matiere
présente eu l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelles
lectres avons ratimécs, approuvées et confirmées, et par la teneur de ces pré
sentes ratimons, approuvons et connrmons et en oultre, avons auxdictsbourgois, manans et habitans de Dun-le-Roy, octroyé et octroyons que nostredicte
ville, terre et chastellenie dudict lieu de Dun-le-Roy, avec leurs appartenances,et deppendances et le fief de Culant gardes et conservacions d'esglises
et aultres droictz et choses quelzconques dont nos predecesseurs Roys (ie
France ont accoustumé joyr, le temps passé, soyent et demeurent perpetuellement uniz à la couronne de France; et avec ce, voulons et ordonnons
que audict lieu de Dun-le-Roy y ait siège royal de par nous, bailly, procureur
et aultres officiers pour la justice exercer, lesquels y seront commis et ordonnez de par nous, ainsi que esdictes lectres dessus transcriptes est contenu
et que par nosdicts predecesseurs leur a esté octroyé, et en tant~ue
mestier est, les luy avons de nouveau uniz et adjoincts, unissons et ad~ofgnons, de grace especial piaine puissance et auctorité royal par ces presentes, sans ce qu'ilz en soyent ne puissent estre mis hors disjoincts ne
séparez, à l'occasion de ce que avons baillé ledict duchié de Berry à nostredict
:rrere, ne aultrement, pour quelconque cause ne en quelque manicre que ce
soit. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans et qui
tiendront nostre parlement, les gens de noz comptes et trésoriers, aux bant~
de Saint-Pierre-Ie-Moustier et de Berry, et à tous nos justiciers ou a 'euh
iieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que les habitans de Dun-le-Roy et leurs successeurs ils facent joyrct
sounhrcs~
user de noz presens confirmacion et octroy, sans leur faire ne
faict aucun empeschement ou destourbier au contraire ainçois, se faict ou
donné leur avoit esté ou estoit en aucune manière, si i'ostcnt et lacent este
ceso'.
et mectre, chascun endroict soy, au premier estat et deu. Et affin que
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à ces
et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scet

sauf en aultres choses nostre droict et i'autruy, en toutes. Louis XI,
grace .mil cccc
a Orléans,
ou moys de ~~ry~
Mars i4~
le ~<yM~ Ainsi signé
Par.
le
conseil.
regne
son
nostre

~y~

?
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Louis XI,

~M~M~ et Ordonnances concernant les Barbiers

à Orléans,
.Mars

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçàvoir faisons à tous
Lpresens
et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre

varlet de chambre et premier barbier, Olivier le Mannais, contele bien publicque de nostre royaulme, et pour obvier
nant que comme pour
perils et inconveniens qui
par l'imperice et ignorance de plusieurs
aux
l'artifice et mestier de barbier, voulans estre maistres et tenir anusansde
d'icclluy mestier, sans estre experimentez, examinez et approuvez
nonce
nostredict premier barbier, ses lieuxtenans ou commis, jurez maistres
par
congnoissans, ainsi qu'il appartient, sont, le temps passé,
en ce expers et
advenus et pourroient vraysemblablement advenir, par ce mesmement. que
iceulx non approuvez ne passez maistres ne savoient convenablement
faire iancetes, fers ou poinctes necessaires, bonnes
rere/~À saigner
lesquelles il fault saigner pour la santé
et seures, ne congnoistre les veynes
du corps humain, ne faire autres operacions et œuvres requises et apparfaict plutenantes audict mestier, noz predecesseurs Roys de France ayent
sieurs ordonnances sur le faict dudict mestier et artifice de barbier, et
octroyé plusieurs beaulx previlleges et auctoritez à leur premier et autres
barbiers de nostre royaulme; et il soit ainsi que pour ce que, obstant les
divisionset guerres de nostre royaulme et les dangers et périls des chemins,
nostredict premier barbier n'a peu ne pourroit traire ne avoir de Paris ne
d'ailleurs lesdicts previlleges. de nosdicts prédécesseurs, combien qu'il en
ait faict bonne diligence, mais ait tant faict qu'il ait recouvré des transcripts ou vidimus d'iceulx previlleges, de et sur lesquels icelluy nostre premier barbier ait'~aict extraire et transcrire en ung roole certains chappitres
et articles, lesquels dès long-temps il a apportez pardevers nous en nostre
grand conseil, en nous suppliant deslors et depuis, moult instamment et
humblement, que nous les luy voulsissions octroyer nous, vouians meurement en ce procéder, avons par plusieurs et diverses fois ~aict veoir et
visiter lesdicts chappitres et articles par plusieurs de nostre grand conseil,
et'mesmement n'agueres par auscuns de noz principaulx conseillers tant de
nostredict grand conseil comme de nostre court de parlement, present à
ce nostre procureur general, lesquels noz conseillers
veuz et regardez
bien et diligemment
par eulx lesdicts articles avecques lesdicts M~/MMy
desdicts previlleges,
ont par grande et meure deliberacion modiffiez et
bien-amé

NOTES.
(~ Ces lettres

sont vidimées dans d'autres
Charles VHÏ, qui
sont aux Archives de
Empire,
Louis XI.

.K~ ~j~M~y, Histoire

Nous
note

avons rappelé, tonte XV,

6, beaucoup de lois rendues sur

cet objet par les prédécesseursde Louis XI.
Nous en avons imprimé une dans ce volume
~~j7~~ f~ sur les chirurgiens et
même
barbiers de Toulouse.
Raser.
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du
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laissez comme raisonnables et par nous

~?~

octroyabies

ainsi qu'ils

n

ont
relate, les chappitres et articles qui s'ensuivent
Que nostredict premier barbier et vadet de
Et
qui est à present et sera pour le temps advenir, est et sera ma et
garde dudict mestier, et peut instituer et ordonner lieutenant
pour luy

ch

en chascune des bonnes villes de nostre royaulme qui aura regard et
tacion sur tous les autres barbiers desdictes bonnes villes et des
t
M
auquel lieutenant "Mjjeues
et villaiges appartenans et respondans
à icelles
ou
mis les autres barbiers seront tenus de obeyr comme à nostredict
premier
barbier, en tout ce que audict mestier appartient et pourra appartenir.
(.2) Irem. Que pour le gouvernement dudict mestier seront esieuz
par
nosdicts premiers barbiers ou leurs i:euxtenans, en la communauté dudict
mestier, par toutes les bonnes villes de nostredict royaulme, trois
n
quatre personnes au moins, selon que le nombre d'iceulx pourra le supporter, lesquels ainsi esleuz feront bon et loyal serment, en la main de
nostredict premier barbier, ou son lieutenant d'icelluy lieu de bien
et
ioyauiment gouverner ledict mestier et garder et faire garder les statuz
et ordonnances, et de faire bons et loyaulx rapports en tout ce que audict
mestier appartient, sans faveur ou accepcion de personne.
Que aucun barbier, de quelque estat ou condicion qu'il soit,
ne soit si hardy de faire office de barbier, se il n'est premièrement examiné et approuvé par tes maistres jurez dudict mestier, en la maniere qu'il
est accoustumé de tout temps.
V~ Irem. Que aucun barbier ou femme vefve de barbier de quelque
auctorité ou condicion qu'ilz soyent, ne facent office dudict mestier, se
ilz ne sont reputez et tcnuz de bonne vie et honneste et sans ce quilz
soyent notoirement diffamez de tenir et avoir hoste! dijfïamé, comme
bourdellerie et maquereHerie.sounrir estre faict en leur hostcl ou autre
villain blasme, auquel cas Hz soyent à tousjours-mais privez dudict mestier, sans le ravoir; et en oultre, que tous leurs outils, comme rasouers,
chaises, bassins, cyseaulx, et tout ce qui appartient audict mestier, soyent
confisquez moictié à nous et l'autre moictié à nostredict premier barbier.
7~. Que quelque personne dudict mestier ne face office de barbier
à mcsel
ou meseiie, sur peine de confiscacion et privacion, à appliquer comme dessus est dict.
~<~
Que tous ceulx qui vouidront lever ouvroucr et estre maistres
aux chasteaulx ponts, ports, bourgs et v illaiges seront tenuz d'aller &
J'examen aux jurez des plus prouchaines villes des lieux là où ilz voufdront lever leur ouvrouer, et illecques faire leur devoir par la fonne et
maniere que dessus est dict parquoy les passans, allans venans et denioududict
rans en iceulx lieux, puissent mieuix et plus seurement estre servis
mestier.
~7~M. Que lesdicts maistres barbiers puissent establir et avoir une
coniraine en l'honneur de Dieu et des benoistz saints Cosme et Damycn
semen lieu convenable, es bonnes villes de nostre royaulme ou bon leurled'n
blera et que, pour faire le divin office ilz puissent s'assembler pour
faict à quant besoing en sera pourveu que à ce soyent appeliez c'
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T
noz principaulx officiers ou leurs lieuxtenans des lieux
auscuns de
feront lesdictes assemblées, et aussi nostredict premier barbier Louis XI,

se

-~1"

t

jurez dudict mestier. Et payeront lesdicts
et deux
on lieutenant
chascun, quant ilz seront passez maistres, cent solz tournois pour
des

barbiers

multiplier iadicte conn-airie, affin que à i;aide de Dieu et
saint Cosme et saint Damyen puissent plus seurement

~croistre et
d'iceulx giorieuix
ouvrer ès

corps humains.

b
Que aucun barbier
ne puisse oster ne soustraire à ung autre
apprentif ou varlet, sur ia peine de cent solz parisis d'amande à applison
~er

/f)

comme dessus.

Que aucun varlet barbier ne puisse ouvrer dudict mestier en
AJ/
chasceaux,
desdictes
ports, bourgs et
villes

auscune
j n'est maistre

ponts

villaiges

se

par la manière que dict est, ou se il n'a adveu de maistre
so!z d'amande pour chascune fois qu'il y sera
barbier, sur peine de cent
confiscacion des ostilz dont il sera trouvé garny, à appliquer
trouvé et
iceliuy qui ie trouvera le puisse faire prendre et
comme dessus, et que
desdicts amandes et
emprisonner en noz prisons, pour la confiscacion
ostilz.
fors de

barbier ne puisse faire office ne euvre de barbier,
7/ Que auscun
de peigner
congié dudict maistre
lieusaigner et

sans

ou son

festes qui s'ensuivent c'est assavoir, aux dymanches,
tenant, aux jours et
festes Nostre-Dame, à la feste de Toussaints/aux jours de Noel
aux cinq

l'Ascension, le
Penthecoste, la Circoncision, la Typhanie
jour du Saint-Sacrement, Saint-Jehan-Baptiste, la feste de Saint-Cosme et
S~nt-Damycn et les festes des Apostres, à quelque jour qu'eiies escheent,
? mectre enseigne de bassins hors leur huys ausdictes Kstes ne à autres
festescommandées par l'Esglise, sur la peine de cinq solz d'amande à appliPasques,

quer comme

dessus.

Que auscun maistre tenant ouvrouer ès villes et lieux dessus'
dicts he puisse tenir sang de saignée en son ouvrouer oultre midy ne
hors ie seuil de son huys, à peine de cinq solz d'amande pour chascune
foisqu'il y sera trouvé, à distribuer comme dessus
en oultre s'auscuns,J
par nécessité, se faisoient saigner après midy, du pie en l'eaue ou autrement, lesdicts barbiers seront tenuz gecter le sang dedans deux heures
après qu'ilz auront esté saignez, sur ladicte peine.
Item. Que auscun voulant venir à l'examen pour avoir et acquerir
ia maistrise dudict mestier, n'y puisse venir ny estre reccu jusques à ce
~"t soit hors de
son apprentissaige et quicte envers le maistre chez lequel
il aura demouré,
et que ledict examen se fasse en temps convenable et
accoustumé.
Irem.

Que tous ceulx qui viendront à l'examen, approuvez et passez
maistres, seront tenuz de prendre et lever Jectre scellée des sceaulx de
Mstredict premier barbier, de laquelle lectre ainsi scellée ilz ne payeront
solz seulement.

que cinq

Que auscun barbier tenant ouvrouer ne puisse prendre et
avoir que
ung ouvrouer
et ung apprentifà-ia-rbis, et que ledict
Item.

NOTES.
Il y conservation dans quelques lettres
a

~tes.

!~D:)ns q~ques

lettres semblables aussi,

on trouve, au lieu de ce mot,~w~ purger.
L'Epiphanie, le jour des Rois-.

Ou peut-être, ouvrier.

aOrIë~s,

Mars
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tumë.

apprentif soit tenu de estre audict apprentissaige par le ttmps

accous.

Tr~w. Que lesdicts jurez dudict mestier devront voir
les ouvrouers d'icelluy mestier et savoir de la soumsance des ethavisiter
cstans esdicts ouvrouers à ce que ie peuple puisse estre mieux et plus
~eurement servy et que les ordonnances dessusdictes soyent tenuessans
~"ues s~
enfraindre.
r f
Item. Que se auscun barbier est contredisant et reffusant de obeyr
à nostre premier barbier ou son lieutenant, ou jurez ou leurs iieuxtenan

en ce qui regarde et ce qui est le faict dudict mestier et des ordonnances
d'iceiiuy, qu'iiz puissent prendre ou appeller de noz sergens pour leur ayder
lesquels seront tenuz
en les payant de leur salaire.
~7~ Irem. Quant ung maistre ou maistresse dudict mestier meurt
sera
la
ville
de,
passé
chascun
barbier
maistre
estre
tenu
en
et accompaimer ie
de
solz
appliquer
dessus.
à
trois
comme
corps, sur peine
~7<~ Item. Pour le bien de la chose publicque et pour pourvoir la
à
santé du corps humain, sera tenu nostredict premier barbier de baiiier à
tous tes barbiers de nostredict royaulme tenans ouvrouer la coppie de i'armenaty~ faict de l'année par ainsi que chascun d'eulx qui !e voudn
avoir luy sera tenu de payer par chascun an la somme de deux solz six
deniers parisis.
Zr~. Que tout maistre barbier tenant ouvrouer dudict mestier
esdictes villes et lieux de nostredict royautme sera tenu de payer à nostredict premier barbier, pour une fois seulement durant sa vie, cinq solz
parisis, ainsi comme tousjours ont accoustumé de prendre et avoir ses
prédécesseurs premiers barbiers à cause de sondict omce de nostredict
premier barbier.
~2~ Item. Que s'auscun plet ou procès estoit meu ou se mouvoit, au
temps advenir, ou que en autre maniere conveni.st faire mise ou despense
pour la conservation et défense desdicts statutz et ordonnances pour la
poursuite desdicts procez, pour la confrairie desdicts barbiers et autrement
pour le bien commun d'entre eulx et dudict mestier, que chascun d'euix
y contribue selon sa Vacuité et puissance, au cas que la plus grant et saine
partie d'iceulx des lieux se y consentira.
à
~.27~ Item. Que s'auscun barbier ou varlet est mandé ou approché
cause et pour le faict dudict mestier pardevant ledict maistre ou son lieutenant, qu'il soit tenu de y comparoir, sur peine de deux solz six deniers
au prouffict dudict maistre.
Irem. Que s'aucun barbier vouloit faire le contraire et ne vouloit
obeyr à nostredict premier barbier ou son lieutenant et aux jurez, que noz
justiciers desdicts lieux ou leurs lieuxtenans, et chascun d'eutx, inibrmczut:
ce, le facent joyr de chascun article desdicts previlleges, en contraignant
ceulx qui seront à contraindre et se aucun des barbiers vouloit sur ce pro
ceder et le contredire, voulons et nous plaist que nostre procureur sur
nostredict
ce injrbrmé, pour le bien publicque et le nostre, soit adjoint à previllegc
premier barbier ou son lieutenant, pour soubstenir le droict et
dudict suppliant devant nosdicts justiciers, se le cas y eschet.
NOTES.
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4/!
est-il que, desirans ensuir les louables faicts, statuz et ordonpour ce
nosdicts prédécesseurs, en ce principalement qui tousche la Louis XI,
res
de
"~vacion de la santé du corps humain, et eschyver
que, par igno- a Origans,
rans et
faict
audict
de barbier, auscuns maulx
Mars 1~6~.
expers et approuvez
non
ou
~nveniens n'adviennent et à ce que les habitans et frequentans
nostremieulx
plus
puissent
et
seurement estre serviz dudict arti'ct rôyautme
mestier, nous, eue la relacion et opinion de nosdicts conseillers
i.'e et
grand conseil sur ce, àN nostredict premier et autres
et autres de nostre
nostredict royaulme et à leurs successeurs, avons, de nostre
barbiers de
grace spécial, plaine puissance et auctorité royal occertaine science

chappitres et articles cy-dessus
le contenu en iceulx et voulons et ordonnons que
incorporez et tout
nostredict premier barbier et autres barbiers de nostre royaulme
presens
à
tousjours,
chascun
joyssent
la
ainsi
et
usent
avenir, en
et par forme
et
et maniere que dessus est specimé et deciairé. Et pour ce que on pourra
plusieurs et divers lieux voulons et deceravoir affaire de ces présentes en
vidimus d'icelles, faict soubz scet royal, telle et aussi grant
nons que au
foy soit adjoustée comme à ce mesme original. Si donnons en mandement
de Paris, à tous seneschaulx et baillyz, et à tous noz autres jusau prcvost
ticierset officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun
J'eulx si comme à iuy appartendra, que nostredict premier barbier, ses
lieuxtenans, commis, jurez et autres barbiers de nostredict royauime, qui
présent sont et pour le temps advenir seront, facent, souffrent etJaissent
plainement et paisiblement joyr et user de nostrcdicte présente gra-ce et
octroy, vouicnté et ordonnance, et desdicts articles cy-dessus incorporez
et du contenu en iceulx, en les faisant observer, tenir et garder, sans enfraindre, ne faire ou souffrir aucune chose estre faicte au contraire, mais
se faicte estoit le facent incontinent reparer et remectre au premier estat
et deu. Et affin que ce 'soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons
faict mectre nostre scel à ccsdictes presentes, sauf en autres choses nostre
droict et l'autr uy en toutes. Donné à Orleans, ~M moys de ~<?~~ l'an de
Ainsi signé
grace mil cccc soixante-cinq, et de
~y/~ le
~/z~ BOURRE. Visa.
à la
troyé et

octroyons, par ces présentes

les

7~

~/?~
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Déclaration sur la tolérance et diminution du cours de
~/û/2/2o~j' d'or

~z/j'

par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme de long-temps en nostre royaulme
ptusteurs
monnoyes d'or etrangeres ayent eu et encores de present ayent
cours pour plusieurs et divers pris
et la plupart d'icelles ayent esté et
T OYS

NOTES.
Registre
coté F,

j~

delà Cour des monnoies,

f~ Notre collection

renferme un grand
"~bre de lois
les
sur monnoies. On peut voir
'scours préliminaire du
p.
y.

~j<

(~) Dans rOi'Icanois, aujourd'hui chef~!ieu
de canton dans le départementdu Loiret.
Ce fut sur-tout pendant les guerres
des règnes de Charles VI et de Charles VII,
qu'il s'introduisit en France beaucoup de

Louis XI,
a

Jargeau (~,
le 3 Avril,

de present soyent prinses et mises pour plus grand pris qu'elles ne va)ie
eu regard à la bonté et valleur de la nostre, et par ce moyen nostredict
royaulme fort peuplé d'icelles monnoyes étrangères, et les deniers et
tieres d'or distraictes de nostredict royaulme, et converties esdictes
royauh~"
noyés estranges tellement que de présent en nostredict
e
convient que césdites monnoyes estranges, au moins tres-peu de nosdictes
monnoyes, et presque tout foiblaiges; parquoy noz monnoyes sont du tout
tournées en chomaige, au grant préjudice et dommaige de nous, de tous
seroit au temps
noz subgets, et diminucion de nosdictes monnoyes et plus pourouoynoj
briefve
donnée
provision
advenir se sur ce n'estoit par nous
qui desirons de tout nostre cueur accroistre et multiplier nostre royaulm,
de nostredictc monnoye, et que icelles nos monnoyes ne soyent transportées
hors d'icelluy au grant dommaige et perte de nosdicts subgectz, avons
ordonné, par maniere de tolérance, et jusques à nostre vouienté, à ce
que
nos subgectz puissent mieuix subvenir a leurs affaires marchandises et ne.
cessitez, que les monnoyes estranges cy-après deciairées, et non autres
soyent prinses et mises pour les pris qui s'ensuivent, et non pour plus, sur
peine de confiscacion desdictes monnoyes et d'amende arbitraire à nostre
vouienté; c'est assavoir, ducatz de poix, pour vingt-neuf solz deux deniers
de poix, pour vingt-huit solz deux deniers nobles
tournois salutz
de Henry ~<~ de poix, pour cinquante-six sois quatre deniers tournois;
iyons
de poix, pour trente-trois solz neuf deniers tournois royaulx ~J
de poix, pour vingt-huit
de poix, pour trente solz tournois riddes
de poix, pour vingt six
.solz neuf deniers tournois escus de Savoye
No TE

monnoies étrangères. L'empire qu'un Roi
d'Angleterre exerça, pendant plusieurs années, sur une partie du royaume y rendit communes les monnoies de ce Prince,
et celles de Bourgogne qu'il avoit aussi ordonné de recevoir.
Le marc d'argent valoit un peu moins
de neuf de nos francs, dans les premières
années du règne de Louis XI; le marc d'or,
un peu plus de. cent,francs.
Monnoie ainsi appelée, parce qu'elle
portoit l'image de la salutation de ['Ange à
fa Vierge. Elle étoit d'or et valoit environ
vingt- cinq sous tournois. Des lettres de
Henri VI, Roi d'Angleterre et se disant
Roi de France, insérées /<w/F XIII de cette
ordonnent une fabricacollection,
tion de deniers d'or nommés saluts. D'autres
lettres du même Prince autorisèrent à faire
en saluts les paiemens stipulés en écus d'or.
pages 24 et 2<. Yoir encore les pages
~c\,
.2~ ;z<~ du même
volume.
/<) Voir le même ~w~ ~777, pages
Les nobles d'or va72 c~ 121, 2~~
ioient quarante-cinqsous tournois. Henri VI
et son père en avoient fait fabriquer beau-

(~

7~

6,

S.

/f

j~ ses
coup. Voir en particulier,
lettres du 22 juin ï4~3 et ceffes du 10
novembre ï 4~ pages 12o et
)'
des demi-nobles et des quarts de noble.

(~

Monnoie ainsi appelée

Roi y étoit

pieds.

parce que le
représenté ayant un lion sous s:'

y avoit plusieurs espèces de MM
monnoie, laquelle tiroit son nom de ce quele
II

monarque y étoit représente avec son sceptre,
sa couronne, ses habits royaux.

de Leblanc, ,/M~

~jr,

.2/~

~2~,

te Traité
~~7'

~M~.

(~ Ou plutôt ridres; monnoie <~iM"f'e

dont il est parlé aussi dans le Traité de Leblanc, page ~cp~ à l'époque du règne de
Louis XI.
Ces écus et les norins d'AtieiMgne
avoient été décriés par un mandement ~<Charles VII, du ~6 mai 1~3. Voir le
tome

y~
des Ordonnances
Voir aussi les lettres du 30 mai

~7~

tt
de h
Les ccus de
époque pour

même année,
Savoie avoient cours, à cette
e.
vingt-sept sous six deniers tournois; et
florins d'Allemagne pour quinze sous
deniers.

sotz

lois
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de poix, pour vingtdeniers tournois florins d'Allemagne

tournois; norins d'Arragon
de poix, pour vingt solz Louis XI,
de poix, pour quatorze solz six deniers touraJargeau,1
florins au chat

x so!zsixdeniers

mois

les autres monnoyes foibles et qui ne seront du poix qu'elles
nois; gt toutes
prinses ne mises que selon leur bonté et valeur.
rivent cstre, ne soyent
mandement à nos amez et féaulx les generaulx maistres de
~Jonnons en
prevost de Paris, à tous noz baillifs et seneschaulx ou
au
monnoyes,
oz
chascun d'eulx si comme à iuy appartendra, que
)eurs iieuxienans, et a
ordonnance et voulenté iiz facent publier solempces presente nostre
auditoire et par tous les lieux publiques et aceftement chascun en son
faire criz et publicacions, que icelle nostre ordonnance facent
roustumez à

entretenir sans enrreindre, en commectant et ordonnant, se mesoù verront estre expédient, gens notables qui se
tier est, de par nous,
nulz ne facent aucune chose contre ceste nostre prereignent garde que
ordonnance lesquelz auront pour leur peine et sallaire de toutes
sente
trouvées la quarte partie qui leur sera payée
les forfaictures qui seront
par les maistres particuliers des prouchaines monnoyes, ou par nostre recelesquelles monnoyes ainsi prinses voulons
à ce commis
veur par nous
plus prouchaines de noz monnoyes des lieux où icelles
estre livrées aux
particuliers d'icelles qui en seront tenuz
auront esté prinses, aux maistres
rendre compte où il appartendra, en faisant pugnicion de tous ceux- que
l'cn pourra trouver qui auront faict ou feront d'ores en avant faulte ou
transgression ès choses dessusdictes, par telle manière que ce soit exemple
a tous autres. Et pour ce que de ces présentes on aura affaire en plusieurs
nostredict royaulme voulons que au y/w~ d'iceiies,
et divers lieux de
faict soubz scel royal ou auctenticque, foy soit adjoustée comme à ce
present original. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel
l'an de
à cesdites presentes. Donné à ~~MMM~ le troisiesme jour

garder et

<~K?/w7<7M~ cent soixante-cinq
quiesnie.Ainsi

signé

Par

le

~7~

avant jP~~M~~

nostre regne le cinRoy en son conseil. DE REILHAC.

~~K~~

Au
lectres royaulx estoit
jugement, en l'auditoire civil du ChasteHet de
livre ouquel l'on a accoustumé de enregistrer les

qui

~M/f

Publiées en

Paris, et enregistrées ou
ordonnances royaulx pu-

LiiecsaudictChasteiict, le samedy douziesme jour d'Avril i'anmiicccc LXVf~
aprèsPasques.

~y~g-LE CoRNU.

Pubiiccs par les cari'e&urs, à Paris, accoustumez à faire criz à Paris, par
Moi Gcrvaise Lefebvre, sergent à verge et crieur juré du Roy nostre sire,
et à son de trompe, le mercredy seiziesme jour
LEpEEVRE.
~x, après Pasques. ~M~

d'Avril, mil

cccc

soixante-

NOTES.
~)

Voir la

note précédente.
f~/ Leblanc rappelle plusieurs monnoies
"Angon, dans
son Traité historique des
monnoies de France. Voir principalement ia
page

Rappelés
de

son

Tonie

encore par Leblanc page
Traité des monnoies. H y a une

J~

légère di~érence car Fauteur établit son
calcul d'après une ordonnance postérieure de
Louis XI. Cette observation s'applique également à la citation que j'ai faite de cet écrivain dans la note précédente, et dans les notes
e

et

f de

ia page

Ooo

lei46~.
3

Avril

Déclaration portant suspension des Officiers du ~r/~w~~

y~

Nous n'avons pas le texte de cette déclaration. Blanchard l'indique page
f 3or
f de

e
sa Compilation chronologique, d'après les Annales de Toulouse, par
Par)
page
« Cette année ( t~66) le
page j2~. La~aiiie dit, tome
fut interdit et ensuite transféré à Montpellier, par les ordres du Roi
»
mois
a
date ne peut être exacte ie Parlement étoit encore séant à Toulouse
au
de janvier 1~66, comme nous le verrons bientôt par une ordonnance de Louis
XI
rendue à cette époque, pour faire exécuter, à main armée les jugemens de
cette
volume, un enregistrement fait
Cour. On a vu aussi page .~y
par !ePa)
ar ement de Toulouse, dans cette ville même, le 23 février suivant.
Lafaille ajoute lui-même qu'un lieutenant du Duc de Bourbon ayant fait
ar
ter, à Montpellier, un conseiller au Parlement, qui venoit y mettre à executio
n
un arrêt de cette Cour, le Parlement ordonna de mettre celui-ci en liberté, et )
prendre au corps ceux qui l'avoient emprisonné il chargea deux de ses membre

d'aller faire exécuter son jugement. Le Duc de Bourbon protégea son lieutenant
auprès de Louis XI. Les deux conseillers envoyés furent suspendus de leurs fonctions, ainsi que l'avocat du Roi et le procureur général. Des commissaires royauy
vinrent'à Toulouse, au mois de mai i4~7' apporter des lettres patentes du 12
avril, qui prononçoient la suspension du Parlement tout entier sa translationà
Montpellier fut ordonnée au mois d'octobre suivant. Les lettres patentes qui j~
prescrivirent portoient en même temps ie rétablissement des quatre magistrats
suspendus.
Pâques fut le 6 avril en 1~0~, et le 29 mars en 1~6~ les lettre~ patentes
apportées à Toulouse, au mois de mai, par les commissaires du Roi, ne peuvent
se rapporter qu'à l'an 14~7. et non pas à 1~66
comme le dit Blanchard, qui
donne, immédiatement après l'indication de plusieurs autres lois de cette même
année.
Le Parlement fut rétabli à Toulouse au mois de décembre 1~68. Quelques
années après, les États en ordonnèrent encore ia translation à Montpellier; mais
Louis XI ne voulut pas y consentir les lettres de ce Prince qui annullent i'or'
donnance des États, sont du mois de septembre !~7i- Ces lettres, comme celles
du mois de décembre 1~68, seront imprimées dans la suite de notre collection.

Connrmation du Droit accordé par Philippe III, Charles V et
de
Charles VI, à l'Abbé et au Chapitre de Saint-Pierre de Dont
n'être soumis à aucune domination ou puissance judiciaire qu'à cette
que l'abbé auroit choisie, et encore, de la Sauvegarde royale que
Charles V et Charles VI lui avoient accordée

~r~
M~

y ~7D6~7~'6~
et frerrtris,
.Lpresezzti6r~s
Z~
~K<7/

a~'
~/w/w~
domiuiICaroli
~/w~
licter-as incliterecordaciozais
~7f/~
~~<?/7r/~7/ ~7/7/ A<~
7~~ //r~
;?/7~ /7~/7~
~M~7/

7/
~r/

~cos

7~

N

OTES.

Trésor des chartes, registre ~02,

pièce 34.

(~~Dans

la basse

Marche, aujourd'hui

cher~iieu de canton dans la sous-préfecture

deBeIIac, département de la Haute-Y'c'

~) Voir le

j~ et le ~w~

/A"
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~J~r
~M~ ~MC~
_~a·
f< ~J

~f~MMy~
Z~
/ff/ ~7~
77~M/~ <?~

~M~ tenores,
J~M/ JM~~y~

beati

Petri Louis XI,
~/f-

~~C

Orléans,
Avril 1~66.
à

sunr

J~Z~ D~

jF~/z~ 7?~/ ~~Mj~v/MM.y KM~ M~ jp;
licteras inclite ?Y~7/~ ~w/P~

/J~

</M<?~

7?~~

r

~w. A~< ~f/

Dei graciâ, jF~<?~~c~ Rex

A~

abbas

77~/7~yM~ ~<7/~ et

~~f/~ nostros

~Z~M.,

<

(~ ~M/W licteras, et Û7/!MM

7/<7~

<r/ ~y~

/'nw~y

j~
//M/MJ

/;f/fr~fit ~~f~
~M<!ffCy~et ~T~f/~

~f/
M/ ~M~~
KM~

f/7/

~7/Cy/M~ ~C~~

et

yP~' ~M<?~

et

~r~M

/7M~/MK~

~M//r~~

~7~W

~K/

ad

~~r ~c~/7/

~y/K~

CHARLESV,
au bois

JeVincennes,

Juint~o.

CHARLES VI,
à Paris,

Iet8Mai!3<)7.

et

72~fMC~

~~f~~ Ï7~rP~M~ r~~C~M~ J~MMf
~<?~M/7~

~/r~-

J/Z~
~7<?y~ 7~ j~.y~/

f~M/?/~

et ~CM~ ~f/~7~7~

MC7Zsi-

~M~ <'<7~M/7/~M<r~ <7/i~<MfM/

Z7~y~f/c/ <?~<7?~~7~pro

J~

vel
<~?//7~M~~ J/
r~~r/77Z/ ~7r/~7/~ /7~~Z/~

M~

J~~y
/7?~/f vel in ~Cy/~M~
ad
?'~7~<?7~,
~M~
jEf M~

/7~

~<
~/Z~

.J~7M/~M~.

~P~M/'C/~ ?7/M7Z/ MC~~

~<?//M~
Datum Pictavis, in mense
~mo cccc vicesimo-quinto,
et regni nostri tertio. J/f
ad reiacionem consiiii. J. BUDE.

Maii, anno niiHe-

y/y~M~Per Regem~

(~ ~M/7~ licteras preinsertas, ac omnia et J/~K~ ??

contenta, M suis

'~E[!ea\'oitété sécularisée,

avoir
'rd appartenu à des chanoinesaprès
réguliers
'Mordre de Saint-Augustin.

ci-dessus,

IX, p. 122 et T~.

Suite des Lettres
de

Louis XI.

NoTES.

(~

à Paris,
Août t~8t.

ad ~w~~

et
~J<7; presentes
~M~ ~WM/~M~
~/7~M~ ~?/f~~ //<

/7~
c/

~/M~y-j~

)HILIPPE III,

~~Z"7/
~7~ ~ff/f ~f/~ f<7~W/~

senescallis Z~/7/<7~7~ ~/f/<7~/7~
/f~?/
~K~/M~y' 7~ regni /7~y~
loca

~?/-KMserie

~M f/

~w~7/w/.y

M~jP~My

CHARLES VII,
à Poitiers,
Mai 1425.

rp/~f~M~ in ~M~/WM dicti
Suite des Lettres
de
~~y/'<' bead Pétri Dauratensis
M~~jM/zf~
et
CHARLES VII,
~c~y~ ~M
in ~M/j~r/7MM~

MM~
~M7~
M/W/~M~

~~M~

per ~<?J'

~?~

Rex; 7~/M77/7/~

~M/7'.)\, nos licteras inclite recordacionis
~f/M~ eternâ
cera viridi

~~W~~

K/j~
7~/7?~ J'

~M~/M~

.F~7//r~W/?

?7~

et f<~p//M/?/~ ~~M~/j ecclesie D<7M-

Jv~/7~MW Rex; ~w~~7WM.y

Dei

~W~

M~M/r~

tcniversis presentes licteras

terra

j~

~y;

~w~7~.
~MJ;J

Voir ci-dessus,
Voir ci-dessus, tome

~JM/~M~

Ooo

ij

,7 Z~

~M~ ~<~?~ ~w/w.y approbamils y ex nostra
majestatis, memoratis ~~7//
~~M sciencia, ~M~~K~
/M~r/
< dicte
~r~
D~M~
et in<7?M,,f,,
/K~!

prcnetis et terminis

/?/ /fM~~~f~
~~M)-

f<?/.J~7/

ville
in
dictis /r~r/.y
f"
Pictaviensi
senescallisLenrovicensi,
~M77~7~f~
presenciuns;
et Petragoricensi,
Z7~J~M/ nrandantes
o
renen.
cctc,
et filluris,
.r
et ~C~
nostris et regni
loca

?-M~/K~

fM/f ~C~ prout

~7/?~ ac

et

~77f/
7~
ad
pertinuerit,

~M~ ~/f/

~M~7'~ ~K~~ ville D~M~7~/y~,

'C~

fr
eomm.
~W/~MfM

~<7/
~7~v/Mr/<y~~ ~~wy/j/7~~
et
scriptis licteris ~y, ad plenum M// gaudere ~7f/ ~~f/y
/W~~ ~W
n~~
.~W~M~
fCM/C7~77~
~fKW~
~Mff~C~
ac
<WKW~

<7~

que

jP~M/

7~y/7~7y~
l

successoresl.

¡.

prt_
non

~y~ ~MM ;J~M~ y//<
<y/My nunc

vel

premissis

innoyata, si que

~~M/~

esse

seu
presentes licteras nostri sigilli

et

salvo 7M

J~M?'K~

~K~ ?~~rc

?y!

c//?/KC/f~c.

7/
~~W/
vel

ad

~M~Wpn\.

~<7~ K~WKM

~<'7/f/C/~ MK~~
Datum Aureiianis,mcn<e

Aprilis, anno DominimiHcsimo cccc sexagesimo-quinto,antePaschx,rc-

~r.

gni vero nostri quinto. Sic ~7M~~ Per Regem, ad rciacionem consilii.
J. DUBAN.
J. ROLANT. Visa.
du registre 202 du
Les lettres que nous venons d'imprimer forment la pièce
du même registre contient des lettres semblables.
Trésor des chartes. La pièce
Elles disent

3

~y~y/M~
/?/ ~7M~

~7D~7.T., Dei gratiâ T~M~WWM
~jc~M~ ~M~~ nos
?//r/r~
~7M~/?~M~ eternâ
~r~
y/J~ tenoris ~M fC7~M~~<?~M~~K~~J.
TT

<

M~J~7f/ K/W~
J
1

sericeo ~7/JM~

~y.,

~L~7?~zc/~

~<2~ Per Regem,

Dei graciâ (et cetera,
ad relacionem consilii. J. BùDE. Visa).

~M/M licteras, omnia et

J/M~

?7/

C<7~M

Petri D~<7~
JM7~~ M<7~~ratas et gratas habentes et 7~ .~JJ~/7MM~

abbas

et ~M~~ dicte

y~/?/ eas ~M~MM.y

ecclesie

~P~

fû/f~<?7/H~ ~<2'rKM serie //C~~TK/ per

in ~MM~ dicri

~Mf~M~ ~/J ~M"

~M~~<M"~

Z<

~f~W'

~K~~

senescallis

~?~~ /W/fMr/~ nostris et regni nostri,
~/Z~
~y~
~7~
f~r~ de
y/y~ mandamus ~K<7/7M~ ~r~
et Petragoricensi

/r~f

.w~)',

P/f~M~

<<M

1

in

~7/

scriptis
mencio
presentes
~<?r~~?~
I~c~M/~ ?M
C7/M~M.y
presenti <77M~<7/~ et ~'?'<7f/~ M~MCM
1/1111
eciam
teris K~ gaudere
~~y~M/~
J/Z~ ~~7~
~y/M/?~
~~K/~
~rr'
~C~r~~f/7/ am
<7/M<7~ pro MM//r vel /7/ ~<7~~7/
<7/r~M~r~~ vel
que secùs acta /t'/7<?/
stabilitatefi'rrrrrrr'n~
de6itzcm ~~f~/ïf
reducant .ff/<?M
sive faciant indilat~redreci. ~'t M~
zet hec
~M~
nrcnt et ~~M/M

~M'

~~C;?fM/~

~K~

7/
~JT~

/r/. j~

~<7~
?77/ ~M/

~~jp~

/r~
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-imi~simo cccc.~
~'nto

)

Datum Aureiianis, in mense Apri!:s, anno Do- Louis XI,
sexagesimo-quinto, ante Pascha et regni nostri

Per Regem, ad relacionem consilii. A. ROLANT. Visa.

D~

~M~
OYS, par

.c/
~K
appeiisione
~MM/
?~
~/f/~
7/<7~7
M~~C
et

faveur de

/~7/~

r~r~

de

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir

presens et advenir que nous,

~o~r~

Louis XI,
n Artenay

le ?o Avril

i466~.

faisons à tous

à plain informez des droictz, libériez,

et pr ivilleges que noz prédécesseursRoys de France ont
(e), le temps passé, à nos chers et bien-amez les doyen et
donnéset octroyés
chappitre de l'esglise métropolitaineet cathédrale de nostre ville de Bourges,
l'immunité, justice et jurisdiction qu'iiz ont de toute ancienneté en
~aussy de
leur cloistre ou pourpris et autres lieux près et environ d'icelluy, de nostre
certaine science, propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal,
con&rmé et approuvé, confermons et approuvons par ces presentes,
avons
jcursuictsdroictz, lihertez, franchises, privilleges et immunitez, justice et
jurisdicrion de ieurdict cloistre et en ouitre, par ces mesmes presentes, pour
jurant clevocion que avons tousjours eue et avons de présent à monsieur Saint
Estienne, premier martyr pour nostre Sauveur Jesus-Christ, à l'honneur duquel
ladicte csgtise est fondée, et en laquelle avons reçeu le saint sacrement de
L<tptcsmc, et afHn qu'ilz soyent enclins et tenuz de prier Dieu et monsieur
SaintEstienne premier martyr pour nostre Sauveur Jesus-Christ, pour nous
et nostre lignée, et pour oster toutes doubtes et obvier à toutes altercacionset matières de procès que en leur vouldroit faire, et à ce qu'iiz puissent
désormais joyr paisiblementde leurdicte immunité, justice et jurisdiction qu'iiz
ont en leurclict cloistre et esglise, sans inquietacion aucune, nous, en tant
que mestier ou besoing leur seroit, de nostredicte certaine science, propre
mouvement, plaine puissance et auctorité royal, avons à iceulx doyen et chappitreetaieursdicts successeurs, donne et octroyé, donnons et octroyons de
nouvel icculx droictz, privilleges, libériez, immunitezetfranchises, et d'abon<~nt, que de leursdictes immunitez, justice et jurisdiction qu'iiz ont de toute
ancienneté en leurdict cioistre et esglise, comme de ce avons esté deuement
acccrtenez, ilz joyssent d'ores en avant, plainement et paisiblement, sans
contredict ou empeschement quelzconques et que ilz leur famille, serviteurs et lesdicts lieux soyent et demeurent francs, quictes et exempts de noz
baillyz,
prcvostz, seneschaux, et autres juges et officiers queizconques sauf
ci réservé a nous et à nostre court de parlement la souveraineté et ressort
tant seulement et s'aucuns procès, ont esté le temps passé meuz et intro~"ctz
pour raison et à cause de ce, entre nostre procureur et lesdicts du
chappitre, soit
en ladicte court de parlement ou ailleurs, voulons qu'ilz
franchises, immunitez

N0 T E

i

Trésor (les chartes registre
o~,
)~cet()~.
Nous avons imprimé,
~77~ ~K/?~~
des lettres de Louis XI en faveur
"s la Sainte-ChapeUe
de Bourges.
(~ Dans l'Orléanois, aujourd'hui che~ieu

'7,

S.

de canton, dans la préfecture du Loiret.
Sur des lettres du 21 avril de la même
année yw ci-dessus,
note a.

Voir Gallia C~M~Mn~~ tome 11,

pages 8 et suivantes; et aux
et

.~tw~.

Preuves,

1

p

cessent, et sur ce avons imposé et imposons silence perpétue! a. nostredict
procureur et à tous autres à qui ce touche ou pourra cy-après touch
donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez féaulx
et @aux
conseillers les gens tenant et qui tendront nostre parlement à paris
baillyz de Berry et de Saint-Pierre-ie Moustier, et à tous noz autres
~StfQf~
J' ) si comme luy
t
ou à leurs neuxtenans, et a chascun d'eulx
appartcndr
de noz presens confermacion et approbacion, don, grace et
octrovh~f
dessus est faicte mencion, facent, seuffrent et laissent iceulx doyen
et
pitre de l'esglise de Bourges et leurs successeurs joyr et user paisiLJcn
et à plain, sans leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donné, aucun cm)
chement ou dcstourbier au contraire, lequel, se faict mis ou donné leur
estoit, voulons estre mis à plaine delivrance et au premier estat et deu F
affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict
mectre
sauf
choses
cesdictes
scel
à
autres
presentes,
en
nostre
nostre droict et
cesdictes
de
J'autruy en toutes. Et pour ce que
presentes lesdicts doyen et
chappitre pourroient avoir .araire en plusieurs et divers lieux, nous voufon
que au ~w~ d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit ajoustéc commetà
~w
ce présent original. Z)~7/~ ~7Y~ le

~/j<

six, et

7~'<?M~MK~ maistre

d'osrel, et

~K~

Visa.

(~,

sous la même

date, les Lettres

cccc

'Roy,

~C7~

le
de nostre
/? DMf de ~CMr~ les sires de

On trouve aussi

i~OYs,

Ainsi signé
Z<7/~ï.f~

p
J

suivantes

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir disons à tous presens et advenir, que comme, entre autres droicts, immunitez, Franchises et
iibertez, donnés et octroyés par noz prédécesseurs Roys de France à esglise de Bourges, ies doyen et chappitre d'icelle ne soyent tenuz, s'il ne leur
plaist, loger gens d'armes ne autres quelzconques de noz officiers, gens, serviteurs, commensaux ne ~.milliers ne autres quelzconques personnes, Je
quelque estat ou condicion qu'Hz (soyent), et d'iceulx immunitez, iranchis~
et libertez ayent joy et usé de tel et si long-temps qu'il n'est mémoire du
contraire, comme de tout ce avons esté bien et deucment informez; nous,1
pour l'honneur et reverance de Dieu, et de monsieur Sainct Estiennc, premier
martyr de nostrc Sauveur Jesus-Christ, à l'exaltation duquel iadicrccsg~c
est fondée et doée, voulons icelle csgiise, en laquelle avons rcceu ic saint :acrement de baptesme, et les suppostz et ministres d'icelle, conserver et ayJcr
en sesdiets droicts, immunitez et franchises, et que convenable chose est
que ledict cloistre et lesdicts gens d'esglise demourans en icelluy soyent tcnuz
en paix, seureté silence et tranquillité. Et pour ces causes et autres cons'
deracions à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal, confirmé et approuvé, et par
ces presentes, confirmons et approuvons lesdictes immunitez, Franchises et
libériez et en iceulx voulons Jesdicts doyen et chappitre et leurs successeurs
.estre maintenuz et gardez; et lesquelles immunitez, franchises et libertez, ue
nostredicte science, plaine puissance et auctorité royal, leur avons, en tant
que besoing leur seroit, de nouvel données et octroyées, et par ccsd'cfC)
NOTE.
(~~ Trésor des chartes, registre ip~, pièce ïp~.

DE LA TROISIÈAïE RACE.
/~Q
<entes donnons et octroyons. Si donnons en mandement,par ces presentes,
justi~ Louis
~balHys deBerry etdeSainct-Pierre-ie-Moustier, à
XI,
et tous noz autres
ciers
lieuxtenans,
leurs
chascun
d'eulx si comme à luy appar- à Artenay,
et a
etofnciers ou à
tendra,
cesdictes immunitez, franchises et libériez, et de noz presens le 30 AvritI
que de

approbacion, facent, seuffrent et laissent iesdicts doyen
et chappitre de l'esglise de Bourges et leurs
successeurs joyr et user paisiblement,
faire, mectre ou donner, nesounrir estre faict, mis ou donné,
sans leur
n connrmacionet
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'ijcunempcschement au contraire lequel
se faict, mis ou donné estoit
mis à plaine délivrance et au premier estat et deu. Et amn que
ferme et estable à tousjours nous avons faict mectre nostre
ce soit chose
sauf en autres choses nostre droict et Fautruy
scelà cesdictes presentes
en
de
cesdictes
iesdicts
doyen
chappitre
Et
présentes
pour ce que
et
toutes.

estre

<<M~<

avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au
~~({'iceUes, faict soubz scel royal, foy soit adjoutée comme à ce présent
ordinal.
grace mil cccc
regne le
Ainsi signé Par le Roy, le Duc
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Chambre des

OYS, par la grâce

de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx gens
L de
nos comptes et tresoriers salut et dilection. Nous avons entendu
que communément plusieurs personnes qui nous sont tenues, tant pour
causedes rentes et devoirs de nostre domaine comme pour autres bonnes
et les debiteurs mandez estre
c[ justescauses, lesquelles sont executoires
contraincts si comme il appartient, sitost comme les exécuteurs, sergens ou
veullent procéder en icelles contrainctes et execucions
commissaires
aucunefois avant le commencement de i'expioict
autrefois quant i'exeCHc!onest commencée et avant que l'en puisse rien faire malineusement
et ~rivoiement sans venir par voye d'opposicion ou de pourchas à nous ne
.'vous à qui il appartient, et affin d'empescher et retarder nostre payement,
K sont exercez et efforcent de jour en jour d'appeler desdicts executeurs,
faisans et gardans les termes de leur commissergens ou commissaires
sion, ou impetrent doiéance
sur ce pour tousjours demourer saisis et
combien que l'en
ne doie de par executeur qui n'excede les termes de
!on mandement ou commission appeiier ousoy doloir, toutesvoyes iceulx
executeurs, dès-iors pour double d'cstre reprins, ou d'attempter contre
nous en de qui préjudice telles n'jvoHes appellacions ou doleances sont
faictes impetrées
et
et au retardement de payement de nosdictes debtes,
nosent plus avant procéder esdictes contrainctes et execucions, et ainsi par
Miesvoyes pourroient nosdictes debtes
et domaine deperir, ou le payement estre longuement retardé
se remède n'y estoit mis pourquoy nous,
voulant pourvoir convenablement,
y
avons, en ensuivant les ordonnances
NOTE.
Transcrite

l'imprimé

faisant partie
'otiection de sur
Lemarié d'Aubigny. Colla-
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Louis XI,
à Paris,
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et provisions sur ce faictes par nos prédécesseurs, ordonné et ordonno
par ces presentes que à telles frivolles appellacions ou doléances
defreré, ne que pour ce les exploicts et execucions de nos debtes~~
retardez en aucune manière, mais puissent les debtcurs si Us yeu)

ns

voyent estre à tort et induement grevez venir par voye de requeste
opposicion ou supplicacion, pardevers vous, en la chambre desdicts com~'
auxquels vous pourvéez sur ce souverainement et de plain de bonne
ar.
ct
briefve droicture et expedicion compectant et deue, si comme
au cas
partendra. Si vous mandons que nostre présente ordonnance vous faictes
publier, tenez et gardez et faictes tenir et garder sans enfraindre;
car
nous plaist-il estre ~aict, nonobstant iesdictes frivolles appeiiacions ou
iéances et lectres subreptices impetrées ou à impetrer au contraire.
7j
de ~y< l'an de grace mil quatre r~/
Paris le
ils

et

~M~
<K/~w~.

de nostre regne

~~W~

t
D

des

le

~/7~

Ainsi signé
BOURLIER.
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)

.w~f

6'cy~f// estant

Office de j'~o~~
(a) ,dit
eréation d'un O~?
second ~~c~/
Avocat ~M
JE~ ~?orMM~
du Roi ~.v~o~.
portant ~r~/o/z
extraordi.

naire en la Cour des Aides.

OYS, par

la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui
ces
presentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons que nous, confians àplein
des sens, suffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et rcai conseiller maistre Jehan Dufresnoy licencié ès ioix et en droict et advocat
en nostre cour de parlement, icelluy pour ces causes, et mesmement en
faveur des bons et agréables services que nous a faicts et faict chascun jour
et esperons que plus nous face nostre amé et féal conseiller et président en
nostre cour de parlement, maistre Jehan le Boullanger duquel ledict
Dufresnoy a épouse la fille, avons faict, créé et ordonné, créons et ordonnons par ces presentes nostre advocat extraordinaire en la chambre et
auditoire de nos amez et féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez
sur le faict de la justice de nos aydes à Paris, avec nostre amé et féal
conseiller et advocat en ladicte chambre maistre Agnan Violes, pour pu)r
€t user dudict office, et icelluy tenir et exercer dès-à-prcsent, et que nos
besognes et affaires touchant nosdicts aydes puissent estrc mieulx et plus
aisément conduites, aux gages de cent livres tournois par chascun an,
lesquels nous luy avons pour ce ordonnés et ordonnons par ces presentes,
et aux autres honneurs, prérogatives, libertés, n'anchises, droicts,
promis et esmolumens tels qu'il appartient a i'omce de nostredict advocat
ordinaire en ladicte chambre et avons voulu et ordonné et pa' ces
mesmes presentes voulons et ordonnons, que par la première vacacion qui
echerra de l'un-ou de l'autre d'iceulx offices de nosdicts advocats, soitj)~
mort, resignacion ou aultrement, en quelque manière que ce soit et si il
advenoit au temps advenir que l'office de nostredict advocat ordinanc iust
vacant, ledict Dufresnoy encore vivant, voulons et nous plaist qu'auclict
cas icelluy Dufresnoy soit nostre advocat ordinaire en ladicte chambre,
sans qu'il luy soit besoin avoir ny obtenir autres lectres de nous ny
institution ni possession que celle qu'il aura dés-à-present car ainsi no~

V
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avons octroyé et octroyons de nostre propre science et
ces mesmes presentes. Si donnons en mandement, par ces- Louis XI,
'~ejnentp~
Mehun-surdictes
presentes à nos generaulx conseillers, sur le faict de ladicte justice à
Loire~
dudict Dufresnoy le serment en tel cas accoustumé, iceiiuy
reçu
prins
et
~ctent instituent de
le
Mal
par nous en possession et saisine dudict office
t466..
et
dict est ci dessus et l'en facent souffrent et
forme
la
que
~sent par
et iuy obeyr et entendre
Joyr et user leinement et paisiblement
ceulx et ainsi qu'il appartendra es choses touchans et regardans
de tous
Mandons en outre à nos amez et féaulx les generaulx conseilledict office.
nous-ordonnez sur le faict et gouvernement de nos finances, que
) par
livres tournois ils luy lacent d'ores en avant payer,
j~(g gages de cent
celuy ou ceulx qui a ou ont accoustumé payer les
bailler et delivrer, par
de nosdicts conseillers les generaulx et autres officiers sur le faictMMS
de ladicte justice, et pareillement les
gages appartenans audict~omcc ordinaire, si du vivant d'icelluy Dufresnoy vacacion y echet, ainsi que dict,
chascun an, en la manière accoustumée; et par rapportant lesdictes
est, par
d'icelles faict sous scel royal, pour une. fois, ou,quictance
presentes, ou vidimus
suffisante dudict maistre Jehan Dufresnoy
nous vouions lesdicts
sur ce
payé luy en aura esté estre atioué es comptes et rabattu
gages, ou ce que
de la recette de celuy ou ceulx qui payez les auront, par nos amez et féaulx
les gens de nos comptes, auxquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant queizconques ordonnances, mandemens ou deffenscs à ce
contraires. En tesmoin de ce, nous avons fait mectre le scel à ces presentes.
quinze
D~n~
~K<ï/~ cent soixante-six
le f/M/~w~. Ainsi signé Par le ~c~
sire de Cliastillon et
<fde nostre regne
«M~M~~K~. L. TOUSTAIN.

t.it et luy
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LES generauix conseillers du Roy nostre sire sur le faict et gouvernement
de toutes ses nnances
vues par nous les lectres patentes dudict seigneur
auxquellesles présentes sont attachées sous l'un de nos signets, par lesquelles

et pour les causes contenues en icelles ledict seigneur a &it, créé et ordonné
maistre Jehan Dufresnoy, licencié es ioix et en droict, son advocat extraordinaireen la chambre et auditoire des generaulx conseillers sur le faict de la
justicedes aydcs à Paris.aux gages de cent livres tournois par an, consen-

est, l'entérinement et accomplissement

tons, en tant qu'en nous
lectres, en mandant

desdictes

par ces presentes, par le Roy nostredict seigneur et
nous, à celuy ou ceulx qui a ou ont accoustumé de payer ou qui payeront

desdicts generaulx, et auxdicts officiers sur le faict
que d'ores en avant payent, baillent et délivrent
par chascun an audict maistre Jehan Dun-esnoy iesdicts cent livres tournois,
ou gages déclarés esdictes lectres tout ainsi et par la forme et manière que
le Roy nostredict seigneur le
veut et mande par iceiies. Donné sous nos

le temps advenir les
gages
de ta justice des aydes

ensuite
~y?~
~g'C/
cinq Juillet

On lit

~M~y~ cent soixante-six, Ainsi signé

~MM de Jehan D~~y~

du consentement de ses

AuJOURD'HUY
parlement
Tome
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Jehan Dufresnoy, licencié

ès

loix, advocat en

a présenté en la cour de céans les iectres patentes du Roy,
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én

du quinze may damier passé, par lesquelles ledict seigneur l'a
)~
ordonne advocat extraordinaire céans, avec maistre Aignan Violes,
causes et Mnsi qu'il est déclaré esdictes lectres lesquelles lectres ont
esté
ne
vues en la présence dudict maistre Aignan Violes, qui a déclaré ou'
vouioit eï~pesch~ l'entérinement d'icelles, selon une cedulle qu'il ah')~
et iaqueMea esté vue et tue par iedtct Du&esnby, de laquelle ia teneur s'enSUit
AiGNAN ViOL~s, conseiHer et

advôcat ordinaire du Roy nostre sire
faict des ay~es, en la cour et chambre de messeigneurs les generaulxsur fe
c
la'dicte
setHers dit J~ôy sur le ~aicf de là justice des aydes, a repondu
en
chambre qui! ne veut point empescher à céans qu'il plaise au Roy
que
M/ Jehan Durresnoy,advôcat en parlement, ne soit receu en l'office d'advocat
du Roy extraordinaire en édicté chambre, dont ledict Dufresnoy pretend
a;voir don du Roy, s'if plàist à nosdicts seigneurs, premièrement, sur telle
cdndicion que ce soit sans préjudice de sondict office d'advocat ordinaire
en iadicte chambre, et sans préjudice des gages de trois cents livres tour
nois qu'il a drôict et accoustumé prendre en ladite chambre, sur lesquels
ledict f)u6'ësnoy ne pourra aucune chose prendre ni demander, ores ni
pour jfe temps advenir et requiert ledict Violes que de ce soit faict registre
en iadicte chambre, par ordonnance ou appoinctement de vous mesdicts
seigneurs, et du consentement dudict M/ Jehan Dufresnoy, le contenu de
laquelle tedict Dutrësnoy n'a contredict, et a déclaré icelluy contenu estre
vray, voulant icèlluy estre registré, et aussi en la présence du procureur
general du Roy sur le faict des aydes, qui a dict et déclaré que, puisque
jedict Violes ne vôuloit empescher ledict entérinement et la recepcion
dudict Dufresnoy, et que c'estoit le plaisir du Roy, if ne le vouloit aussi
empescher, pourvu que les gages des officiers ordinaires n'en soyent empeschés, et qu'ils soyent toujours les premiers payés et pour ce, après les
choses dessus dictes, et en obtempérant au bon plaisir du Roy, ledict
M/ Jehan Du~resnoy a esté reçu audict office d'advocat extraordinaire et à
faire le serment accoustumé.
-o

6o~/?/M /r~rA~~7~

j~

autres ~ro~

droit de leude

~77J

~~or~j'

et de ~~MM
Montpellier.

gface de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
et adveMir, nous avoir receu I'ùmble supplicacion de nos bienamez les consuiz, manàns et habitàns de nostre ville de Montpellier, contenant ~Uë, iong-terMps a, tësRôys d'Arragoh, et entre autres, ~euz Pierre
Rôys dudict rôyauime d'Arragon, et lors seigneurs de nostre ville
Jacques
de Montpenier~parieurs ~ectres patentes octroyèrent ausdicts supplians, ou 2

J~presens
TT OYS, par

1~

$
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prédécesseurs, lors consuiz et habitans de ladicte ville, et à leurs suc-

pardonne de priviiiege perpétuel, que lesdicts consuiz, manans et Louis ~1,
payeroient pour leurs denrées et marchandises qui seroient por- à¡ Mehun-surhabitans ne
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patentes escriptes et
es livres et reainsi que par
la maison du consulat de ladicte ville de Montpellier apparoit,
cistres de
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c~~y-

vel <?WC~.

anno Do-

que dudict priviHege et du contenu esdictes lectres dessus
lesdicts supplians ayent joy et usé paisiblement depuis ledict
transcriptes
octroy, sans ce qu'ilz, ou leurs prédécesseurs, ayent esté aucunement contraincts à payer aucune leude
péage et autres droictz pour ieursdictes
(ienrées et marchandises esdictes
terres et seigneuries desdicts Roys
d'Arragon,
et mesmement de la leude qui se tient
en nostre ville de
Et combien
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de
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Majorque
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règnes sous la domination des Rois d'Ade

chef de la cité, le premier magistrat de la
ville, celui qui y exerçoit la juridiction principale.
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més par le Roi, comme les juges royaux de
Pierre II.
la ville. Zavalmedina se compose de deux
C~ Le maire de la ville.
mots que la langue latine traduit ici de l'es(~ Les trésoriers.
pagnole, et que l'espagnole avoit reçus de la
(fJ Merinus, major
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~m~~ sont employés ordinairement
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dans les
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Roi d'Aragon,
à Montpellier,
le ~7 Août
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Copiieure

pour le temps que ledict lieu, ensemble noz pays et cn~

de Rossilhon et de Serdaigne
estoient en leurs mains, jusques à puis
aucun temps en ça que aucuns leudiers ou commis à lever ladicte leude s
en
nostredicte ville de Coplieure, et mesmement depuis ia conquest, ou
I~C.'tC OU
J" )t
.tT
reduccion en nostre obeyssance d'icelluy
se sont efforcez
et efforcent
d'euix
leur
à
contraindre lesdicts supplians ou aucuns
payer ladicte leude,
tant audict lieu de Coplieure que en nostre ville de Parpignan et ailleurs,
pour leurs denrées et marchandises qu'ilz transportent par mer ou u
terre en nostredict pays de Rossilhon ou ailleurs, par ledict port dudict
lieu de Coplieure et qui plus est, quant aucunes desdictes denrées
et
marchandises d'iceulx supplians sont passées par mer sans aborder audict
lieu de Coplieure et payer ladicte ieude, lesdicts leudiers ou autres t
noz
officiers se sont efforcez et efforcent contraindre lesdicts autres habitans
de ladicte ville, qu'ilz tiennent ès limites de leurs collectes, à payer ladicte
leude l'un pour fautre supposé que lesdictes denrées et marchandises
ne
à
faict
qu'iiz
à
contraignent;
font
et ceste cause ont
soyent ceux
chaset
cun jour plusieurs exequtions rigoureuses tant ès personnes que ès biens
desdicts supplians, qui est en leur grand préjudice et dommaige pour
laquelle cause ilz nous ont humblement faict supplier et requerir que,
actendu que nous leur avons confermez tous leurs privilleges octroyez
tant par nous que par noz prédécesseurs les Roys de France que autres,
plusieurs desqueiz ont esté Roys d'Arragon, Comtes de Rossiihon et seigneurs
de nostredicte ville de Montpellier avant qu'elle feust acquise et unie à
nostre couronne et que selon raison ilz doivent aussi bien joyr et
user desdicts privilleges en nostredict pays et comté de Rossilhon depuis
qu'il est en nostre obeyssance, comme ilz faisoient au temps que nostredicte ville de Montpellier estoit ès mains desdicts Roys d'Arragon et
Comtes de Rossiihon, nous leur veuillons sur ce pourveoir et impartir
nostre grace. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, ayant regard
et consideracion aux choses dessusdictes, aussi à la bonne loyaulté que
iesdicts supplians ont tousjours tenue et gardée envers nous, et voulans
iceulx joyr et user de leursdicts privilleges par nous à eux conformez, et
aussi dudict privillege à eulx octroyé par lesdicts Roys d'Arragon, touchant la leude de Coplieure, pour ces causes et autres à ce nous mouvans,
eu sur ce fadvis et deliberacion des gens de nostre grand conseil, lesdicts privilèges dessus transcriptz, touchant l'exemption et affranchissement
desdicts supplians du faict de ladicte leude de Coplieure, avons louez et
approuvez, et ausdits supplians confermez louons, approuvons et confermons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal,
et de grace especial par ces presentes pour en joyr et user d'ores en
avant
par Iesdicts supplians, ainsi et en la forme et manière qu'ilz ou
leurs predecesseurs en joyssoient ou avoicnt accoustumé joyr et user au
soubz la
temps que nostredict pays de Montpellier estoit es mains et
seigneurie desdicts Roys d'Arragon. Et en ouitre de nostre plus ample
supplians
grace, et par i'advis et deliberacion que dessus, avons ausdicts
octroyé et octroyons que, au cas que, à l'occasion de la grant antiquitc et
laps de temps encouru depuis foctroy desdicts privilleges ou auitrenient,
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CoHioure.

Cerdagne.
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i"Y"
pourroient souffisemment
prouver et enseigner

de ladicte joyssance
leur avons octroyé et octroyons que Hz, ne leurs succes- Louis XI,
en ce cas,
puissent estre contraincts, ores ou pour le temps advenir, à payer à Mehun-$ur<cur*~ne
t'
Loire.,
leude de Coplieure l'un
«
< t.
pour l'autre
mais que tant
Jroict de ladicte
ilz soyent et puissent estre contraincts un chascun d'eulx, pour Mai t~66.
uicn~nt
on
de leurs propres denrées et marchandises subgectes à payer ladicte
aultrement. Si donnons en mandement, par ces presentes à
leude, et non
chier et amé cousin le Comte de Candaie
nostre lieutenant
nostre
generai en nosdicts pays et comtez de Rossilhon et Serdaigne, et à noz
amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre court de
ville de Perpignan, aux gouverneur et procureur royal,
parlement en nostre
justiciers et officiers esdicts pays et comtés, ou à leurs
à tous noz autres
advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy apparj.euxtenans, presens et
confirmacion et octroy, facent
[endra, que de nostre présente grace
seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisible'
à ceste cause, leur faire, mectre ou donner, ne seu~rir estre
ment, sans,
faict, mis ou donné, ores et pour le temps advenir, en corps ne en biens,
destourbier ou empeschement au contraire; ainçois, si faict, mis ou
aucun
donné leur estoit en aucune maniere, ilz le reparent et mectent ou facent
delay à plaine délivrance car ainsi
reparer et mectre incontinent et sans
nous plaist et voulons estre faict. Et affin que ce soit chose ferme et estable
àtousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres
choses nostre droict et J'autruy en toutes..Z~w~
l'an de grace mil cccc
M~/r~ regne le
<Ccw~w/\
conseil LE Rov.
Ainsi signé Par le Roy en
il,
nous,

tt~f~~t'

j~K~

J.

~y~Z~<?~

DUBAN.

NOTE.
Voir le ~K<* ~Y~

~~c

~<$~.

Lettres patentes relatives à l'établissement d'une Orgerie
à la vente des ~<?/M<f~ dans la ville de Montpellier.

OYS,

par ia grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receu i'umbie supplicacion de noz bienamezles consulz
manans et habitans de nostre ville de Montpellier en
M;tre pays de Languedoc
contenant que, certain long temps a, pour
mectreet donner ordre et police en la vente et distribucion des blés qui,
desiors
en avant, seroient venduz et distribuez en ladicte ville fut par
feu nostre très-chier seigneur
et pere cui Dieu pardoint, pour le bien
de la chose publique de iadicte ville
et du pays d'environ donné et
octroyé ausdicts supplians ou à leurs predecesseurs qui pour lors estoient,
pour culx et leurs successeurs ou temps advenir, pouvoir et Vacuité de faire
et tenir en ladicte ville une orgerie en'lieu propre pour vendre et distribuer icsdtcts blés
en telle place qu'ilz verroient estre plus convenable en
ladicte ville
et que iadicte orgerie ilz pussent faire garnir et apppincter

NOTES.
Trésor des chartes
(~ Halle
aux grains.
CV

registre i~4~ pièce

ï~

Louis XI,
à

Mehun-surLoire,

Mai

t~

Je mesures marquées telles qu'ilz verroient estre propices et nccess
faire pour plus prompte et aisée délivrance desdicts blés estre
predecesseurs,àil
tous venans en ladicte orgerie; lesquels supplians ou leursdicts
eulx confians de ladicte grace et octroy ainsi à eulx faict comme di
faict eédifier
1 er et bastir un grant hostel
hosteia
temps,faict
ont depuis, àà traict de temps,

/<

1

situé et assis en ladicte ville, en la paroisse de Saint-Ferm'
nostre play, au front et advenue de la plus grant place qui soit en nostre.

dicte ville et en lieu très-propre et convenable pour l'arrivernent repos
de tous charroys et voyctures ouquel hostel lesdits supplians ontet
faict construire et dresser plusieurs mesures à blé, tant de cuivre aussi
comme
de pierre toutes marquées et autres choses à ce appartenant et necessair
et à ceste cause ont frayé et despendu bien grant somme de deniers à 1
charge et despense de tout le corps de ladicte ville et en ceste forme
manière ont joy et use de ladicte orgerie par bien long-temps et jusqucsetà
ce que, quatre ou cinq ans a ou environ, aucuns particuliers de ladicte ville,
demourans en la rue du Pillier-Saint-Gille et en certaines maisons est
de la censive de i'eveschié de Magaionne
au moyen et par le poit et
feu
faveur de
i'evesque de Magalonne dernier trespassé qui lors estoit
un des principaulx du conseil de nostredict feu seigneur et père et souventesfoiz tenoit les sceaulx de sa chancellerie, s'exercèrent de faire
une
autre orgerie en icelluy quartier et vendre, blés en icelle en interrompant
iadicte grace et octroy de nostredict feu seigneur et pere ainsi faicte ausdicts suppiians, comme dict est. Pour laquelle cause, depuis nostre advenement à la couronne,. lesdicts supplians ont eu recours pardevers nous,
et obtenu certaines noz autres lectres patentes par lesquelles leur avons
derechief et de nouvel octroyé ladicte orgerie pour en joyr en la forme
et manière que octroyé leur avoit esté par nostredict feu seigneur et pere,
en cassant et abolissant toutes autres orgeries que l'on pourroit avoir faictes
ou esievées, quelque part que ce feust, en nostredicte ville, ou prejudice
de i'orgerie devant dicte. Et combien que les habitans en ladicte rue du
PiHier-Saint-GiHe, ne autres quelzconques demourans en icelle ville, ne
soyent et ne facent que ung seul corps de ville avecques lesdicts supplians,
et ne puissent ou doyent de raison eulx séparer ne desjoindre d'avecques
eulx, ne mouvoir, susciter ou soustenir aucunes querelles ou procès particuliers sans i'auctorité et consentement desdicts supplians qui représentent
Je corps et communauté de ladicte ville aussi que ladicte orgerie ainsi t
eulx octroyée soit et redonde au bien commun et publique de ladicte ville
et de tous les habitans en icelle et ou pays d'environ, neantmoins lesdicts
dudict quartier du Piiiier-Saint-Giiie, voulans eulx desjoindre dudict corps
et communauté et faire un corps à part, et avoir une orgerie et mesure)
particulières à leur volonté, se opposèrent à l'enterinement et execucion
de nosdictes lectres et jaçoit ce que on les voullist contraindre nonobstant
opposicions et appellacions ainsi que par nosdictes iectres estoit mande le
faire, ce nonobstant ilz en appellerent en nostre court de parlement, à Tou~use, où ladicte cause est encores pendante indecise mais à l'occasion
de certain denauit depuis obtenu à l'encontre desdicts suppiians en nostredicte court par leursdictes parties adverses
lequel denauit toutesvo)~
N

OTE.

Le siège épiscopal y étoit alors; il ne fut transfère à Montpellier qu'en
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*i-/
iaict
par
malicieusement
le
desdicts
suppMans.à
procureur
-nte~cnt et
desdicts
intencion
appeiians, comme l'en dict. Louis XI,
~g~n et au proumt et
utx appelons se sont effor.cez de joyr et de faict joyssent de iadicte Mehun-~r'~rie
Lou'e,
eulx esievée, comme dict est, et tousjours ont tenuz
ainsy par
Mai ï4~.
~'iennent lesdicts suppiians en involucion de procès
en nostredict;e, court
la cause dessusdicie, à l'ocea~on desqueiz procès ksdicts supplians ont
rte
soustiennent de grants fraiz missions et
et soustenu portent: et
de iadicte viite, qui à ceste cause
ont esté
sur les deniers communs
,'t~de tant que montent iesdicts despens par ia faulte et coulpe dcsdiet~
nneHans, Gonsumez et perduz, à la grant charge du pouvre peuple de
j'hcteviiic~ et mterrupcKm de t'ordTe et police qui~ au moyen de ladicte
ta vente et distribucion desdicts Mes y dimïorgerie, avaic esté mise sus en
de la chose pubiique d'iccHc ville et du pays. d'ennucion et deterioracion
en leur très-grafnd préjudice et dommaige; et plus, serait, se par
viron, et
n'estoit suc ce donnée provision~ requerans humblement que, eu. regard
nous
dessusdictes il nous plaise leuc pourvoir et. impartHf nostre.
aux choses
est-ti que mous~ccs choses constder€e&, votda~s t€sdict&
~et. Pour ce
suppliansestre favorablement traictez en leurs faiz et an~tres, pour considerscion de la bonne ioyaHité quitz ont tousjours tenue et gardée envers,
des bons et agréables services quitz nous ont faicts en toute
nous, aussi
jiberatttséen noz nécessitez et affaires; et desirans l'accroissementtte la grant
renommée qui a esté et est de iadicte ville par toutes les autres
et bonne
bonnesvilles tant de ce royaulme que de dehors, et jusques ès pays et
contrées du Levant, par la grande frequentacioa et conversacion que tous

tant de cedict royauime comme estrangiers, ont eue et ont
chascunjour en ladicte viite; voulans, avecques ce preserver et garder noz
pouvres subgetz habitans de ladicte ville et pays d'environ, des fraudes et
abuz qui se pourroient commectre à leur très-grant charge et dommaige
par fàulte de ladicte orgerie, et semblablement oster et assoupir du tout,
toutes noises, debatz et divisions qui, par pturatité ou multiplicacion
desdictesorgeries, se pourroient movoir et susciter entre les habitans de
la(licteville et du pays d'environ
pour ces causes et autres à ce nous
mouvans, ladicte orgerie dessus declairée en fa forme et manière qu'elle
fut et a esté octroyée auxdicts supplians tant
par nostredict feu seigneur
commepar nous, eu sur ce i'advis et deliberacion des gens de nostre grant
conseil, avons ausdicts supplians confermée et confermons, et derechief et
denouvel,
en tant que mestier est, donnée et octroyée, donnons et
octroyons de grace especial par ces présentes, pour en joyr et user par
cutx et leurs
successeurs, à tousjours, plainement et paisiblement, tout
ainsiet en la forme
et manière contenues et dectairées esdictes iectres de
nostredict feu seigneur et
pere et ez nostres. Et en oultre, de nostre plus
amplegrace
certaine science, plaine puissance et auctorité, et par esdict
et privillege royaJ, pour le bien de la police et de la chose publique de
nostredicteville
et du pays d'environ, avons voulu, ordonné et octroyé,il
butons, ordonnons
et octroyons et nous plaist, que ladicte orgerie ainsi
construite, bastie et edimée
lesdicts suppiians, comme dessus est dict,
par
demeure ferme
et estable à tousjours-mais, en telle auctorité et prérogatives
comme ès lectres de Foctroy
ou ôctroys d'icelle est à plain contenu et
~ctatré,
sans qu'il soit licite ne permis aux dessusdicts appellans ne autres
Personnes quelzconques
de quelque estat ou condicion qu'elles soyent, de
~'ever,
construire et ediffier ou dresser quelque autre orgerie ou mesures
marchands,

fors la devantdicte, en quelque maniere que
ce sn
et
Iadicte orgerie desjà par eulx faicte et esievée dont dessus est iaict
çion, ensemble lesdictes appellacions et procès à l'occasion de ce meuz,
faiz et ensuiz tant en nostredicte court de parlement à Toutou que
aiiieurs, avons cassez et annuliez, cassons, annulions etmectonsd
au néant par cesdictes presentes, sans ce que H soit licite ausdictes n
de iceulx plus poursuir ou conduire en quelque maniere que
ce
ec desquelles causes et procès nous avons interdict et denendu ini .)
¡sons et deffendons à nostredicte court de parlement et à tous nos autres
justiciers ou à leurs lieuxtenans, toute juridiction et cognoissance des
ores
et pour ie temps advenir en imposant, sur ce, silence tant à nostre pror
reur gênerai comme ausdictes parties appellans et chascun d'eulx et
tous
aultres. Si donnons en mandement par cesdictes presentes à nos amez
et
féaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostredicte
court de
parlement seant à Toulouse, au gouverneur de Montpellier et à tous
noz
aultres justiciers ou officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, à
et
chascun d'euix si comme à luy appartendra que de nostre présente confermacion, don et octroy grâce et ordonnance dessusdicte, facent, seuffrent
et laissent iesdicts supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et
paisiblement sans en ce leur faire, mectre ou donner, ne souni-ir estre faict,
mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, auscun destourbier ou cm.
peschement ainçoys, se faict mis ou donné leur estoit, se l'ostent et
mectent ou facent oster et mectre tout à plaine délivrance et au premier
estat et deu car ainsi nous plaist et voulons estre faict. Et affin que
ce soit chose ferme et estabie à tousjours nous avons faict mectre nostre
scel à ces présentes sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en
toutes. Donné à ~~M~Zc/y~~ CM moys de yM~~ l'an de grace cccc
soixante-six, et de nostre regne le ~/y?<7M/ Ainsi signé Par 7~

-en ladicte ville

conseil.

LE ROY. Visa.

~7;/M/

Du BAN

NoTE.

(~

Ces lettres et les précédentes sont
les seules du mois de mai t ~66. Louis XI
n'en donna aucunes dans ie mois suivant.
Nous .trouvons seulement, sous la date du
to juin un traité d'alliance conclu avec
Henri, Roi de Castille et de Léon. Les
registres du Parlement, volume F, 2, des
Ordonnances de Louis XI, en fontmention
sous la date du ï~ décembre !~8o, époque
à laquelle fut aussi enregistré un traité de
paix et de renouvellement d'alliance entre
Louis XI et Fèrdinand et Elisabeth [Isabelle ], Roi et Reine de Castille, de Léon,
de Portugal &c. A la fin des articles
de ce dernier traité, avant la formule de
l'enregistrement, on avoit ajouté ce qui*
suit
« Sur ce qu'on disoit qu'entre ledit

» Louis

XI et~ feu Henry

Roy

Roy de Castille

»
»
»

et de Léon, avoient esté dictes quelques
alliances par rentremise de Jean, cardinal
de Saint-Martin-ès-monts,evesque d'Alby,
dont lesdicts ambassadeurs qui sontà présent
de l'un et l'autre party, navoient point eu
de copie en forme iceulx ambassadeurs
sont demeurés d'accord que dans les lectres
de confirmation qui seront fournies par
Iesdicts Roy de France et Roy et Rew
de Castiiie seront insérées iesdictes 9'-

»
»
»
»
»
dudict c.'rfti» liances faictes par l'entremise
d'icelles en
» nal, pourveu qu'il apparoisse
» forme authentique. »

On voit dans ce premier traité, fait ~rle
doue, le 19 juin i466, que quEdouardt~.
tille, surmontant les dénances
Roi d'Angleterre, lui avoit données contre

Roi~

s'unit à eux de nouveau, et
les Angto's.
toute alliance avec

les François

renonce

à

~M~

Lettres concernant l'exemption des Droits de franc fief
)
dans les terres
J~M~ ~ZMJ~/ï~Mr~ dit Duc
DMC de
~r7-~ et seigneuriès
potrr lesMOM~MM~
nouveaux acguênel

)

Louis XI,

à Montargis,
9

1466 (b).

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
OYS,
presenspar advenir,
que comme nostre très-chier et très-amë frère et
et

Duc de Bourbonnois et d'Auvergne
nous ait exposé que
à Orléans, avons voulu
ordonné et octroyé à
'avères nous, estans
par nous et noz successeurs Roys de
ostrcdict frère et cousin que
d'ores en avant envoyez auscuns commissaires pour le
France ne seront
francs-fiefs et nouveaulx acquestz et marcs d'argent des notaires
faict des
seigneuries, et de ce luy avons octroyé nos lectres patentes
enses pays et
usin le

scellées en iaz de soye et cire
enregistrées sans contredict en
quelles la

LoYS,

teneur s'ensuit

par la grace de

et advenir,
le Duc de

vert (d), qui depuis ont esté publiées

nostre court

de

parlement à

Paris

et

des-

Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens Louis XI,

de la partie de nostre très-chier et trè~-amë frere et cousin
Bourbonnois &c.

à Orteans,
Novembre '4~*

pour ce que nostredict frere et cousin doubte que aucuns noz om- Suite des Lettres
de
ciers voulsissent faire dimcuité de obeyr et obtempérer au contenu de
Louis XI.
nosdictes lectres dessus transcriptes, en voulant présupposer que par quelque
Et

advertiz de noz droicts, aurions faict ledict octroy,
icelluy nostre frère et cousin que
nousa très-humblement supplié et requis
confermer et approuver ledict octroy à luy sur
nostre plaisir soit ratiffier
icelluy faire de nouvel et dece faict et, en tant que mestier seroit,
clairernostre vouloir et entencion sur ce, et sur le tout luy donner provision
convenable. Pour ce est-il que nous, considerans les causes pour lesquelles
avons octroyé le contenu en nosdictes lectres dessus transcriptes, estre
justeset raisonnables, et mesmement que desjà lecture et publicacion en
ont esté deuement faictes en nostre court de parlement à Paris, aussi ie grant
desiret affection que nostredict frere et cousin a de soy employer en nostre
service et au bien de nostre royaulme
ainsi que cognoissons par effect, et
pour autres justes grans causes et consideracions, avons lesdictes lectres
dessus
transcriptes et tout le contenu en icelles, avec ce qui s'en est ensuy
loue, grée, ratiffié
et confermé et par ces présentes Jouons, gréons rati~fions, confermons
et approuvons, et voulions qu'elles vaillent et sortent leur
plain effect;
et en tant que mestier seroit, de nouvel et d'abondant, comme
bien informez
et advisez de noz droicts, avons voulu,,ordonné et octroyé,
voulons, ordonnons
et octroyons, de nostre certaine science, propre mouvement, auctorité royal et grace especial par ces présentes, à nostredict
frere
et cousin, pour iuy, ses hoirs et successeurs, que d'ores en avant, par
Section, et comme plus

NOTES.
(~Registres du Parlement, Ordonnances
Louis XI, volume E
77:7 t~
!a note a de la D~

~7.
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et~~

ci-dessus,

note

note

ci-dessus, y~J
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nous ou noz successeurs Roys de France, ne seront envoyés auscuns
com,
missaires pour Icsdicts n-ancs-ne~s et nouveauix acquestz, et aussi
lesdicts marcs d'argent des notaires, en sesdicts pays et seigneuries,
ne terres
Rochebieyne,
de
la
la
baronnie'
desdictes
et
ressorts
appartenances
en
et seigneuries et de chascune d'icelles, et tout ainsi que par les.dictes <
dessus incorporées est contenu et deciairé
et s'il advenoit que auscuns
*scum
r'
fussent, pour tes
< causes dessusdictes,
envoyés ou temps advenir en sesdictes
terres et seigneuries de Forez Beaujeulois Roannois, Maievat R.y
en Rochebleyne ou en les ressorts et appartenances d'aucune d'icelles,
voulons par nostredict frere et cousin ses successeurs et ayant cause
aussi par ses omciers hommes et subgectz y estre aucunement obey ne
de ce les avons exemptez et exemptons perpetuellement. Si donnons
e
mandement par ces mesmes presentes à nos amez et féaulx conseillers les
gens tenans noz cours de parlement à- Paris et à Thoiose, seneschaulx de
Lyon et de Beaucaire, baiHyz de Mascon, Velay, et Vivarais, et à tous
noz

autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun
d'eulx si comme à luy appartendra
que nostredict rrere et cousin de
Bourbon et les siens, presens et advenir ils facent seuffrent et laissent
joyr et user de noz presens grace voulenté et octroy sans en ce leur
mectre
ne seuffrir estre mis aucun empeschement au contraire. Et
pour ce qu'il sera besoing à nostredict D-ere et cousin soy ayder de ces
presentes en plusieurs et divers lieux et auditoires, voulons et nous plaist
d'icelles, faict sous sce! royal ou autre auctentique, pleine
que au
foy soit adjousiée comme à ce présent original. Et afin que ce soit chose
ferme et estable à tousjours, avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. D~w <!
l'an de grace mil cccc soixante-six, et de nostre
~f<7/7~ ~7~ moys de
Sic signatum super plicam Par le Roy, les sires de Craon,
le

M~

y~

de

Forest

~<X

et

<7/j~y.

R O L A N T.

Visa.

~r/f
j/g-

registrata
in
presente et ~M
fCH/rf~M~ procitratore
domini nostri Regis. Actum in Parlamento
xvi;/ die Juiii
CHENETEAU.
anno Domini M." cccc." LXVl.° Sic
est ~M~ originali.
Lecta

~ûj~:<

NOTE.
Cette date de l'enregistrement nous a

détermines à faire imprimer ces lettres ayant
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TT OYS, par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
presens et advenir, que comme puis n'agueres nous ayons octroyc il
nostre très-chier et très-amé frere et cousin le Duc de Bourbonnois

NoTE.
Registres du Parlement, volume

E, Ordonnances de Louis XI,

<~

/Qt
DE LA TROISIÈME RACE.
iuy, ses omciers hommes et subgiects de ses comtez
)'A vercne, que
r~~z, baronnies et seigneuries de Beaujeuloiz Roannois, Maleval et Louis XI,
rjc ensemble leurs ressortz et appartenances quelzconques dont-il dict à Montargis,
Riverie,
1~66.
d R h bl
seigneurie deRochebieyne,
1
ressortir par Juillet
et qui soloyent
autrement par devant noz seneschaulx de Lyon Beaucaire
~(iz
deMascon, de Velay et de Vivaraiz, dès-lors en avant ressortiroient sans
ainsi que par nos lectres
nostre court de parlement à Paris
en
~ven
patentes
depuis ont esté publiées et enregistrées en nostredicte court
qui
de
parlement et deuement signinécs et intimées à nosdicts seneschaulx et
declairé desquelles la teneur s'ensuit
baillyz, est contenu et

"aronnieet
~'j

Loys, &c. (Voir la

et les ~7~

j/)

à Orléans,

ainsi que nostredict frere et cousin nous ait dict et remonstré
prejudice de nostredict octroy, et nonobstant icelluy
que contre et ou
de parlement à Tholose que esdictes1
nostre
court
tant
en
procureurs,
noz
;cneschauciées et bailliages et aussi en la seneschauciée de Beaucaire
ont
obtenu ptusieurs lectres de nous ou de noz chanccHiers, tant en cas d'appel,
matiere de nouveiieté, pour estre receuz à opposicion contre nosdictes
que aultrement au moyen desquelles et des
lectres dessus transcriptes
execucions qu'iiz et chascun d'euix ont faict faire par vertu d'iceiies, ilz
efforcez et efforcent de le troubler et empescher en la joyssance
se sont
dudict octroy par nous à luy faict, et à cause de ce l'ont involu et mis'
procès, tant en nosdictes cours de parlement à Paris
en piusieurs et grants
voulans maintenir icelluy octroy par nous faict avoir
quea Tholose
Et soit

faict contre et ou prejudice de noz prérogatives et enervacion
et diminucion du domaine de nostre couronne, de bien grant somme de
denierset de noz droicts seigneuriauix, et semblablement la publicacion
desdictes lectres en nostredicte court de parlement à Paris avoir esté faicte
et n'avoit mie esté faicte comme
nos procureurs et officiers non appellez
fairese devoit à nostredicte court de parlement à Tholose
en aifeguant
piusicurs autres causes et raisons qui procèdent plus d'affection à leur avantage et des praticiens esdicts seneschaulx et bailliages, à la grant charge,
iautte, piticrie et mangerie des hommes de nostredict n'ere et cousin
noz
subgiects, que à nostredict avantage et prouffit, ainsi qu'avons esté advertis; et pour ce nous ait esté par nostredict frere et cousin supplié et rcquiz
que considéré les causes pour lesquelles luy avons fait fcdict octroy
et
que supposé que ayons voulu sesdictes seigneuries dessus déclarées estre
seneschauciées et
et demeurer exemptes desdicts parlement de Tholose
bailliages,
ce n'est pas pour les exempter de nous et de nostre couronne,
parce que tousjours elles nous demeurent subgectes en tant que avons
voulu qu'elles
soyent et demeurent ressortissans et respondans sans moyen
en nostredicte court de parlement à Paris, en laquelle presque toutes les
autres seigneuries et terres de nostredict cousin sont sans moyen ressortissans, il nous plaise le faire joyr dudict octroy par nous sur ce faict, et
icelluy
en tant que mestier soit, avec tout ie contenu esdictes iectres,
ratiffier
et approuver, voire iuy en faire don de nouvel, en ostant et
estéet estre
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mectant au néant tous procès €t appellacions de ce ensuyes nonobstant
toutes appellacions, opposicions, impetracions et allegacions iàictesetesdict,
guées, ou que nozdicts procureurs et advocats ou autres ofnciers
seneschauciéeset bailliages, vouidro
pariemens de Paris, Tholose
s'enorceroient faire au contraire et d'abondant, comprendre mectre
et
de
audict octroy par nous faict, sa baronnie ressorts et appartenances
Rochebleyne qui est de petite valeur, et luy appartient avec sa(licte conté
de Forez et sont ses subgiects d'icelle baronnie contribuables en
noz aT-~
equivalens et autres subsides mis sus en ladicte conté, avec les ma
et habitans d'icelle, et, sur tout ce., nostre grace et provision luy eslarrrir:
sçavoir faisons que nous, considerans les causes par lesquell es avonsb e,;té
lectres
meuz à faire ledict octroy dont mencion est faicte esdictes nos
dessus transcriptes estre justes et raisonnables et que la puNiracion
lecture et registre d'icelles ont esté faicts en nostredicte court de parlement
à Paris desirant l'accroissement des privilleges honneurs, preros~ti~
prééminences, droicts et seigneuries de nostredict frere et cousin, et
pour
autres grandes, justes et raisonnables causes et consideracions à ce nous
mouvans, avons iccHuy octroy, et tout le contenu en nosdictes !ccu\,
dessus transcriptes, comme bien acertenné et advisé de noz droicts
et
du prouffit et dommaige que avoir povons et pourrions ou temps advenir
à cause dudict octroy, loué, greé, ratiffié et approuvé, et par ces présentes, louons, gréons, ratimons et approuvons de grace et par privitf~c
especial plaine puissance et auctorité royal, ensemble les publicacions,
significacions et autres exploicts et choses qui au prouffit de nostredict frere
et cousin s'en sont ensuyes voulans icelles valoir et sortir leur plain eflèct
et intencion au prounït de nostredict frère et cousin et de ses hoirs suc-

cesseurs et aussi de ses hommes, officiers et subgiects demourans cs(!ic[s
pays et seigneuries, de quelque estat, nature, condiciôn ou profession quitz

et chascun d'euix soyent ou puissent estre; et d'abondant, en tant que
mestier seroit, nous Icsdicts exemptions, privilleges, prééminences, droicts
et prérogatives declairez en nosdictes lectres dessus transcriptes avons (fc

nouvel
ensemble l'exempcion de ladicte baronnie de Rochebleyne et de
ses ressorts et appartenances, pour ressortir sans moyen en nostre court
de parlement à Paris, telle et ainsi que des autres seigneuries de nostredict
frère et cousin, contenues en nosdictes lectres donné et octroyé (tonnons et octroyons à perpétuel, par privillege especial à nostredict frere

et cousin, de nostre certaine science et plus ample grace par
présentes, pour en joyr et user par iuy, ses hoirs, successeurs

cesdictes

et ayans

cause estlictes seigneuries, ensemble sesdicts officiers hommes et subgicct~
ores et pour le temps advenir à tousjours, sans ce que pour nous, noz
successeurs et ayans cause ne aussi pas noz advocats procureurs et autres
noz officiers en nosdictes cours de parlement à Paris et à Thoiosc, et
aussi esdictes senéschauciées de Lyon et de Beaucaire, bailliage de Mascon,

1
j

Velay et Vivarais, aucun empeschement y soit mis ne puisse estrc donne j
en 'aucune maniere au contraire; et tous procès, appellacions, fmpcira
cions, provisions et execucions qui au contre de ce seroient ou pourront
estre ensuiz de pieçà ou de nouvel avons mis et mectons du tout a"
néant par cesdictes presentes sans ce que par nostredict frere et cousin,
ses hoirs, successeurs et ayant cause, ne de sesdicts officiers et subgiccts, Y
soit aucunement obey, et quant à ce, imposons silence perpétuel a nosd'c''
L.
procureurs presens et advenir et autres officiers, et leur interdisons et
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toute cognoissance. Si donnons en mandement par ces mesmesLouis XI,
~ntes à hos amez et reau!x conseillers les gens tenans et qui tendront ~Montargis,
n~rtemcns à Paris et Thoiose, seneschaulx de Lyon et de Beaucaire,
ï466.
J
Juillet
't~vz de Mascon, Velay, Vivarais et chastellain de Saint-Cimphorien~Chaste!, et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs iieuxtenans,
advenir, et à chascun d'eulx si comme à iuy appartendra, que
~enset
strcdict frère
et cousin de Bourbon et sesdiz hoirs successeurs, officiers
subgiects desdicts conte baronnies et seigneuries de Forez,
!ommes et
Beaufcuioiz, Roannoiz, Maleval Riverie et Rochebleyne, et de leursdicts
ilz facent seuffrent et laissent joyr et user plaineressorts et appartenances,
paisiblement de nostre présente grace, ratifficacion approbacion,
ment et
privillege et don, sans luy faire, mectre ou donner, ne souffrir estre
octroy,
~jct mis ou donné, ores ou pour le temps advenir, aucun empeschement
au contraire, lequel se faict, mis ou donné, leur avoit esté ou estoit,
facent oster, reparer et mectre de tout
o<[cnt, reparent et mectent, ou
et nous par
au ncant et au premier estat et deu, tantost et sans delay
tollons
et ostons, en leur ostant toute cognoisecsmesmes présentes, les
dessus; car ainsi le voulons et nous plaist estre faict, et à
sance comme
nostredict frere et cousin
ses hoirs, successeurs, officiers hommes et
subgiects, l'avons octroyé et octroyons de grace especial, pleine puissance,
exprès privillege et auctorité royal, nonobstant que ce de cesdicts pays et
de nostredict cousin qui est ès seneschauciée de Beaucaire
soit et ait esté des limites de nostredict
M)iages de Velay et Vivarais
prfement de Thoiosc, lesdictes opposicions, appellacions interjectécs de
pieçà ou de nouvel et autres que l'en pourroit faire
et quelzconques
lectres impetrées ou a impetrer les procès pendans et encommencez
et
(jueizconques ordonnances de nous ou de nosdites cours, privilleges royaulx,
statuz, mandemens, deffenses, et autres choses que l'en pourroit faire, dire
ou impetrer au contraire. Et pour ce que de ces presentes sera besoing à
nostredict rrere et cousin soy aidier en plusieurs et divers Jieux et auditoires,
voulons que au ~/<~w~ d'icelles, fait soubs scel roya! ou autre auctentique,
Mit plaine foy adjoustée comme à ce présent original. Et affin que ce .soit
chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à
cespresentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné
<?~M~ cM mois de Juillet l'an de grace mil cccc soixante-six et de
Et super plicam erat scriptum Par le Roy, les sires
KM/~regne le
de
Sic signatum RÔLANT.
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et pronunciatum Parisius, in Parlamento, undecimâ die Maii, anno
mificsimo quadringcntesimo sexagesimo-septimo
Sic

~HENETEAU.
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Confirmation des

jPr~

r

Tours,

OYS,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisonsà
tous
presens et advenir, que nous, à la supplicacion et requeste de no t~
amez les doyen et chapitre de FesgHse metropolitaine de Tours, avon faict
nous
transcrire et extraire de leurs lectres originales de la connrmacion
Par
à eux faicte de leurs privilleges à eux octroyez par noz predecesseurs R
de France, les lectres de confirmacion à eulx semblablement octroyées narf
nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille dont la teneur s'ensuit:
Y

~?~Z.t/

D~ jF~M~

~A-/ M~MW~/W?~

~j~

pariter et ~~K/y~ nos ad ~~r~~ ~/?ffcrM/M M~MM decani et
metropolitane

y~~c/j~

pli

le

Et combien que en nosdictes lectres de ladicte confirmacion cenerafe
par nous faicte auxdicts supplians depuis nostre advenement a Ja coude tous leursdicts privilleges à eulx octroyez par nosdicts preJc
ronne
cesseurs Roys de France, lesdictes lectres de nostrcdict feu seigneur et pcre

dessus transcriptes soyent insérées, entendues et comprinses de mot à mot
avec le privillege contenu et declairé en icelles, toutesvoyes, pour ce qu'ilz
ont souventeffois à besoigner desdictes iectres originales pour enseigner ()c
leurdict privillege tant en nostre court de parlement que ailleurs et qu'ilz

doubtent perdre ou adirer

ou autrement user, rompte et gaster icelles
leurs lectres originales, en les portant et rapportant, comme il est notoire
et vraisemblable à doubler, ifz nous ont faict humblement supplier et
requerir que, pour leur servir en ce que dict est, et leur valoir et prou~ter ce que de raison, nostre plaisir soit leur octroyer noz autres icctrcs de
confirmacion à part et separement en ces presentes desdictes iectres dessus
transcriptes de nostredict feu seigneur et père contenant leursdicts privilJeges, pour en enseigner et faire foy quant besoing leur sera et sur ce leur
benignement impartir nostre grace. Pourquoy nous, ces choses considérées,
inclinans libéralement à ieurdicte requeste, en faveur de ladicte esglise, et
après ce que avons faict voir lesdictes lectres originales esquelles les dessus
transcriptes sont incorporées et comprinses, à iceulx supplians, pour ces
causes, avons icelles lectres dessus transcriptes, et tout le contenu en icelles,
comme à nous agréables, louées, ratiffiées, approuvées et con~ermces.et
par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial plaine putssauce
et auctorité royal, en tant que besoing est ou seroitausdicts suppi'ans.fcs
louons, ratiffions approvons et confermons et voulons et nous pia'st
que iceulx supplians joyssent et usent du contenu esdictès lectres dessus
transcriptes, plainement et paisiblement, et tout ainsi et par la forme et
No TE
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leurs pj-edecessëurs ont faict par cy-devant, si et en tantf
et
maniere
us. Si donnons en mandement par cesdictes Louis ~1,
en ont deuement joy et
presentes
à noz amez et feauix conseillers ies gens tenans et qui tendront à Montargis
24 Juillet
nostre
parlement, au baiiiy de Touraine et des ressors et excmpcions le i466.
~niou et du Maine, et à tous noz autres justiciers
et omciers ou à leurs
chascun d'eulx si comme à luy appar) xtenans, presens et advenir et àapprobacion
de noz presens grace
et confermacion, lacent.,
tidra
que
f&ent
laissent lesdicts doyen et chapitre et leurs successeurs joyr et
et
user
piainement et paisiblement et à tousjours, par la maniere que dict est,
nsieur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict mis ou donné ores
advenir, aucun destourbier ou empeschement au conne pour le temps
affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons
traire. Et
scel à cesdictes presentes sauf en autres choses nostre
fait mectre nostre
Donné à /~MM/
y~f~
droict et i'autruy en toutes.
<rui!z

)~ccc~
le

soixante-six, et

Par

tum
DORCHERE.
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nostre regne le ~/jy/~w~. Sic signaconseil. R E Y N A U T. Visa
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/~<?rZ~M~~M~MM registrata, 7'M~~
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Louis XI,

~fM~ Comptes à rendre par les Receveurs et àN Montargis
Déclaration
le 3 Juillet
Fermiers des deniers destinés aux dépenses publiques de la ville de ~M7MMr.

~66.

OYS,

Roy de France, à tous ceulx qui ces
par la grace de Dieu
presentes lectres verront, salut. L'umble supplicacion des bourgoys,
mananset habitans de la ville de Saumur, au pays d'Anjou, avons receue,'
contenant que, par don et octroy à eulx faict par nos lectres patentes
et pour les causes contenues en icelles
nous leur avons donné congié de
prendre et lever le petissement du vin vendu à dctail en la ville et ~btbourgs
d'icelle, c'est sçavoir de chascune pinte de vin la dixiesme partie, et dix
denierstournoys
pour chascune pippe de vin yssant et trespassant ladicte
villeet quinte de Saumur, jusques a certain temps advenir, pour mectre et
convertir les deniers qui receuz en seront, ez reparacions, emparemens
deffenses
et autres choses nécessaires et communes affaires de ladicte ville
comme il peut apparoir plus à plain par nosdictes lectres sur ce données, et
~entcsté commis plusieurs fermiers et receveurs à cueillir et recevoir lesdictsdeniers, lesquels
en doivent encores plusieurs grans sommes de deniers,
qui sont refusans et delayans de payer et rendre compte et reliquat de ce
~tiz en ont prins
et reçu; et à l'occasion de ce, ne peuvent les fortificacions, euvres et reparacions d'icelle ville estre parachevées, ainsi que le cas
le requiert,
qui est et plus pourroit estre au très-grant grief et préjudice
et dommaige de
nous, desdicts supplians et des pays d'environ ladicte ville,
NOTE.
(~Trésor des chartes, registre ï~4. pièce

t~.

comme ils dient, en nous humblement requérant que, pour prins
n etles
comptes desdicts receveurs et fermiers qui en temps passé ont
o
receuz et qui prendront et recoyvront iesdicts deniers, ii nous plaise
ner aucunes gens notables noz officiers demourans en icelle ville et sur ce
leur impartir ndstre grace. Savoir faisons que nous, inclinans favorable.
ment à la requeste desdicts supplians qui de tout temps, ont esté bons et
loyaux s~bgeiz envers nous, avons voulu et ordonné voulons et ordon.
nons par ces presentes que tous et chascun desdicts receveurs et fermiers
de tous les deniers qui ou temps passé ont esté et qui à present sont
et
ou temps advenir seront mis sus pour le faict des euvres reparacions et
affaires communes d'icelle ville et qui. ores, et pour le temps advenir
y recevront et tendront, ou pourront lever et recevoir pour et au nom
d'icelle de Saumeur, en quelque manière que ce soit, soyent tenuz
en
rendre compte et reliquat pardevant les esleuz à Saumeur sur le faict des
aydes ordonnez pour la guerre appeliez avecques eulx les lieuxtenans
et
Duc
procureurs de nostre très-chier et très-amé oncle le Roy de Sicille
d'Anjou, audict lieu de Saumeur, et cinq ou six des gens notables d'icelle
ville, et que lesdicts esieuz puissent contraindre reaument et de faict, comme
H est accoustumé de faire en tel cas pour noz propres dcbtes et affaires,
et
nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques lesdicts fermiers et
receveurs à rendre iedict compte et reliquat, en cognoistre et discuter, e:
les comptes que iceulx fermiers et receveurs en rendront, arrester, clorre
€t affiner, et leur en donner quittance et descharge vallable, telle que au
cas appartendra; et avecques ce, que iceulx supplians et leurs successeurs
ou temps advenir se puissent assembler toutesfoiz que bon leur semblera,
en tel nombre qu'il doye souffire, et nommer et eslire receveurs à recevoir lesdicts deniers, procureurs et esleuz pour le faict de la fortificacion,
emparement, bail de ferme, distribucion desdicts deniers, marchez et autres
negoces et affaires de la commune de ladicte viiie et, dès ladicte nomina.cion faicte, prendre et recevoir les seremens desdicts receveurs, procureurs
~€t esleuz, de bien et loyaument eulx se comporter esdicts offices, ainsi qu'il e:t
accoustumé de faire et pour traiter des communs affaires de ladicte ville,
qu'ilz puissent eslire douze d'entre eulx qui ayent puissance comme tous cuh
assemblés et que tout ce qui sera. faict par eux vaille comme s'il cstoit
faict en assemblée generale des habitans de ladicte vine car ainsi nous plaistil et le vouions estre faict, et auxdicts supplians l'avons octroyé et octroyons
de gràce especial, par cesdictes présentes, nonobstant quelzconques ordonnarices mandemens ou deffènses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous
avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes. Z~i~ à la ~f/~
/? dernier
l'an mil ccce soixante-six, et de nostre
grey
si

le sixiesme. Ainsi signé:

TOUSTAIN.

Par

le

Roy,

autres

NOTES.
~~) René, Comte

de Provence et Duc

d'Anjou. La mère de Louis XI étoit sa
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~o~

les Habitans d'Auxerre ~~M/'M~~M~) Lettres patentes qui àutorisent
Grenier à sel pendant dix ans, à la charge d'appliquer le revenu
reparations et aux
~Or/T/Z~f/OM~ de la ville.
~~72~, ~MJV
JM~ fort~cations
aux /7~C/ZJ'
qu'ils en tireront,
par la grace de Dieu, Roy de France; à noz amez et féaulx les
QYS,
L generaulx conseillers
par nous ordonnez sur le faict et gouvernement
finances et aux grenetier et controlleur du grenier à sel
de toutes noz
establi à Aucerre ou à leurs commis, salut et dilection. Les
par nous
bourgois, manans et habitans de ia ville d'Aucerre nous ont faict humbleicelle ville soit grande et espacieuse en circuytt
ment exposer que comme
à quoy n'a pas cy-devant
et estendue povrement ~brtinée et emparée
possible ausdicts exposans de pourveoir obstant leur povreté et la
esté
d'icelle ville et aussi les grants charges qu'ilz ont eues et
petite revenue
à supporter en maintes manières et qui y sont survenues et
ont encores
et il soit ainsi que par cy-devant plusieurs marsurviennent chascun jour
chansforains et estrangiers non residans en ladicte ville ayent accoustumé
()efournir de sel ledict grenier, en prenant et appliquant à eulx tout le
nroutUt et gaing qui vient à cause de la vente et distribucion dudict se!
prouffit ou avantaige, en soit venu ne viengne ausdicts
sansce que aucun
d'iceiie ville parquoy iceulx exposans, puis n'agueres
exposansne au corps
assemblez en bon et souffisant nombre pour adviser sur le faict de la for[itMcacionde ladicte ville, ayant trouvé qu'il ne leur est bonnement possible
depovoir fournir les deniers qu'il conviendroit employer ès repparacions
fortifncacions, emparemens et autres choses nécessaires à icelle ville y
avent iceulx exposans advisé pour le mieulx et moins grevable à eulx et
trouver moyen de povoir fournir de sei ledict
au peuple de ladicte ville
grenier d'Aucerre
comme marchans d'icelluy affin de prendre et avoir
le prouffit qui ystroit à cause de la marchandise dudict sel, pour icelluy
~brtimcacions emparemens et
prouffit employer esdictes repparacions
autres choses nécessaires
iceulx exposans nous ont

pour le bien de ladicte ville. A ceste cause,

humblement faict supplier et requerir qu'il fust
nostre plaisir de leur faire sur ce noz don et octroy, et leur impartir
nostre grace. Pour ce est-il que nous, les choses dessusdictes considérées
desiransle bien, fortifficacion et emparement de ladicte viHe d'Aucerre,
ausdicts exposans, inclinans à leur supplicacion et à la requeste
vouloir,
et consentement de nostre très-cher et très-amé oncle et cousin le Duc de
Bourgoingne
qui sur ce nous a faict requerir, avons octroyé et octroyons
de grace especial
par ces présentes que d'ores en avant, par lesdicts
exposans nostredict grenier à sel d'Aucerre soit fourny, chascun an, de sel,
au pris et en la manière accoustumée, par eulx et par ies autres telz marchansqu'Hz adviseront
et que bon leur semblera, et non par autres, jusques
au temps et terme de dix ans prochainement venans, à commencer ladicte
fourniture incontinent après la
vente et distribucion du sel qui de présent,
et au jour de ia presentacion de ces presentes lectres
sera ou aura esté
NOTES.
(a) Copiées d'après la pièce originale qui avoit été envoyée d'Auxerre.
V Voir la
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descendu ou présenté audict grenier par les marchans qui l'ont
fournir, et voulons que iceulx exposans ayent et prengnent duran~~<:
temps, par leurs mains ou de leurs commis au comptouer dudictQiar~'
ies deniers qui ystront de ia vente dudict sel pour leur droict à grenier,
journellement, ainsi que ia vente se rcra, sans ce que, pendant ledict tempst
de dix ans, ladicte vente de leurdict sel soit ou puisse estre faicte par autres
quelzconques par rabaiz ne autrement, pour quelque cause ne en quelque
manière que ce soit, pourveu que lesdicts exposans seront tenuz deven~
leurdict sel à tel pris qu'il leur sera par chascun an sur ce baillé et de con,
tinuellement fournir et tenir garny et fourny bien et convenablement ledict
grenier sans aucune j~auite, et que les deniers qui ystront de ladicte
dudict sel seront employez et convertiz esdictes repparacions, fonifl-icaciven~
ente
emparemens et nécessitez de iadicte ville et non ailleurs, et quenozdeni~
n'en soyent aucunement diminuez: ne retardez et que celluy ou ceulx o~
en feront recepte et despense seront tenuz d'en rendre compte et retiq'
devant le bailly d'Aucerre ou son lieutenant juge illec commis de
par
nous, ou pardevant aucun autre de noz officiers. Si vous mandons et
enjoignons par ces présentes et à chascun de vous si comme à luy
appartendra que de nos presens grace et octroy vous dictes, souffrez
et laissez lesdicts exposans joyr et user plainement et paisiblement durant
ledict temps, par la. manière dessusdicte, sans en ce leur faire, mectre
ou
donner, ne souffrir estre faict mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement contraire; car ainsi nous plaist et voulons estre faict, nonobstant
quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Do~f-

acco

à la Mote d'Oigy
Ainsi signé
regne le

second

Par

TOUSTAIN.

jour <CM~~ l'an de grace ~<~

le Roy, /'jE'K~ ~'jE~jy~ et

~M~
autres presens,

Nous

les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict et gouvernement de toutes ses finances, veu les lectres patentes dudict seigneur,

ausquelles ces présentes sont attachées sous l'un de noz signetz, par lesquelles, pour les causes à plain contenues en icelles, le Roy nostredict seigneur a octroyé aux bourgois manans et habitans de la ville d'Aucerre,
qu'ilz puissent et leur ioise fournir le grenier à sel dudict lieu d'Aucerre,
1
comme marchans, jusques au temps et terme de dix ans prouchainement
venans à commencer ladicte fourniture incontinent après la vente et distribution du sel qui sera ou aura esté présenté oudict grenier, au jourdc
la presentacion desdictcs lectres patentes, par les marchans qui l'ont accoutumé fournir, sans ce que leurdicte vente et distribucion, au pris qui leur

sera par nous baillé leur soit interrompue par autres quelzconqucs p~r
rabaiz, ne pour quelque cause et en quelque manière que ce soit, durant
ledict temps et terme, pour les deniers qui vendront et ystront pour le
droict de marchant, lesquelz ilz pourront lever journellement, se bon leur
semble, convertir et employer ès repparacions, fortifficacions, emparemens
et nécessitez de ladicte ville, et non ailleurs, pourveu qu'ilz seront tenuz
N o T E.

(a)

En Gâtinois, je crois. On l'appelle
dans d'autres lettres, la
Desgny ou
Voir ci-dessus,
et ci-après,

D~

~<f,
J'avois d'abord

pages ~'7<~ suiv.
cru qu'on
pouvoit avoir mat copié, et qu'au lieu de Mate

qu'on auroit J"
c'est
Les lettres précédentes et les fem-es
Roi P~~
nous annoncent en ei~et que ie
dans cette ville le mois de juillet et une p~"`
du mois d'août.
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t
vendre
t
Wt. grenier bien
le
et deuement,
ui'nir
de sel ledict
au pris qui par
f
nousleur
sera baillé, comme dict est, et que les deniers du Roy nostredict Louis XI,
eur n'en soyent auscunement diminuez ne retardez consentons i'ente- à Montargfs
~ment accomplissement desdictes lectres pour les
2 Août
tout ainsi le i466.
causes
et
et maniere que le Roy nostredict seigneur ie veuit et mande
par
/CK~
M~J~M signets, le
l'an 7~~
icelles. Donné

j~rme
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pESVERGlERS.

Louis XI,
Charles
V à la ville de Mar- à Montargis
des Lettres accordées par
) Ratification
Aoûti466.
vejols ~À pour la Nomination, la Juridiction et les Droits de ses
Consuls.

K~j~
~?~ /'r~

~)~~Y6~J~ Dei grariâ, j~y~~ Rex; Mc~&M~
Regis

~y~

M~

nos

/rf~j~/r~ recordacionis Karoli

nobis pro parte dilectorum

/~W~
M<7~

nostre de Marologio, senescallie Bellicadri,

~~MK~MM

~/M~M~ su6-

~ny~M~~ M~J~/M~M~~ ~K/ f~M~

A~

Francorum Rex

Dei graciâ

M~<f/W~

~~w~~M~~ nos vidisse licteras carissinri nostri
M~rMM/~r~~j~~w~~ que

~K/~r

f<?~

A~~<7~~ Dei ~~fM~ ~r~i~M Rex

MJM~

~M~

fC~

f~~M/r~/M

MM/W.!7.f~

~M~

tam CHARLES VI,
à Paris,
in Juillet

~M

M~My M~yj/y~ tam

y/M/M ~M/K~/j~
in nostra ~~MfM nonnulle persone
notables ville nostre de Marologio
senescallie nostre Bellicadri et Nemausi,
perrinentiarum
pro se et /CM f~w/y~~ ac K77/~rj?M~ dicte ville et

~M~ fM/K/y~

;M~
dicos

~~M7//

~M~
~f

~M~~MM~

~7M~ M/?~KJ
W ~M
~7M;
yM~r
~;<~
ac

~7;<7/

MWM~j~~

nostri et

~M/M~

ab

nniversitati predictis preesse

~MC

~M sindici ~W/~M~/M~ Ff
ac rem ~?~/r~M regere

//c/ tam ~M~ ipsa
~r~r nobis

honorabiliori
ac ~~KY magis
vera nobis

'c~fM

f~y~~M~/M~

<
K/M~ ~~f~ sin-

~~w~M;r
K~j~~ ~j~f~~M/

consulari

~M~M~f~

NOTES.
Trésor des chartres, registre 22~
P'~e ~2. Voir aussi la pièce
du reS'~ 97.
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f~En Languedoc: aujourd'hui, souspréfecture du département de la Lozère..
f~ Parris est oublié.
(~ Ces lettres ont été imprimées

pages~~t

jM! Nous en rappellerons ici

lignes, parce qu'elles donnent
tjuefques observations
nous nous con~rons ensuite d'indiquer les principales
premières

~w/ <'
It Y

a

tome IV, page 7 <

(/Ae tome IV dit 'l1/vd licèt/

~"pr~rabie.

KKhw.f/.r

ce qui nous

Le manuscrit d'après lequel 011 a imprimé ces lettres dans le tome IV de notre
collection portoit avec une marque d'abréviation,c~qui ordinairementveut dire
Secousse observa très-bien qu'il devoit y
avoir un autre mot c'est le preesse que nous
offre le nouveau manuscrit.
Et non /M~~ comme Secousse l'a
remarqué.
Juridiction. ·
Je crois que par ce. mot~~M~Mj
il faut entendre ces syndics qui, sans avoir
le nom de consu!s avoient la même juridiction que les consuls qui furent établis par
ces lettres. Secousse.

M.
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CHARLES V,
à Paris,

#
Juillet ~66.

<MM/<'

nomine

eligende M~/

et

<?~<7

M~

~M/M

!jMW~j~

Nos

/f~

in ~J~~ ~7W/~ de
nominati ~Kr~~M~ ~r;~

C~M/~7~

~/K~<M

rite

mus

.F/~MM~~ pro parte

ratas

<rc~

et confirniare ~<z/
~~r~ approdare
~y/

~77f/?/~ ~y<7rc~

~7~z
~f~C~M~
fidelitare

J~/7/M~ f~/M/~ ~M//7~<?M

propter

impostcrt,nr

~~J/~y~

~M~

habitantes in sitprascrip ris

et

~<a~

dicentes persone

certe

dare et

~<?~W/' nos ~~W/J~
premissis consideratis necnon
~~7~(7. ~uapropter
o~rendo.

M~

irrdrr6iü

f~?~ ~M~ dicre ville nostre de ~y~C/C erga nos et ~C/M~
~r~~

~j
~f~D/<7j~f
~/7~
~?f<Ï~

j~~<?/- ~K~~y/y~~M~
contenta ~~MW?~
et ~~K~
i~~M/ /~K~W/~M~ ?'<7/M~M~
speciali

~M~M~

~M/
//f/ in
~M~

~M~M~

eisdena
et

JK/y~M/M CL

librarum

~Pr<7~7/~

~7~/7~

~M~ regia, per presentes, ~/7/fj
~<7~

/M~<7~M~/K~

dilecto <7

~y~
~<7
~p~c~

M~

y;

y/C~C magisiro ZM~0 Ni.
nos commisso. ~Pf/M

~J

p~.

~~y/j Mp~j
~~W<7;7~~ f~M

Bellicadri er Nemausi ceterisque justiciariis et

et ~~yM loca

habitantes de

de ~MW~ M
~M/~
solyendopro

~f
M.$7/
fideli

/<ZKr~~ senescallie Tholose, ad hoc per

~?/MM~ senescallo

gracia

~M~~J~y concedentes M~ ~7J/
JM~/MM~ KMM/'K?' ~7~MM~ ~f/~rj
~yM/7/

amodo
reti-oactis

~/M/

/7~~M/J
~M~~ ~fM~f et Ftr-

~~MW successores ac ~7~C~

/P~
/Z/ 77<?J7/M/
~f
~~yy/~w~r/~y~

/~y~y~

(~
~J~
alimo. Datum
M~

et

/7M/~ cessante et amoto.

mictant, ~K~M~
stadile permaneat

~rr~r"t

lictei-is

M~M/M;

<?~CM/~7//M<,
in oppido nostro

in aliis jure nostro et in omnibus
Montisargi in mense Augusti anno Domini millesimo quadringentcsimo

sexagesimo-sexto,et regni nostri sexto. Sic ~M~/M~ Per Regem, Archiepi~copo Turonensi et aliis presentibus. J. DELALÔERE.
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pnpularium urriversorum.
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~M/' et patrie.
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debitatorum.

~K~ ~K/
~f M.
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D~J~K~
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singulis.
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Voir ia suite de ces lettres de Charles

VI,
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Louis XI,
~z/r
les
j~7~MMj
et
à
1"exercice
droits
acquis à Aou.tï~66.
pour

Gevaudan
pierre en
par la Commune.
prix d'argent

~~?

dé

â

t

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à t~us presens
OYS,
Let advenir,
nous avoir receue i'umbie suppiicacion des procureurs, syndics,
de la terre et seigneurie de Pierre ou pays de Gevaudan,
habitans
et
juanans
contenant que puis aucun temps en cà, pour ce qu'iiz et chascun d'eulx
four banier de ladicte seigneurie de Pierre et non à
estoient tenuz cuire au
aussi a garder la porte du chastel dudict lieu de Pierre et en certains
autre,
autres devoirs, en quoy ilz cstoient tenuz envers iedict seigneur de Pierre,
et lesquelz leur estoient fort grevables, ilz ont puis aucun temps en ça acquis
lesdicts droicts et devoirs dudict sire de Pierre leur seigneur, moyennant
certaines sommes de deniers qu'iiz ont payez comptant audict seigneur de
prédécesseurs et pour ce que lesdictes acquisicions faictes
pierre ou à ses
par lesclicts supplians et leurs prédécesseurs estoient en diminucion du fief
dudict lieu de Pierre les commissaires par nous ordonnez sur
et seigneurie
le faict des francs-fiefs et nouveaulx acquetz de nostre pays de Languedoc;
environ esdicts marchez pour le faict de 'iadicte comcstans deux ans ou
mission, consideranz i'interest que avons en la diminucion du fief et seigneurie
Je Pierre ès choses dessusdictes ainsi acquises par lesdicts suppiians, les
(ircnt convenir pardevant eulx pour en avoir ia finance ou indempnité qu'ilz
dévoir pour estre venues de main noble en main rurale
nous en pourroient
et de communité, ou les contraindre à en vuider leurs mains selon les ordonfaictes pour laquelle finance ou indempnité qu'ilz
nances royaulx sur ce
nous en povent devoir, ilz ont composé avec lesdicts commissaires à la
somme de huict cens vingt-cinq livres tournois, réservé sur le tout nostre bon
plaIsir, ainsi que toutes ces choses sont plus à plain contenues en ~'appoinctcment faict et passé à eulx par nosdicts commissaires, duquel la teneur
s'ensuit

LES

commissaires ordonnez par le Roy nostre seigneur sur le faict des

et nouveauix acquetz du pays de Languedoc et ressort d'icelluy,
exécuteurs des ordonnances royaulx sur ce Gaietés, à tous ceux qui ces presentes icctres verront, salut. Comme il soit venu à nostre cognoissance,
que les manans et habitans de la baronnie
terre et seigneurie de Pierre,
ayent acquis des seigneurs de Pierre, à divers tiltres, plusieurs beaux droicts
en quoy ilz estoient tenus envers lesdicts seigneurs de Pierre
et affin d'en
avoir les contracts et instrumens aux fins contenues en nostre commission
enregistrée es registres de la court du seneschal de Beaucaire, eussions faict
convenir et adjourner à estre et comparoir pardevant nous au neunesme jour
d'octobre derrenier passé, les
procureurs de l'université des hommes, manan?
et habitans de ladicte seigneurie de Pierre, auquel jour
se sont comparus
Pardevant
nous Durant Gibelin, fils de Estienne du lieu de Herbougnac,'
francs fiefs

NOTES.
P'ece

Trésor des chartes, registre

22.
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Aujourd'hui
de la Lozère.

dans le depaitement

Montargis

1.

)~

paroisse de Javolz Pierre Graz, fils de Jehan de LarJendesche
par ac
Saint-Saivadour de Pierre Pierre Labouret, de Bonafont, paroisse
sons, et Pierre Benezie, du lieu de Solayzolz, paroisse de Poinsacid
nom et comme eulx disans procureurs ou syndics du surplus des habit
ladicte terre de Pierre quant aux piaidoieries, ainsi quiiz disoient
apparoir
par instrument sur ce prins par maistre Estienne Maurin, notaire royal
demeurant au Buy, des jour et an contenus audict instrument au'-)'l,
procureurs ainsi comparans pardevant nous feismes dès-lors commande
de par !e Roy et nous, qu'iiz, sur les peines de cent marcs d'argent a aDnJico
audict seigneur, nous feissent apparoir dedans certain jour lors ensuivant
dont cestuy deppend des instrumens particulliers des acquêts et arii-anch't
semons quiiz ont eus, faicts et obtenus, le temps passe, desdicts seigneursde
Pierre, ausdictes fins contenues en nostredicte commission, et avec cequ'ijy
ou autres desdicts habitans comparussent deuement avec puissance especialle
de povoir respondre pardevant nous, ou appoincter avec nous de ce oui!?
pourroient devoir au Roy nostredict seigneur, selon ses ordonnances, pour
raison desdictes acquisicions, en faisant commandement aux officiers de
iadiçte terre de Pierre estans lors avec nous, qu'iiz leur donnassent congé
<i'eux congreger et assembler pour faire et passer entre eulx procuracion
especialle pour~besongner en ceste matière, ainsi qu'il appartendroit; ce que
iesdicts officiers, en obtempérant audict commandement, firent liberallement, en intimant ausdicts procureurs que, comparussent ou non lesdicts
habitans par la manière que dict est, que on procederoit à la declaracion
et execucion de ce qu'ilz povoient devoir au Roy nostredict seigneur, pour
raison de deursdictes acquisicions et affranchissemens lesquelz commandemens, intimacions et autres expioicts dessusdicts ainsi faicts, et après plusieurs journées et intervalles sur ce eschues par manière de continuacion, se
soyent iceulx habitans ou la plus grant part d'eulx, par le congé et licence
de la justice de ladicte seigneurie de Pierre, assemblez au lieu d'Auimontie
xxij.~ jour ~e ce présent moys de novembre, iesqueiz ainsi assemblez ont, par
ie congé que dessus, faict crée, constitué, ordonné et estably leurs procureurs speciaulx quant aux actes cy-après déclares, c'est assavoir, DurantBrun, Dumas de Rochadois, Pierre Cornut, Dumas de Albigeres, paroisse
de Saint-Salvadour Pierre Vidal Boulet de Longue-Sangue et Pierre
Montelz d'Ebaignac, de ia paroisse de Javolz Jehan Cornulle Dumas de
Barbutes et Phelippe Reversac, de la paroisse des Bessons Guillaume Chastaing d'Elpuech de ia paroisse d'Elsan Jehan Reversac, Dumas de PlanViiiar paroisse de Poinsacjolz Pierre Baneiiy, Dumas de Vantouzet et
Guillaume Sonu de Fous, paroisse de Sainte-Colombe.; Jehan Gras, Dumas
de Vimenot, de la paroisse de Chasse Durant Bruny de Tarne, de la
paroisse d'Autrenas Pierre Laurens, Dumas de Colliber, de la paroisse de
Saint-Leo de Gar Jehan Chastaing du Boschet et Guillaume Chastaing,

Dumas de Pissite de ia paroisse d'Aulmont lesquelz procureurs ainsi crées
de nouvel comme ilz nous ont faict apparoir par l'instrument sur ce prins
et retenu le xxj.c jour de ce présent moys de novembre derrenier passé, par
maistre Jchan Deiapôrtc et Girauit Vachai, notaires royaulx se sont scmblablement comparuz pardevant nous à certain autre jour, dont cestuy aussi
deppend, auquel jour et après, ostencion faicte de ieurdicte procuracion,
nous ont, au nom et comme procureurs desdicts habitans de Pierre et en
obtemperant ausdicts commandemens, dict et reveslé les choses qui s en-

suivent

n~
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~o?
Que feu Astorg, en son vivant seigneur de Pierre, anrandeux cent soixante et ung lesdicts habitans de Pierre de Louis XI,
t dèsl'an mil
)
'rieurs tailles, toltes, questes tant en deniers que bleds, albergues et aultres à Montargis
ilz estoient tenuz envers iuy, moyennant lequel Aoûti466.
usaiges,
en
quoy
et
services
de leur consentement, pluaffranchissement ii retint sur lesdicts habitans
desqueiz Iuy et ses successeurs ont depuis joy et
aultres droicts
urs
~ent, réservé ceulx dont lesdicts seigneurs de Pierre les ont depuis arrraniceulx droicts declairez plus à plain es lectres dudict affranchissement,
maistre Estienne de ~/f~, notaire de Mende ou mois
dictes et passées par
J'octobre, ian que dessus mil cccc LXl; entre lesqueiz droicts ainsi reservez
ledict seigneur de Pierre sur lesdicts subgectz, il retint son
et~etenuz par
fournaige
~oura pain et droict de
en et par toute sa terre, aussi sur chasde quatre-vingts brebis ung fromaige de cens, et sur chascune pargne
de quatre-vingts moutons ung mouton moyen, et non pas le
cune pargne
meilleur ne le pire, esquei nombre de brebis et de moutons estoient com-

priz les aigneauix.

D'autre part, confesserent que lesdicts seigneurs de Pierre les
avoient d'ancienneté contrains à garder la porte de leur chastel de Pierre,
combien que en la transaction faicte entre lesdicts seigneurs de Pierre et
Item.

n'en estoit faicte aucune mencion.
Et pour ce que lesdicts droicts tant de fournaige, du nombre
desdicts pargnes que de ladicte porte, estoient fort dommaigables et de
redondans à peu pronmct
grande vexacion aux subgects de ladicte terre
ausdicts seigneurs de Pierre, se retirerent pieçà les predecesseurs desdicts
habitans modernes pardevers auscuns des prédécesseurs dudict seigneur de
Pierre, ausqueiz remonstrerent les grants servitudes et devoirs en quoy ilz
estoient tenuz envers eulx par iadicte transaction et autrement, aussi les
grandes vexacions et dommaiges qu'ilz avoient à l'occasion desdicts droicts
de fournaige, de pargnes et de la porte, et le peu de proumct que iesdicts
seigneurs en avoient, et à diverses fois les requisrent que leur plaisir feust
les arîranchir d'iceulx droicts, aultrement leur conviendroit abandonner
ladicte terre et aller habiter ailleurs lesqueiz seigneurs de Pierre, informez
(ie ce, voulans incliner à la requeste de leurs subgects et iceulx entretenir
envers eulx sans estre vexez, travaillez ne dommaigez induement, quicterent et remisrent ledict droict de fournaige ausdicts habitans, moyennant la somme
ou quantité de quatre vingts sextiers de seigle de rente,
qu'ilzou l'un d'eulx retindrent du
consentement desdicts habitans sur eulx
et leurssuccesseurs, payable
par indivis sur iceulx habitans et depuis, paroist
'}uc.grande question se meust entre lesdicts habitans en la collection de
ladicte
rente et que ies ungs en estoient plus chargez que les aultres
parquoy se consumoient en divers procez
et tellement que la pluspart
desdictshabitans vouloient abandonner ladicte
terre de Pierre iceulx
seigneurs de Pierre, informez de
voulans entretenir leursdicts subgects
ce,
en leurdicte seigneurie
sans sourrrir leur destruction, mais paix estre nourrie
entre eulx, leur fust donnée quicté et remiz ladicte rente de quatre-vingts
sesdictssubgects

f~

Ou

j~

ou de la
t~ Endos.

NOTES.
le droit qu'on payoit pour faire cuire son pain dans le four du

commune.

sextiers de seigle par feu messire Astorg de Pierre, en son vivant ch )
et seigneur de ladicte terre de Pierre ainsi que dient appris par insir
sur ce faict et passé par maistre Pierre Charpa!, notaire impcria)a)
ladicte terre de Pierre, le vingt deuxiesme lourde maymiiccccLx~
Semblablement leur a esté d'ancienneté et depuis ladicte transaction
le nombre des droicts desdictes pargnes, c'est assavoir celle dcsdictesb brebiz
qui estoient quatre-vingts à trois cens, et celle desdicts moutons a semblable
nombre
et au regard des aigneaulx qui, d'ancienneté et par ladicte e

saction, estoient comprins audict nombre de quatre-vingts, leur a este
feu messire Astorg, chevalier, seigneur de Pierre, remiz qu'iiz seroient
ne

comprins oudict nombre de trois cens et qu'ilz ne seroicnt pour
comptez, et en outre, que s'il y en avoit tant qu'il excedast le nombre 0
trois cens, pareillement ne seroient pour rien comptez et d'aultre
part,
leur quicta et remist le droict de la porte qu'ilz avoient accoustumed
faire à la porte du chasteau de Pierre ainsi qu'ilz dient lesdicts droir'
de la porte et aigneaulx apparoir par l'instrument sur ce prins et
retenu
Charpal
le
lors
nommé
xxvj."
qui
estoit,
jour
notaire
du
par
mois (Je
juillet, l'an mii cccc vingt-six. Au moyen desquelles remissions, dons
et
affranchissemens,iceulx habitans ont esté depuis quictes et exempts d'iceulx
droicts ainsi à eulx quictez, affranchiz et remiz requerans que, actendu
les causes qui ont le temps passé meu lesdicts seigneurs de Pierre de faire
~esdicts affranchissemens ainsi qu'Hz les ont euz et obtenuz fi-anchement
sans les avoir acheptez et qu'ilz sont povres les vouisissions laisser joyr
desdicts droicts ainsi à eulx donnez, sans les traictier à finance, et les en
envoyer sans séjour
/r~ A quoy, de la partie du procureur du Roy nostre seigneuren
sa seneschaussée de Beaucaire ou de son substitut, a esté dict et respondu
contre lesdicts habitans, par l'organe de messire Jehan Vallete, docteur ez
loys conseiller et advocat du Roy nostredict seigneur en la seneschaussée,
que combien que lesdicts habitans ayent eu lesdicts droicts aux tiltres que
dessus, sans les avoir acheptez, ainsi qu'ilz ont cy-dessusnotiné et declairé,
que finance en est deue au Roy nostredict seigneur par ses ordonnances sur
ce faictes, à la raison des fruiz de huit années des droicts ainsi par eulx
acquiz, ou de huict sols pour livre que lesdictes choses seroient cstimcc;
ou auroient cousté, actendu mesmement c'estoit faict de commune: disoit
en oultre que, chose que ayent dict lesdicts habitans ne leursdicts procureurs,
il sera prouvé que par ladicte transaction par laquelle Jesdicts habitans
furent affranchiz de plusieurs aultres droicts en quoy Hz estoient tenuz
envers lesdictz seigneurs de Pierre, moyennant certains autres dons que 1esdicts seigneurs de Pierre retindrent du consentement desdicts habiians,c
iceulx habitans doivent, selon le xxvij." article des ordonnances modernes,
demeurer envers le Roy en semblable condicion qu'ilz estoient envers
lesdicts seigneurs de Pierre paravant et au temps de ladicte transaction:
NOTES.

(a)

II y a ici nécessairement une erreur;
les lettres patentes de Louis XI sont antérieures à cette date. Je. crois que L est de
trop, et que c'est ~f. ~6'C A'~f qu'on doit lire.
Nous trouverons bientôt après une nouvelle

concession du même seigneur, don[i.
fut reçu par le même notaire <)"'
`1e
M. CCCC XXIV. Ce n'est pas la seule erreur
date que nous offre le manuscrit de ceJer'r~
Sur-le-champ, sans retard.
ri
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part, seroit deu par eulx finance pour raison de ladictè tranle seigneur de Pierre qui !ors estoit, Louis XI,
iceUe
trouvé
tien; car parnouvel sera icelle que
transaction tout le territoire de sa terre a1 Montargis
par
leur bailla de
Aonti4~6.
seigneurie de Pierre par manière de nouvel acapté
moyennant cerqu'H retint des terres sur lesdicts habitans et leurs possessions
~15 devoirs
de sadicte terre et aussi la somme de soixante mille solz
en et
reduicte ladicte
à la moderne environ la
~e de trois mille livres tournois,monnoye
que des-lors ilz en payerent audict
disoit plus que finance aussi cstoit deue au Roy nostre~neur de Pierre; y
à la raison que dessus, pour raison du droict de fournaige
dict seigneur
fut remiz, comme devant est dict à ladicte rente de quatrequi leur
J
scxtiers de seigle
en tant que le droict muoit sa condicion au
Nou~ct desdicts habitans et diminucion des droicts de ladicte seigneurie,
J
laquelle diminucion il convenoit faire estimer et d'icelle estimacion avoir
prendre les n'uiciz de huit années ou de huit solz pour livre, ainsi que
disoit que iesdicts habitans devoient semdevantest dict. D'autre part,
blablement finance audict seigneur, de la remission qui leur fut ainsi faicte
quatre-vingts sextiers de seigle, des droictz desdicts pargnes
tant desdicts
dontle nombre fut remiz, par leur confession, de quatre-vingts à trois cens
brebis que de moutons, où il a les trois pars ou environ de dimitant de
nucion des droicts de ladicte seigneurie, en ce qu'Hz devoient de quatreet de quatre-vingts moutons ung mouton et
vingtsbrebiz ung fromaige
présent ilz ne payent que de trois cens brebiz ungn-omaige, et de trois
comprendre les aigneaulx que depuis
censmoutons ung mouton, sans y
J
devant
dict
lesdicts
de
Pierre
voulu
n'estre
seigneurs
est
ont
comme
comprins audict nombre de trois cens
que semblablement du droict de
ladicte porte, qu'il estoit venu droict seigneurial et de grant charge ausdictshabitans, actendu mesmement qu'ilz sont en grant nombre et la pluspart loingtains dudict chastel de Pierre, ainsi à eulx remiz franchement
comme dessus est dict, à la raison devant dicte, actendu que les remission et anranchisscment sont grandement au préjudice et diminucion de
ladicte seigneurie, desqueiz droictz et de la valeur d'iceulx faudra semblablement faire faire estimacion, et selon icelle en prendre la finance à la
raisonque dessus mais, pour monstrer que lesdictes choses n'ont este donncesfranchement auxdicts habitans sera prouve que pour raison de ladicte
fut donné, par lesdictz
remission desdicts quatre-vingts sextiers de seigle
habitans, audict seigneur de Pierre qui lors estoit, entre autres choses, la
sommede neuf cens nourins d'or, ainsi qu'il appert par une quictance du
seigneurde Pierre, faicte et passée au prouffict desdicts habitans, le douz'csmejour d'avril mil cccc vingt-deux, faisant mencion de la remission
desdictsquatre-vingts sextiers de seigle
et affranchissement dudict ~bur à
ban; et qui plus
est, pour ce que lesdicts habitans congnurent, certain temps
après,que le successeur d'iceiiuy seigneur de Pierre qui ainsi les avoit affranch'z desdicts quatre-vingts sextiers de seigtc n'auroit agréable ladicte remission,se tirèrent devers luy et obtindrent de luy ratifficacion d'icelle remission,
J'autre

~vaiians,

's

NOTES.
f~ Acheté, acquis,
La

pogèse ou pougeoise P~JM,
quart d'un denier: mais le denier,

f~savotrctc long-temps d'argent,
conser~7~

voit encore un peu de ce métal; il ne fut
entièrement de cuivre que sous Henri III.
Les premières pougeoises dont nos lois fassent
mention, sont du regne'de Louis JX.

SssS

comme appert par l'instrument sur ce prins par maistre Charpal, not
~e
ladicte terre, le cinquiesme jour de may mil cccc et six; pouriaque))'
e
donnerent lesdicts habitans à icelluy seigneur de Pierre la somme de
tro
cent cinquante francs d'or, ainsi qu'il appert par une quictance de
dix francs d'or, faisans le reste de ladicte somme de quatre cent cin
francs d'or que ledict seigneur de Pierre en bailla ausdicts habitan pour
"Lans pou.
leur valoir et servir, faicte et passée le sixiesme jour de décembre
ensu
l'an que dessus mil cccc et six. Dict plus qu'il sera trouvé que, pourrem
Iedict droict de la porte, aussi que lesdicts aigneaulx ne ieussent
comn
faisans
la
bestes
du
de
bestaii
nombre
trois
de
ladicte
pargne
cens
ou
ter
jour,
et par un mesme contract audict
que lesdicts habitans donnerent ce
seigneur de Pierre, la somme de cinq cens livres, ainsi qu'il appert
ledict instrument faict et passé par ung nommé Charpal iors notairend
ladicte terre, le neuviesme jour de juillet mil cccc vingt-six icsque)(p
sommes icelles reduictes à monnoye courant, montent en somme toute tx
somme de quinze cent soixante-huit livres quinze solz tournois ou environ,
dont est deue au Roy nostre seigneur, selon lesdictes ordonnances, la somme
de huit solz tournois pour livre à la raison devant dicte; requérant iesdicts
procureurs, par la bouche que dessus, que estimacion feust et soit par
nous faicte ou faict faire des choses dont n'appert avoir este par euk
haiiié argent, comme de l'affranchissement dudict fournaige remiz ausdicts
quatre-vingts scxtiers de seigle, et aussi le droict desdicts pargnes remis du
nombre de quatre-vingtz brebiz à trois cens et semblablement des moutons,
et, scion i'estimacion, les contraindre à en payer finance à la raison de huit
solz tournois pour livre et sembiabiement à payer la finànce a la raison
tant desdicts soixante* mille solz pogeses reduictz, comme dict est,~jï
somme de trois mille liv. tournois, que laclicte somme de quinze cent soixantehuit livres quinze solz tournois par eulx baiHée tant pour lesdicts quatre-vingts
sextiers de seigle que pour le droict de ladicte porte et remission desdicts
aigneaulx non comprins ou nombre de trois cens desdictes pargnes, en declarant iceulx habitans estre subgects envers le Roy nostredict seigneur et
semblable condicion que lesdicts habitans estoient envers ledict seigneur
de Pierre au temps de ladicte transaction, ou sur ce luy adjuger sur le tout
autre provision que verrons estre à faire tendant à ces fins, offrans à prouver
sommairement et de plain de ces ~aicts; de la partie desqueiz comparans
comme dessus, est dict que combien que, par ladicte transaction, ilz furent
affranchiz desdicts droicts aussi qu'ilz payerent lesdicts soixante mille solz
pogeses, et qu'ilz prindrent par maniere de nouvel acapté leurs terres et
possessions dudict seigneur de Pierre qui lors estoit, que toutesvoyes dz
n'estoient tenus pour ce payer auscune finance, mesmement que iediciso
gne~ir de Pierre qui fit ladicte transaction ne faisoit que muer ses droictz
en autres qui equipoloient en ia valeur l'un à l'autre sans donner au~cu
nement sa seigneurie, mais fut faicte pour mectre seulement ordre a k
faireà
payer de sesdicts droictz plus aisément, sans vexacion et despense
sesdicts subgects. D'autre part, disoient que, pour faire ores que finance
receen fust autrefois, le procureur du Roy nostredict seigneur ne faisoit aladicte
voir, à prendre contre eulx telle conclusion touchant le ~aict de
transaction, actendu qu'il y a plus de deux cens ans qu'elle fut faicte et p~
sée, requerans sur ce raison leur estre faicte telle quelle en conscience \cr
rions estre à faire et au regard des autres finances dont a recrue e~r
faicte estimacion pour raison tant de l'affranchissement dudict rburiM'
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somme ou quantité de quatre-vingts sextiers de seigle
dcsdictes pargnes, disoient que finance
en estoit deue car il sera Louis XI,
ladicte estimacion que iesdicts quatre-vingts sextiers de à1 Montargts
en faisant
valoient mieulx audict seigneur de Pierre que son droict de fournaige, Aoûtï466.
~uc lesdictes
pargnes ne sont pas de grant interest à ladicte seigneurie
'onciuans comme dessus. Et au surplus, touchant la finance dont on leur
raison des sommes que on dict qui ont esté payées
?ct demande pour
de Pierre tant pour iesdicts quatre vingts sextiers de
ausdicts seigneurs
le droict de ladicte porte et remission desdicts aigneau!x
c)e que pour
qu'ils ne savoient s'auscune chose en avoit esté payée ou donnée
disant
dict seigneur de Pierre, et croyent que non; mesmement que par leurs
risin~es lectres de la rémission et affranchissement desdicts quatre-vingts
de ladicte porte et aigneaulx n'est faicte mencion
<Mtiersde seigle, aussi
ait pour ces causes esté donnée ausdicts seigneurs de
que auscune somme
quictance ou autres contractz ou instrumens que on ait
Pierre, quelque
contraire, tendans aux fins que dessus toutesvoyes après
trouvez au
plusieurs parolles et altercacions sur ce eues tant d'une part que d'autre
voulions procéder à ce que par raison, sur les requestes et
part et que
devions .faire, nous ont faict dire et remonstrer
conclusions des parties
Icsdictshabitans, par la bouche desdicts procureurs, que, nonobstant chose
dicte ou alléguée cy-dessus, ilz qui tousjours avoient esté et voupar eulx
joient estre et demourer bons et loyaulx et vrays obeyssans au Roy nostre
seigneur et luy faire raison de ses droicts selon leur povre faculté, sans
leur vouloir involver en procez contre ledict seigneur ne son procureur
comme bien conseillez et advisez et de leur bon gré,
nous ont requiz
ainsiqu'ilz disoient
que les vouisissions admectre à quelque composicion
raisonnable, om'ant au Roy nostre seigneur
ou cas que son plaisir seroit
avoir leur offre pour agréable ~et en batHer ses lectres en forme de chartre,
pour leur seureté, luy payer pour toutes et chascune les choses en quoy
:ilz pourroient estre tenuz envers iuy pour raison des choses dessusdictes,
leurs appartenances, circonstances et deppendances, la somme de huit
cent vingt-cinq livres tournois pour une fois, en leur donnant termes compectans d'iceUe somme payer, aussi Vacuité et puissance de t'asseoir, cohequer (a) et diviser sur iesdicts habitans, le fort portant le foible, et ainsi
moyennantladicte

1"'

appartient.
«
Savoir faisons que, par nous les parties oyes au long en la manière
devant dicte, et après
que avons veu les nettes des instrumens dont dessus
est faicte mencion,
nous, par i'advis et deiibe~acion dudict Vanete~ conseiller et advocat du Roy nostredict seigneur,
et de plusieurs autres saiges
par nous sur ce convoquez et assemblez
ayans consideracion ès choses
dessusdictcs
et mesmement au long temps escheu depuis ladicte transaction, et autres
à ce nous mouvans,'avons, par le pouvoir à nous donné en
ccste partie, reservé'sur le tout le bon plaisir du Roy nostredict seigneur,
aunuz et
receu, admectons et recevons, en la présence et du consentement
~'procureur du Roy de nostredict seigneur
ou de sondict substitut, lesdicts
habitans
comparans comme dessus, à ladicte somme de huit cent vingt-cinq
"~es'tournois ainsi
par eulx offerte par manière de composicion amiable,
pour les causes dessusdictes et chascune d'icelles
de laquelle le Roy
que en tel cas

N

OTE.

Egaliser.

Sss
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nostredict seigneur, se c'est son bon plaisir, baillera ses lectres conf
}e
cestes en forme de chartre pour la seureté desdicts habitans et
cesseurs, à tousjours payable ladicte somme à nous Loys NivartreceDt~
de Thoiose, l'un de
et commiz par ledict seigneur à la

nous
dicts n'ancs-nerz, dedans ung an prouchainement venant, à quatre termesde
trois mois en trois mois par esgalle porcion,. moyennant laquelle
somme
de huit cent vingt-cinq livres tournois lesdicts habitans et chascun d'eulx
aussi leurs hoirs et successeurs demeureront francs et quictcs à tousio
mais des finances et de tout le droict en quoy ilz pourroient estre
tenuz
au Roy nostredict seigneur pour raison des choses dessusdictes et chaso
d'icelles leurs circonstances et dcppendances, sans ce que ledict
pror
d'ores
faire
leur
advenir
puisse
en
en avant
reur present ou
auscune nn
qu'ifz
faculté
Et
demande.
requiz
avoir
tion ou
ont
pour ce
et puisse
de cohequer et mectre sus ladicte somme, le fort portant le ~oibie comm
devant est dict, nous avons faict commandement. au bailly de Gevauldan
ou à son lieutenant, de ce faire leur donner congié et licence, tellement
que pour ce le payement de ladicte somme ne soit retarde ce que
ledict bailly a liberallement faict ainsi qu'il a apparu par instrument
ou
acte sur ce faict par maistre Abusson, notaire royal et gretHo- de la court
criminelle de Gevauldan. Si donnons en mandement par ces presentes à
tous les justiciers et officiers du Roy nostre seigneur, à tous commissaires qui ou temps advenir seront commiz en semblable matière, et à chascuti
d'eulx si comme à eulx appartendra, que des choses dessusdictes leurs
appartenances circonstances et deppendances facent seunrent et laissent
joyr et user lesdicts habitans et chascun d'eulx leurs hoirs et successeurs,
plainement et paisiblement, sans sur ce leur faire mectre ou donner, ne
souffrir estrc faict, miz ou donné, aucun destourbier ou empeschementau
contraire et ceulx qui y avoient este miz ou apposez le temps passe,
les avons levez et ostez levons et estons par ces presentes, au prouflicc1
desdicts habitans et de leurs successeurs, sauf en autres clioses le droic~'J
~<?~~ le
du Roy et l'autruy en toutes.
et
jour ~~r/' mois de 7V<9~
7/?~7/ de 7/y le

w//

CCCC

z~

~M/

Ainsi signe

Z)c/ .y~?;
DUMESNIL

~w/ ~A'

Et nous ayent lesdicts supplians trés-humbiement faict supplier et

requérir
iceiiu)' loer,

que nostre plaisir soit'iedict appoinctement avoir agréable, et
ratifner, approuver et con~rmer, et sur ce leur impartir et es!argir nostre
grace. Pour ce est-il que nous, les choses dessusdictcs considérées,
voulons iesdicts supplians estre traictiez en bonne faveur et douiccur, !cc)in)
appoinctement dessus transcript avons loué, approuvé, ratifhéet co)~crmc,
jouons, approuvons, ratiffions et con~ermons, de grace cspccial, piatncptnsance et auctorité royal, par ces presentes, et voulons qu'ilz et leurs successeurs joyssent et usent du contenu en icelluy tout selon la ionnc
pour
teneur, en payant ladicte somme de huit cent vingt-cinq livres tournois
u'csortcr
nous à nostre amé et féal secrétaire maistre Loys Nivart
Thoiose l'un de nosdicts commissaires et par nous commiz à la icccp
desdicts n'ancs-ne~z, lequel leur en baillera sa quictance, laquelle leur
Ions valoir acquict. Si donnons en mandement au seneschal de 1~
et
caire, bailly dé Gevauldan et à tous noz autres justiciers et oihc'c~ l"!
à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et a chascun d'eulx si colilllle a
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et habitans de ladicte terre et seitendra, que iesdicts syndics manans
a
facent,
leurs
seuiîrent
laissent
joyr
Louis
XI,
Pierre
successeurs,
et
et
et user
de
;€a avant perpetueiiemcnt dudict appoinctement et de tout le contenu
à Montargis
plainement et paisibtement, sans sur ce leur faire mectre Août 1~66.
presentes
en )~nnpr
es
ne souffrir estre faict, miz ou donné, aucun destourbier ou
sauf en autres choses nostre droict et l'autruy
empeschement au contraire
toutes. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous
ns faict
~M
mectre nostre scel ausdictes presentes. D~/y~
grace mil cccc soixante-six, et de
regne le sixiesme.

/f~
7~
~W~DELALOERE.
Ansisisnc

Par

le Roy,

p

7!

~<7~

7~J~

~M/

Louis XI,
/t:')~r
aide sur lè MM, à Monfar~is
/J p~ ~TO/Y~ aux ~U~
~?/o/ produit aux réparations des /??z/~ /2/r~z Août 1~66.
pour en
~/or/o~y la ville (~.
MM~

OYS, par la grace

de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous preJ~scns
et advenir, nous avoir receu i'umbie supplicacion de nostre amc
([IcaiconscmerGuy~, evesque de Mende, Conte (le Gevauldan, contela ~bndacion de laclicte esgHsc, ses prédécesseurs cvesques de
nantque, dès
Monde estoient seigneurs dudict: conte de Gcvauidan
en ce qu'ilz en
tcnoicnt et possedoient, tant en spiritualité que en temporalité, et y avoient
toute justice, hauite, moyenne et basse, avec les clroictz; aussi avoient
droict de ressort et cognoissance des premieres causes d'appel des juges
(b barons et seigneurs, chasteiiains et autres ayans justice oudict eveschié,
()ccognoistre de toutes actions réelles et personnelles, de faire punir tous
Jciinquans et crimincuix de quelques crimes que ce fussent, tant privés
(]ucpubliques et de faire monnoye et de user de tous droictz royaulx sans
rccognoistrc souverain, fors seulement que lesdicts evesques predecesseurs
dudict suppliant confessoient, à leur avesnement à ladicte dignité eulx estre
fcaulx et sulyectz de nosdicts prédécesseurs
pour occasion dudict eveschié;
Lt de ce ont scsdicts prédécesseurs joy et usé par moult long-temps. Et
aussiappert ciercment de ces choses, tant par Je pariage pieçà faict et
accordé entre noz prédécesseurs Roys de France et ceulx dudict evesque
ctparpriviHegcs royaulx octroyez et par nous conformez, que entre les
'unes droictz qu'ilz avoient et dont ilz joyssoicnt ilz avoient droict de
Inectrc, imposer et indire en ladicte ville de Mende, et sur tous les habiMns'cn icelle, ung aydc sur le vin appelé Je ~</?~
pour employer
'~dcnio-s d'icelluy
ès reparacions nécessaires de ladicte ville, pour tel et
i'cur tant de foiz que mestier estoit et ilz voyoicnt estrc convenable pour
lcbicn de ladicte ville, dont ilz
joyrcnt paisiblement, par long mesmement,
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Trésor des chartes, registre
202
°

~eS~.

\0tt- ci-dessus,

~~curs tem-es

/c'J'

~r~

~M~J

en laveur de i'cvcque et
'se oe Alende.
!a note de ta
;~?
Ou J~/tY.

de

Qjnoique ce mot indique

ordinairement une aide prise sur le vin qu'on
vend en dctaii,iL s'applique quetquerbisaune
contribution semblableie~ée sur lafarine.
i'articte 6 des lettres de Jean H, données à

~y

t,

~/<?
Compiegne au mois de mai ~6
du Recueil des ordonnances,
et
la note c de !a même page.

depuis ledict pariage faict et accordé entre nosdicts prédécesseurs
Roys
France et ceulx dudict evesque, paisiblement et sans empeschement de
à l'an mil ccc Lxvi, auquel temps i'evesque de Mende qui iors estoit,
en usant de sesdicts droictz avoit, a la requeste des syndicz et hat~
de Mende, octroyé, pour la reparacion de ladicte ville, ung ayde (le ')~
deniers pour coulpe de vin qui se vendroit en ladicte ville mais
nostre
ia
sénéchaussée
Beaucaire
de
troubler
ledict
cureur en
pour
evesou
sesdicts droictz fit adjourner les fermiers dudict droict et empesch
deniers d'icelluy, et ordonna le seneschal de Beaucaire qui lors
que lesdicts deniers seroient levez soubz nostre main, dont fut n'
par ledict evesque à la court de parlement, et depuis, par iadicte court
receu l'article dudict appel fut ia cause renvoyée et commise à Pierre
Stutisse, lors tresorier de France, devant lequel ladicte matière fut (fe~
minée, et les parties oyes à tout ce qu'elles vouldroient dire d'un costcct
d'aultre et finablement fut par ledict Stutisse tresorier et commissaires
royal lesdictes parties oyes, la main de justice levée dudict ayde de
sou.
quet et tout autre empeschement que y avoit esté mis au prornt dudict
evesque de Mende, et fut levé ledict ayde et souquet par auctoritcdc;
lectres d'icelluy evesque et par lesdicts fermiers et depuis, en ont joy et
usé en ia maniere devant dicte paisiblement jusques à l'an mil cccc cinquante et deux, que Guillaume de Bresson chevalier,' lors bailly de G(;vauldan, par vertu de certaines lectres patentes données par feu nostrc
très-chier seigneur et pere que Dieu absoille obtenues à ia requeste de son
pretendit que audict evesque n'appartenoit de induire ne
procureur
octroyer ledict souquet, par lesquelles estoit mandé audict bailly d'oyr~
les comptes des deniers dudict souquet, et se reliqua y avoit, le mcctrc
en la main de nostredict feu seigneur et pere, lequel bailly, par vertu dcsdictes lectres, se informa des droicts dudict evesque, et furent les partie
appeUëes devant luy et oyes d'un costé et d'autre à tout ce qu'elles vou!droient dire et alleguer, et produisirent leurs titres-et documens chascuoc
de sa part pour monstrer de leur droict, et finablement par ledict ba~''y
fut dict et deciairé pour ce qu'il ne luy apparut pas du donné à entendre
par nostredict procureur et qu'il luy apparut du droict et ancien u~c
dudict evesque de Mende et de son esglise, qu'il n'cstoit ne pouvoit estrc
juge compectant ne capable de cognoistre de ladicte iiiatiere, et ne pouvoit ne devoit mectre à execucion lesdictes lectres royaulx et par ce
moyen demoura ledict suppliant en la joyssance de ses droictz comme
faire devoit mais, ces choses nonobstant, nostre bien-amé GaricnDumcs
nil, nostre receveur ordinaire au bailliage de Chartres, et autres commissancs
par nous ordonnez à besoigner ou faict des francs-fiefs et nouvcaulx acquesiz
dercctuci
en nostre pays de Languedoc et autres marches de par-delà, ont
mis et donné empeschement audict suppliant en sesdicts droictz toucha
ledict souquet, en venant directement contre la teneur du pariage csnc
à sad'ctc
entre nous et luy, et des privilleges octroyez à iceHuy suppliant et trcs~am
esglise par nosdicts prédécesseurs et par nous conrermcz, et ou
preiudice et dommaige dudict suppliant et de son esgfise et seroit p'"s
nostre grace ne luy estoit sur ce eslargie, comme il nous a fait du'e, icqu~
rant humblement que, actendu qu'il est question du droict de i csg)' <~

p~

~~) Ouïr, entendre

NOTE..
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j
j

et sesdicts predecesseurs en ont joy par si long-tempsf
sinon pour les repparacions Qt nécessitez de ladicte ville Louis XI,
ce n'est
j'utiiité de la chose publique, il nous plaise octroyer que ledict à Montargis J
nue
de Mende suppliant et ses successeurs puissent joyr de ieurdict Août 1~66.
ledict souquet comme iiz ont fait le
?~ mectre sus et octroyer
sans ce que empeschement. leur y soit plus donné, et sur ce
.impartir nostre grace. Pourquoy nous, eue consideracion aux choses
j~Ut j
)
j t
suppliant
t
t devers
a fait apparoir
~dictes, et mesmement que iedict
nous
faites
feu
ordonnances
ledict
Stutisse,
tresorier
par
) dictes mainlevées et
Guillaume de Bresson, bailly de Gevauidan, voulant le fait
deFrance, et
favorablement traicté mesmement en
) nostredict conseiller suppliant estre
de ladicte esglise, pour ces causes et autres consideracions à ce -nous
voulu et deciairé, voulons et déclarons de grace especial,
mouvans, avons
auctorité royal, par ces presentes que nostredict connb'ne puissance et
seiller evesque de Mende suppliant et sesdicts successeurs en ladicte dignité
jouent et usent d'ores en avant perpétuellement de donner et octroyer
pcrpctueiiement icelluy souquet ou ayde sur ie vin, et de faire lever les
deniers d'icelluy comme ayant droict de. ce ~aire, pour les fortificacions et
tout ainsi qu'ilz cr~ ont joy et
emparemens de ladicte ville de Mende
passé plainement et paisiblement sans ce que empcscheusé le temps
leur y soit ou puisse cstre ores ne pour le temps
ment ou dcstourbier
avenir, par noz officiers ne autres quelzconques, en quelque maniere ne
en ostant et levant par cesdictes
cour quelconque cause que ce soit
presentes, au prouffit dudict evesque, tous empeschemens qui y ont ou pour-,
roient avoir esté mis et apposez par iedict Garien Dumesnil ou autres
quclzconques et quant à ce, imposons silence perpétuel a nostre procuneledictsuppliant

passé,

seneschal de Beaucaire au bailly de
tous noz justiciers ou à leurs lieuxteMns, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra,
que ledict evesque de Mende et sesdicts successeurs evesques de ladicte
cotise ils lacent
seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de noz
prcscns vouloir, déclaration et octroy, sans plus leur y faire ne donner
aucun destourbier ou empeschement
et se faict ou donné leur y estoit
ou temps advenir, se l'ostent ou facent oster et mectre sans delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable &c. sauf
l'an de grace
en autres choses &c..D~ <? ~<?/zM~~
c~
mil cccc
nostre regne le sixiesme. Ainsi signé Par le Roy,
reur. Si donnons en mandement au
Vctay et bailly de Marvejolz
et à

6'

~~ï~?~

J

~y.

Tours 7/M/j~r~ Jehan de
DELALOERE. Visa.
J. DUBAN.

Lettres de sauvegarde

pour

~es

d'Autun

7'

~D6~/6'C/J~

-MJ
~~MJ

D~ P/r/7/

~/K~

~C/M~

Doyen et Chapitre de l'Eglise

f~/ Trésor des chartes,
registre !~4< pièce
(~ Voir le

i~.

M/M~

/77~
~y
~7/ï~~
~<-

7~/M7M~/W/~

~<Z~ J/'7/r~~ ~~f~My
NOTES.

à Montargis

Ao~t

~Y~T?~ 7P~/

<7M~/ M<?y~

Louis XI,

M<7j'?/'<7~MM

ad

~66.

/f~

offensas ~~M/MT~-y
pacis ~r<7y?~H;
iW~/y?~ f~7/7/y M/
(;6e~~r~~f zentverse valeant fannclari. Eaproprer
riûs Deo
D~~ à qteo res procedze~t
,pier dilecros
Capltll li1Jl ecclesie
l
E'
J
successores
nostros

KM/ ~/M/MM/
dil,
E~7~
<M~
~7/
/7M~ ~W~
r<7~
~MCJfC7!M~~M~~ ~M/

/y~ ~<?~ ac

K/7/ ~r/~

bonis,

/11
Is' Possess'ol'hlts
J
errjrrserrm~rre
qitibitsciimqtte,
aliis ~triGuseuntqrre,
periinenciis alüs
zrniversis,
liniiversis, et pertineneüs
~~y/o~~ 'M~7;
conditionis

~KC~
E~J'
r~?/~
.y~M?~ 7~~
~P/<'f/ ~~7/
~~7~/ M~~7/
~7~?~
y~
/W.,
altt

M r~g'M~ nostro consistant

dicte ecclesie

et

MC/7~7~ f~77~M/2/

r<?~7/r//w

~M
/7;

~~W/M/7/~
gardialorem

~Mf ~M~ /!7~M/

divisim

pi-ofectione
sitsc**"Il

spec»ta li gardia et
stib iiostris salya et ~~M/<
s.pectaiiti~us, ~M~

nos

er

qiioqtiot~iodo

~f/P/w;~

~j~
~J~

~~<7/7~7/ ~y
~W/~
7/M'y /7~

~M/ M~Mf est et

et

pro

~7//
~<MMM~
//Z
Kf
cal,i.
servitoriGtrs Gonis
~/7~~ reGrrs et alüs ~ICr'l6rcSSrcpradicris
~M/M~ cunt
ruhint
eorunt frrntilüs
fM~ ~C~W/f~~
~M/ ipsos ~y7/'M/7/~ vel divisim esse et
et jM:W~)' ~~M/

/7~<?//M~

~nf~.
7/
~M/J- <

ah

predecessores

7~

~y!?~ reperierit M~

M

/7/ capire

habent,
f~<7~~
~7~ C//ZM/ ~/C/?7!f//J~
77?MM/ ~M//K/ et
sariorum //7/~KA/

ad

<<~

~M/ JP~JW/ illico et

~M;J

y/ ~fM/f~~

~~7~

JP~/?~~

deinde

/~7~ ad

~r

r~t'7~M/~ faciat ~7r<7Kf

exhibear

~M~

si

apponi faciat

per

et

ipsos et <7/<M)/t

J~f/M~
~~M ~r/7~? ut

~~M~?~

capituli

regios pcr M7!M~ vel duos

et

//nt'
?'f/
/f~
~M/ 7~ 7vel

?- ~c' f~~P~ 77~f
<r~ ~7/
<7r/7~
~C~7~
~?/ ~~p/r/~
j~ ?'J/~7M fP7~M~7
~zy~y j~
~/7~y ~~M~ ~M~ 7~
oriri

/w/
f/ ~W~
illatas

et

lit
et super

M

~7W P~()j

<rC7/r~~

~;M/

~y~ M7/

ipsos et ~7'~ ~~W~7;/

et

~-<M;

~M/Mf/~Mrc

P/rMm

D~

~<7~?
//z suis assisis et bailliyia ~M~/f'~f 7/r/<7/
~M:
~M~ ~K<7/ diao
per presentes
M/M~
gardiatori in j~/M/.<w
par-eant et intendant.
M

~?
~7/w. Datum Montisargi
~/7/?

~~y/7M/?Mf

~r/~r

J~M/TM

~M~

7ïC~M~ y~/W~ ~/);

in mense Augusti, anno Domino millesimo

quadringentesimo sexagesimo-sexto, regni vero nostri sexto. ~f ~Mn;m.
Per Regem, ad relacionem consihi. DEVILLECHARTRE. ~/M ~/w/fV.
DORCHERE
NOTES.
De Mâcon.
Blanchard annonce encore, /M~ ~<?7
de sa Compilation chronologique, sous ta date
du mois d'août t/~66 (du i4)< des lettres
patentes portant don à Louis de Luxembourg, Comte de Saint-Paul connétable
de France ~wy ci-dessus, p.
note
et à Marie de Savoie, sa femme, du comté et
pairie d'Eu, pour en jouir après la'mort de
Charles d'Artois. (Voir ci-dessus, ~~<?~
1
11 indique les Mémoriaux de la
note
Chambre des comptes l'Histoire de Savoie

?<

<

par Guichenon, et le Recueil

des Traités de

paix. Dupuy a recueil!) ces lettres p~eo~*s
dans sa collection n.° S4: mais le )n.)nu!<:r)[
porte 2~ ~4~, au lieu du
et /)~Marie (ieS~o.e
au lieu de
étoit sœur de Charlotte de Savoie, second
femme de Louis XI. Le Roi ne làit que
ratifier par ces lettres ce qu'il avoit pron~
de
au moment du mariage du Comte
Paul. Le comté d'Eu devoir revenir a
couronne, dans le cas où les époux M""rroient sans laisser d'enfans m:t!es.

~?,

/y~.
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~o
Louis XI,

Université de Bourges.

à Estampes,

ie~Septemb.
&c. au bailly de Berry
et à tous noz autres justiciers et
) o~ciers
ou à leurs lieuxtenans salut. Les gens d'esglise bourgois,
~ans et habitans de noz ville et cite de Bourges, nous ont faict remonsdeux ans a ou environ à ia prière et requeste de nostre très-cher
que,
tres-amë frère Charles de France, et aussi pour l'affection que avions
d'icelle ville dont sommes nati~z, et autres conau bien et augmentacion
Jeracions à ce nous mouvans, nous consentismes qu'il y eust université de
facultés en ladicte ville, et y donner telz et semblables privilleges
toutes
universités de nostre royaulme
et dès-lors escripvismes
comme ès autres
faveur de nous, ii i~ty pleust creer et ériger ladicte
rostre Saint-Père que, en
universitc, et y donner les privilleges apostoliques et autres choses comme
universités de nostredict royaulme lequel, en laveur de nous, a
èsautres
crcc et érigé ladicte université en ladicte ville de Bourges, y a donné et
octroyé !esdicts privilleges apostoliques comme esdictes autres universités
Après lesquels octroyz aussitost, les procureurs
Jenostredict royaulme
QYS

NOTES.
Trésor des chartes
nièce~o.

y~

Voir

(~

registre 22~

ci-dessus, pages 7/c

JM-

vantes.

PAU LUS

Voici !a bu!Ie que donna le Pape
c'étoit Paul II. Elle a été insérée par Chenu
dans ses Antiquités et Privilèges de la ville
de Bourges, pages <~ JM~.

~/J~ J~M/~
J~WW Dei, <7~MM
M~W~

C<7/!< ~M

memoriam. Etsi

f//?~~ M~ ~r~M~ ~r~MMM~/7'
f~M/MM ~/M~W/MK~, ad exequendum ~M~r~~ W~y~7/ ~f~/MW~
MM~M

JMW/M~

rerum
omnium

MJ/f/J'
~j~~ ~rf~?/w~ p?'~?//M ~MM/~
nos
y/W (qui ~M~P~ thesauri divinarum
t!m~w~M~w/M/ ~M/M <m~ ~w/ M~j~f<r/)' M~/j'
').'fft')tMH!f~~f ~J~ Dy~J?J ~K~7:~ MK~~M~, D~M/ M~M~~MJ~W~P~

~p/
f~~

~J

de
meriiis,
~M~
de
/M~MW
f~)W7M/,

M~7'y,
<
~W/)~j <ï~ /J~?W
J/
mt</M/r,~j//fM ~/r/</y~ ~'K~/y~

decet

et privata res

~M/7', per
MW<V.M//
f~J/~ fM/J~t/C f/M~J' major P~
~M/?f

Aj/M/K~

~MM~

J~~M/r/~W non

!J

j~

~m/w ~w~M~

W7/ <?~~<7Mlit

~M~ ~~T'<?/M~ teste ~~<?/MMJ'~
provenire. C?/W itaque .W~
dilecti
praparte ~~7~/W~ /H C~J~ ~/T/ 7!~M ZK~7f/f/ Regis T~~M~WM
'hW//Jviri
Z)~~ F//M7'J/J' ipsius Regis ~WW~/ ?~yj~~ f~~J/~W ~M~ ipsi ejusdem
m~/y~ K/r~~ P/W//K
ac t'/MW regni Francie incolarunt
"M~m ~y'~Mw M~M~y//77!
qui
?/Myy~w adipisci desiderant, laudaGiliter
M/m~ M civitate
//??/' alias
~M~w
magis insigni et <?~~ww~,
in
Mw~m~~j- ipsa dilatetur et erudiantur
M~,
j~n''j?/~ ~</7~J/M~

F~
~yK jf/

C~

7!ï

<K~

~~<M~w~w ~y;
~y; /M//< ~w<j-~j~w
~M~?f/

~?~

MMMf;m~
~</W
ac ~W/M~ M~<
~A7

~?f.
et D/ ad

Rex

Nos M~W/~J-~ ~/MMM, ac

~MW

~/f~M~M~,

~MM?/7~ ~'W~/??J~ ~'MJ7<M-

ecclesiaiti ~K~/
~A?/~ medita~K
civitas ipsa J~M~WW WM/J- ~?~j?~~

M~ et T~WM/MM

y/WJ'<7M<'
~/H/J
~y/?~
~(~WM
~rM/M
w~y'ti' ~~j~j M~M redimitas
~~j ~rK~ <?M~n/M plenitudine ~~M/'M/~ !?~j<
litterarum ~y?/j' w~M~
/M~, ~/J~ Dy~'M/J'J/~ ~/M~J, M'K~ d'~Y~' civitatis, ~M~ ad MM~W/r~?~~ J~
M~7<~ W~
<W~ et ~f~M?/yZ~ ~t?/
tatunre,pensatis
l
sed etiam
ius civitatis Y~
sohinz ad ips
regianrrrn
~J~~
~~7, ducatirs ~f
nvn J-~A/w
~MM regni
ac ~~MMW
~~f~/M
~~Y/ ~M~j
/)~~ ~y~w ~~<" ~y/f
~MMM~

~7!jy/

ac ~/M?//

'W~J
')~ ~j
Tome

XVI.

f~ /j

Tttt

i46~.

des universités de Paris et d'Orléans, et autres qui prctendoient
avoir))"~
inte.
feust
iadicte
erigée
ladicte
université
establie
à
et
rest ce que
ne
en
Bourges, pour cuider contre raison empescher icelle université se e de
efforcés de former certaines telles quelles opposicions en nostre
~ou~ ,f
') ont este receuz, et au moyen de
parlement,
<
a< quoy ilz
ce ont t
d'icelle court lectres par vertu desquelles ont esté faictes certaines* h~
cions et deffenses ausdicts supplians qu'ilz ne feussent si hardiz de
plus
poursuivre et pourchasser ladicte université, jusqu'à ce que par justice autrej~L'~e
r
tlesquelz supplians, doubtans
b
ordonné
t
ment en feust
mesprendrc
nous pour doubte desdictes inhibicions et deffenses ont differé

t'tt

et

N

en

SurclZ

o T E.

~Mt'M~H~CM, Mj~ ~rtellue
~r~,
/?~7j /)< ~~M pariter et
~M~y~M, j~ et
~K<
ut
de
eadem
Bituricensi
generale
<7~
J/K~/W, <7");J~
civitate
f~~W
~MM
srtpplicationi6usinclinati, <?<?M divini M~/MM~

~M /M~ <~M<7/ f;
~M~f//A~<?~K~ ~~rM,)))~
M~~M~ ~F~MJ'
~f~~?/ J~~?/
<7/K/?~y~Z~J'~ /~y~f ~/WMM/
Z~J-~ ac
tam /J~ in eâdem ~M, ac ~f/y, ~c/~ ~M~ in jP~r~f
~WM gC1lcrallllm per Z'M/~

f/ <

tam

~W?~

in

ibidem

~/M/M

M~MW J'r~ f~~j' ac ~MM ~/)ff~f
M~?~/ïf/
r~M~y ~J ~7~ ~K/?JMP/tempare existens /'<7M,M~-f<);mf)
j//M/ ~/?f~ ?//</)w.f~/j j~
~?~~ j'y~ ~f~
~M~~
illis lui processu ~WP~y ~t
Bituricensis ~M~/ P~J/~M~
f/M~,
hoc /~M<M ~M~y,
y~ studio M~y/M~ M ~M/
M~
dicti regni

~j'Mj'/

(in ~M J~FW~~

~M

?/

~f/

~f docendi /?fM/MM

per
/~W~ aliis M~7.)?W

si

ad hoc J'~f/M~J'
et doctoradis

~W

y~/?<?M

per doctores sert

~WW~~<?~W~

et ipsius ecclesicx <r~/7~MJ sit, aut

<?/M

oy~

W~~
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~K~J~W

fM'
~~7~ /M/K?W,
~M
~<?y <~?p/
/M~
~f~
<?~~°mj~
~K
~W/

Jeu ~f~MJ' ~~W~W J/~ ~Mf~ f~M~~

~M<?~~W//M~

ut alias
qui

ejusdem

J~

~W/MJ/y

~n~iW~W

~WW

idonei

~n/M

7'

AfM~/M

f~MM
~H~~M

~~M~MW/tM;,
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licentiam
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W/P~
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M~MfMt

ejusdem ~f~/Mu in

M~
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JM/MM
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/M
~n'mWM;-
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~MJ7 docendi /ffM~M ~~MF ~~M~M /M.yK~/r ~~M!M~
ex /K/~
tH~p/WM~ alia, legendi et ~f~~r, tam /M
~j/~ r~/A!?/~ ~MM M

J'

~u
oy~
~HJM~M~M ~f//m~
~M~- ~M/' Z~
~MJ'
contrariis <~p~r~ !<7~y ~7~ vallatis ?f~w ~j~H~MW
~AM/fM~~M et M~~<
magistri et J'J' M/?/M
~W~
W~~ ~?/~r7'~ non JM~ Z~ 0~/r~ J'< legere et
<?f in eis
MM~M~~ nisi ~f~
M~
f/M~ M~~M~~M~
Jeu /M/M~
~y~Mj ~M~ M~&'M~' ~w~~ /?~M~ per ~y pro 7~ ~y~A~
y~M~ ~j', M<M.. j~?/ï~~ /f~MM/M j~ ~~w MM/~y~
~~r~~ M'ï~/j' ~yK ~M/w <'f~MJ'w
w~M~j'
~M~M~y/J/<7~
~MK~7/!f,
/M

~MM

<
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M
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M~/

M
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~WM
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MMM

U~
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fMM ~M~

~~MH~ ~/y~<? 7'<?~y~ ~W?/~ ~WW~M
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W~/J/ Jf/My
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~?/~M.' JM'
~W JM/~?WM/
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M~
civitatis Bititricensis
~~)W ~«f~;7~~ ~f7.W
extra MM/~
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liceat ~~Hf~~M~W nostri J~ ~f/?~M~/y, ~~<7!/J et ~i'.W~
/~r attentare P/f?/7~ ~M ~W/y~
contraire si ~JBB. Pelri et F~K// ~j~w ~/j- se 7?~~w /M~M?'w. Datum Romx, apud Sanctu
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~<?/M~y
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r.JI~a.
recéder à fexecucion des bulles de nostredict Saint-Père et à i'ereccommencement d'icelle université, et ne l'oseroient ne vouldroient Louis XI,
et
tion
que, premièrement et avant tout euvre, feussent et lovent acer- à Estampes,
faire
njfC sans noz vouionplaisir
t
bon
t
)
<
et
sur ce, en nous suppliant
et requérant e z~Septemb.
de
ez
ue,
i466.
ayant consideracion à ce que avons consenty et voulu qu'il y eust
en
~'ersité
ladicte ville pour les causes et consideracions dessusdictes
~nous en
plaise les faire joyr et user de ladicte université selon nostredict
faire cesser lesdictes opposicions et procez encommencez à ceste
..oy
et
~use
nostredicte court de parlement et les inhibicions et autres exploictz
causeen liost
pourroient estre ensuiviz, et sur ce leur impartir nostre
quis'en sont ou
memoratifs et bien recors d'avoir faict lesdicts
'ace. Pourquoy nous
congnoissans nostredicte ville estre propre et convenable à ce,
nctroys,
voulanset desirans les bonnes et notables cités de nostre royaulme,. et en
especial celle en laquelle a esté nostre naissance, estre auctorisées et este-

<

1..

appartient, avons,

nostre certaine science propre moupuissance et auctorité royale pour ces causes et autres
consideracions à ce nous mouvans, déclaré et déclarons, statué et ordonné
de grace especial, et ausdicts supplians octroyé et octroyons de nouvel, en
ladicte université soit erigée
tant que besoin y est, par ces présentes, que
nostredicte ville et cité de Bourges, toutes et quanteffoiz
et instituée en
leur semblera ausdicts supplians et que Hz et les docteurs, recque bon
escolliers, bedaulx, officiers et subgectz de ladicte université joyssent
teurs,
entièrement;de i'errect de nostredict octroy, selon la forme et
et usent
teneur, de noz iectres à eulx sur ce octroyées
et des bulles à eulx semblablemcnt octroyées, en nostre faveur, par nostredict Saint-Père, tout ainsi
faict et peu faire paravant lesdictes
et par la forme et manière qu'ilz eussent
inhibicions et deffenses, et les appoinctemens, procès et autres exploictz qui
s'en sont ensuiz, lesquels nous avons cassez, adnullez et mis du tout au
néant,et avons imposé et imposons silence perpétuel sur ce ausdicts. Si vous
mandons et commectons par ces presentes et à chascun de vous si comme
à luy appartendra
que en faisant lesdicts supplians et lesdicts suppostz
joyr et user de nosdicts presens declaracion et octroy, vous leur permectez
et souffrez ou faictes permectre et souffrir eriger ladicte université en
nosdictes ville et cité de Bourges, et joyr et user des privilleges et preéminences dont mencion est faicte es lectres d'octroy à eux sur ce Gaietés,
sans en ce leur faire ou donner, ne souffrir estre faict ou donné, aucun
destourbier
ou empeschement au contraire; mais se faict, mis ou donné
leur estoit, leur
mectez ou faictes mectre, chascun de vous en droict soy,
~p~ine délivrance
et au premier estat et deu, en contraignant ou faisant
contraindre à ce faire et sourM-ir, chascun de vous en droict soy, tous
Ku)x qui
pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manières deues
et raisonnables
et le tout selon la forme et teneur de nosdictes lectres
d'octroy;
car ainsi nous plaist-il et voulons estre faict par cesdictes presentes, nonobstant lesdictes opposicions, procès encommancez, appoinctemens, inhibicions
et derfenses qui s'en sont ensuiz, et autres opposicions
ou appellacions faictes
ou à faire, pour lesquelles ne voulons auscunement
~edineré, et lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires.
~M~~ vingt-qrratriesnte jorcr de
l'an de grace mil cccc
nostre regne le sixiesme. Ainsi soubz escript en marge
/M~~ ~.E)~K:c le sire de J~K~~
autres presens.
il

comme
vées
yement, plaine

de

~RoLANT.

Ttt

i)

~f renouvelle et confirme les Exemptions

Droits et
la ville de Caen.

anciennement ~f~or~

<

Y OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à
tous preJL<sens et advenir, que comme de la partie de noz chiers bien-âme
)
et
exposé
hourgois, manans et habitans de nostre ville de Caen nous a esté
que, de long-temps, ilz ont accoustumé d'ancienneté joyr et posséder '(~
nement et paisiblement, de plusieurs previlleges, franchises, libériez, droictz,
prérogatives, de partie desquelles la declaracion est telle
Premierement. De user d'arrest sur les biens de leurs debteurs, de quelque
pays qu'ilz soyent et pour tous les contractz marchiez et convenances
faicts avec eulx en ladicte ville et forbourgs d'icelle et leur sont leursdicts debteurs tenuz respondre en ladicte ville devant noz justiciers ordide respondre et ester à droict, sans
naires, illec et bailler plaiges
retour
de ~2/Zr~M.
siège devant ladicte justice audict lieu de Caen.
Aussi estre francs et quictes de coustume, en la prevosté dudict
Caen, de toutes leurs denrées et marchandises, excepté aucunes maisons
en petit nombre~ où il ne veult demourer aucuns marchands, au moins
que bien peu; pour cause de ce que il leur conviendroit payer iadictecous.
tume en adventure d'icelles maisons demourer ruyneuses et inhabitables,et
ladicte ville, qui est frontiere contre noz adversaires et comme boulevert et
clef de nostredict royaulme en sa marche, estre et de&ictestmouttdcpo
puiëe, en prejudice de nous et de nostre seigneurie.
Item. Ont d'abondant pouvoir et faculté de eslire devant nostre bailly
dudit Caen ou son lieutenant, le mercredy des saintes Cendres, de iroysms
en troys ans, six des bourgois notables de ladicte viHe, qui sont appeliez jurez,
pour garder noz droictz, pourchasser et deffendre les franchises, iibcncz
et autres affaires de ladicte ville, et tout ce qui est deu et appartient à icelle
ville se représenter et fonder pour le commun en jugement et dehors,
.faire procureurs ou actournez (d) vers quelzconques personnes, en demandant et deffendant, dont quatre d'iceuix jurez, en l'absence ou negtigcnce
des autres, suffisent, comme se tous y estoient, qui peuvent assembler en la
maison commune de ladicte ville pour les affaires et nécessitez d'icelle; et si
eslizent audict jour des saintes Cendres, pour semblable temps de troys
ans, un bourgois notable de ladicte ville, pour recevoir les den<ers des
aydes, rentes et revenuz d'icelle ville, et les delivrer et distribuerainsi que
commandé et en charge luy est par Jesdicts jurez, lequel est subgect de
leur en rendre bon compte et ioy~i, et de ce faire est tenu bailler bonne
caucion et subgect d'en rendre compte pour noz propres debtes, devant
nostredict bailly de Caen ou son lieutenant.
plus
Loist ausdicts bourgois et habitans de la communité cniap'us
de
saine partie donner, par eslection faicte devant justice, l'office de clerc
ladicte ville quant iceiiuy office est vacante pour enregisuer, iatre~

7~

NOTES.

(~

Trésor des chartes, registre 202.,

piete~ï.

ci-dessus,

~y, note

~ïr h

note
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~~7
les choses qui par lesdicts bourgois, ou les quatre d'entre
Imm
eulx à luy commandées, ensemble signer les Louis XI,
relatées
et
par
sont
lectres
des personnes ausqueiies iceulx jurez donnent office et qui par iceulx à la MotheDesgry,
"ois jurez seront présentées à nostredict bailly de Caen ou son iieute- Septembre
les offices sur les inarchandises et mestiers dont cy-après
pour exercer
t466.

toutes

°

.t~ictedeciaracion.

Et pareillement peuvent et ont accoustume lesdicts bourgois
d'icelle ville donner, par semblable esiechabitans de ladicte communité
tionfaicte devant justice, i'omce de procureur general des bourgois, manans
de ladicte ville, quant icelluy office est vacant.
et habitans
Et comme fondeurs de l'hostel-dieu de Caen, peuvent et ont
'ustumé lesdicts bourgois et habitans, quant~e cas s'offre, eslire le prieur
ft'juy donner le prieuré et le présenter au diocésain et ausdicts jurez à y
religieux quant auscun y est deffault, comme vrays
mectre,et luy présenter
et rondeurs dudict prieuré, oyr les comptes dudict prieur qui est à
patrons
eulxrepondant de la recepte, revenue et entremise dudict hostel, et tenu
rendre compte par les singulières parties, toutes~bis qu'il leur plaist, au
et ont toutes autres manières de regard et auctorité
moinsune fois l'an
audictprieuré et appartenances d'icelluy, selon les statutz et ordonnances
gardées d'ancienneté.
surce
/7~ZwM. Et audict jour des sainctes Cendres, pour garder et gouverner
leursrentes, droictures et revenuz des maiades de la maladerie deBeauiieu
près Caen, leur appartient, comme fondeurs d'icelle, mectre et ont miz
deuxdes bourgois de ladicte ville, qui doivent tenir en estat aux despens
dela chose le moustier
et édifice de ladicte maladerie et faire administrerausdicts malades leurs vivres et substentacions, et rendre compte
deleur entremise et recepte ausdicts six jurez, qui y peuvent, à leur plaisir,
7
pourveoirde seneschai et procureur, pour garder et deffendre les droicts

/w.

et franchises desdicts malades.
(S) Item. Peuvent avec ce à toutes bonnes personnes de ladicte ville
qu'il leur plaist, decheuz de leurs biens par fortune ou autrement, donner
Mce du poix d'icelle ville Fomee du pechage et descharge du sel estans
es vaisseaux
en la rivière pour le mectre en grenier; l'office de i'esperiage
enla riviere d'Outne ~f~ l'office de l'aulnage des draps et toiles du côurret9gede la poissonnerie, du mesurage et courretage du blé, des hommes"
verdages
ès boys, des bestes ovailles, cavelines et autres quelzconques,
cydre,pommes
harenc, poisson venant par eau fer,
busche
p
assier,des vins et menuz boires venduz en ladicte ville et fauxbourgs; mectre
jurezet gardes
en la poissonnerie par chascun an, ledict jour des Cendres,

clou

~a boucherie,
au

poix du pain, au tripot ou halle à blé à la draperie
tainturie, tannerie, cordonnerie, sargerie, coutellerie, lingerie, avec ie
NOTES.
Monastère.
(~ L'esperiage

dont la ville de Caen est le che~Iieu; en

ou l'esparage est le travail latin Olina.
On appeloit verdages les hommes
ordinairement
'M~.f, pour guider les navires dans les chargés de garder des animaux dans les
~oits difficiles
ou dangereux, à l'entrée bois.
~out des ports et des rivières.
Ou
qui est le hareng
,v LOrne, qui donne son nom à un saur, séchépeut-être
à la fumée.
renient voisin, qui
et
traverse aussi celui
P~rdes mariniers, appelés

(~

~<

droict et interest du sel ou mercq

d'icelluy

e~picerie et cirerie
dinan.
denrées

et généralement en toutes autres
et marchanda
conques qui se vendent audict Caen, et en quoy seroit requis gardes et
couratiers, regardans le gouvernement et police de ladicte ville pour le bien
commun, et éviter aux fraudes, déceptions, inconveniens pertes et
qui se pourroient commectre et ensuir.
Irem. Auscuns marchands forains ne autres personnes qui
ne
nez de iadicte ville, ou qui en icelle n'auroient demouré continue!)
par an et par jour, et contribué aux coustz, fraiz et missions d'iceUevi~
n'y peuvent vendre auscunes marchandises ou denrées fors que auxlieux)
accoustumez d'ancienneté, ne revendre en iadicte ville auscunes marct
dises ou denrées que eulx y avoient achatez, ne aussi y vendre à der
1
auscunes marchandises ou denrées quelles qu'elles soyent, fors ausdicts lieux
d'ancienneté, et que ce soit en jour de marché; et que s'auscun faict le
traire, les marchandises quelzconques ou denrées que icelluy vendroitcon
ou
revendre voudroit, sont forfaites et acquises par moictié à nous et aux bour.
gois et habitans dessusdicts.
~7~ Item. Auscun temps par cy-devant lesdicts exposans ont esté francs
quictes et exempts de toutes manieres de coustume~, panages/~etpas'
sages, traversa, acquitz, aydes de viUes, et de tous autres tributz et
aydes queizconques que l'en leur eust peu demander à cause de leurs
marchandises par tout nostre duchié de Normandie, comme sont et ont accoustumé estre les habitans de noz villes de Rouen, Falaise et autres d'icclluy
nostre pays de Normandie, humblement requerans iesdicts exposans, acten
du, comme dict est, que nostredicte ville de Caen est place moult spacieuse
et frontiere contre nos anciens adversaires les Anglois et aussi comme
boulevert et clef de nostredict royaulme, et que par deux fois le jour la
mer monte et passe par ladicte ville, dont par ce est et soit grant nécessite
de en icelle nostre ville estre et avoir muitipiicacion de peuple pour la
tuition, deffense et seureté d'icelle et de nostredict royaulme en sa marche,
nous leur veuillons sur ce impartir noz grace et provision.
Pour ce est-il que, ces choses considérées, desirans i'augmentacion et
accroissement de nostredicte ville de Caen au bien d'icelle et de nostre
seigneurie, nous, les articles dessus declairez et tout le contenu en iceulx,
avons louez, approuvez, ratimez et conformez, louons, approuvons, rati~
fions et confermons, et en tant que mestier est, ies avons de nouvel octroyez
et octroyons ausdicts exposans, de nostre grace especial plaine puissance et
auctorité royal, par ces presentes, pour en joyr et user par iesdicts exposans et leurs successeurs en nostredicte ville de Caen, d'ores en avant, plainement et perpétuellement. Et en oultre de plus ample grâce, leur avom
octroyé et octroyons que eulx et leursdicts successeurs et chascun deu)x
soyent francs, quictes, exempts et paisibles de toutes manières de coustume~,
péages, panages, aydes de villes, tribuz, passages, travers, et acquictz qucfzconques, pour leurs biens, denrées et marchandisesaudict lieu de Caen, et
derie

t"

N

~) De w~y ou w~f/m~Mw~.

OTES.

Ustensiles en cuivre. Ce nomteur
vint des manufactures de ce genre établies
à Dinan.

~) Voir note/~e
~Voir!e~w~~K.
la

la
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DE LA TROISIÈME RACE.
nostredict duchié de Normandie tout ainsi que par cy devant
rvi~rvrf.
Louis XI,
Mènent
joy et usé; et en ouitre, leur octroyons qu'iiz puissent mectre et à !a Mothefaire les exploictz semondre les assemblées manung sergent pour
Desgry
instituer
dées
de
ladicte
ville
les
affaires
d'iceiie
maison
commune
pour
et Septembre
en la
faire
vendues
à
requises
les deniers
venir
i466.
r ~c les contraintes et
~taJ'cte ville. Si donnons en mandement à no2 amez ens feâuix les
et
gens
~j
tendront nostre prouchain eschiquicr de Normandie, au bailly de Caen
~tousnozauitresbaHiyz, vicomtes, prevostz, juges, gouverneurs,
gardes
destroictz justiciers et officiers dé
Jcpons, ports passages travers et
nostredict duchié de Normandie ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx

tout

jroictsoy, que de noz presens grace, approbacion, ratimcacion, confir-

de la teneur et efïëct de cesclites présentes, ilz facent,
et user lesdicts exposans, sans leur faire, mectre ou
souffrir estte faict, miz ou donné, quelque empeschement modonner, ne
leste, trouble ne inquietacion au contraire. Et pour ce que de cesdictes
présenteschascun desdicts habitans exposans pourra avoir à besoigner en
plusieurset divers lieux, sans pouvoir exhiber ne monstrer l'original de cesdictespresentes, nous voulons et nous plaist que au ~y/~ d'icelles, faict
soubzscel royal, plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original
auquel, affm que ce soit chose ferme et cstabieà tousjours, nous avons
sauf en aultres choses nostre droict et i'auitruy
6ict mectre nostre scel
Lamote-des-Gry, ~K moys de
de graei
en toutes. D~<2
jmcion et octroy, et
seuffrentet laissent joyr

m/7~ccc~~M~

six, et de nostre regne

de Bourbon,
sires de Z~M~~
Duc

~<ï~

J~w~ le

C'

Par
monde Savoye
~CM~7fM~ de
de la
autres presens. J. TOUSTAIN.
le sixiesme. Signé

~7~

Visa,Contentor.
No TE

·

(a) Dedans.
(6) Et non au mois d'octobre, comme
ledit Blanchard, p~?~~ de sa Compilation
chronologique.

(c) Le Comte de Bresse
deLouis

(a)

beau

frère

XI, et qui devint ensuite Duc

S.
de Savoie, sous le nom de 7%/rM~ 77.' on
le désigna aussi par
parce qu'il vécut assez long-temps sans recevoir aucun apanage le comté de Brèsse,
qu'on lui avoit ennn donné, lui fut bientôt
enlevé par les Suisses.

~?/~p~-j'~Mj'

Confirmation d'une exemption accordée par Louis XI à l'Abbaye

de Haute-Combe, ordre de Cîteaux.

y~D~6'J~ Dei ~?/ ~r~~f~'M~
M~r/W/~ KM/
'L/M~ ~M~/y~ recepisse licteras ~7~c~ ZK~f/ ~KC~

~j

'M~y-MM Regis, predecessoris M<7~~

Louis XI,
à la Mothe-

Desgry,
Septembre

i466.

7~~ pro parte ~/rr/MW y~j'~cr~~

6/rr/

~j~

~/r~-6'M77?~
ratificacionis, apptoordinis,
et confirmacionis M~/yM~w exhihitas et presentatas ~M~~<~
~MC;' j~y/M/-

est talis

~M

~D~/CL~ Dei graciâ, ~<7~?~/ ~C~K~KM/~r~y~
~M~TZCJ~ ~7~ ~7~M~~
et pro remedio
7~

~c~

/M

NoTE.
1 a

ircsor des chartes registre

pièce 21~.

LoutsIX,

à Paris,
Janvier

t~

~M7M

~f//f~

~M

~~fC~~?f/

ZL/~C~/fZ

~77//Cy/~

MC~C~M~ fPM~Jj/
7~
f~~M~f~W~~ 6~~f/ ~J~ Kf~? ~M/7y<7~

/g7/~

/7/
~7?

~/fC~MW

/7P~<-y

et gellitri

~M~ /7/7Z ~/<7//jf~M~,
~/7~
~?~M/ //7/W/y~
~?M~
.M/t~/M~
CW/7/ ~7/
~K~fM/7~M~ fC7~
MC~/r/f~1

~K~~ K~MJ'

f~Yf/?~~ ~7~ /<7~

~l

/72

/7~

~M~<?
//Z
}
licteras
~?~MMM~
stabileper.,Iianeai
iiifittitritni,
~/g7~/
sig-illi
/M~~K~
iiosti-ifecl'tillis l'il, press*
presentes
et
101je
anno
Domini millesimo
milicsimo cc.1l'o0 quinquap
Parisius
i~w~ Actum Parisius,
miiniri.
quinquage'
anno Donlini

~7~~ /<'r~

ce.

mense Januarii.

quinte

~y

~M/M licteras et

fC~M /?
~~7~ Br~rrr~
~7~
y~~ ad ~y/f/'C7?f~ ~c~crM/
j
et fp7n'
~M~M/K~ ~7~<7~ ~f~7MM/7?/ ~7/C;Y~f/ no!
~7C/~M~ ~7/?/7~ et ~P~ ~7/7~ ~~?~
~'<7~'< ~P~m
et f<?y7/7MW~

~<7~

~M~Mf/ ~f~~?/7~~

~W~~C /7~ M//<Z

~P~'
~M~

-J/
~7~~ f~M~r/<Z~
~f~/7~i~ .M~

~n~ loca
~~77/ ~7/? serie /7W~M~

<7/

<~f/<7/j M~/nf

f<7)'M7~

Z'J ~r~ r<7/7~7/ et ~~P~ ~<7J~7/~
~P/f/fC/M~7~7/<?~C~~ ~<7/
7/7<7/7/?~

de

in

~/?7/<?r/~ ~f~~

~cr/J

y~7r/77~
f~ ~M7~
fM/7MK~ ~K<?~

~<7~

~M

~<7~/

~W~
~Mf~~

cr

~/W/MW M/~

~y//
~w
f/y. ~?/M~7/M~
~W/fM/

~M/~J ~~7~

y//r~

/~f/~KJ //7~C7~

7~

<7;M-

?f-

~M~w

nostro

~/r~c/ ~A' Datum in oppido Mote-Desgry,

~Mtin mcnseSc))-

tembris, anno Domini miilesimo Lxvi.°, et regni nostri sexto. J/fj/~MMj.
PerRegem, Phiiippo de Sabaudia, gubernatoreAquitanie,et aiiispresentiLus.
J. DoRCHERE.
L. TO U S TA I N.

~7~

Z~f /?~2~J' r~A?~~j'
venir

~M~

~77~o~ ~r~or~ aux Z/~c~
~z/~r ~~j le ro~jM/??~.
la

NoTE.
I! existoit des lettres semblables

mais

nous n'en connoissons que l'objet. Ce sont
vraisemblablementles mêmes dont la Table
des Ordonnances de la Cour des aides fait
mention à cette époque en annonçant néanmoins qu'eues ne furent enregistrées qu'au
mois de janvier i ~7~ On y lit
« Lettres patentes de septembre 1~66
qui accordent des privilèges aux mattres» jurés, conseil et université de Liège, et
aux habitans de Dinan, et aux autres habitans de la seigneurie de Liège, registrées

M

le

3 t janvier ~71

x)~M)~?M/w/.))»

M camera

Ce délai de quelques années, pour l'enregistrement, fait présumer, ou qu'il sou~r"
que!que.difncu!té, ou que le Roi, après-noir
donné ces lettres crut utile d'en suspends
l'exécution. La Chambre des comptes ne )<.i
enregistra, comme la Cour des aides, qu~
mois de janvier i47"'
La Table des Ordonnances de la Cour
des aides n'en fait plus mention sous cet"
dernière date.
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<n
Louis XI,

A~ Lettres relatives à la sûreté des Fossés de Paris,

j

à

QYS, par la grace de Dieu Roy de France, à noz amez et féaulx
sens de
noz comptes et au prevost de Paris ou à son lieutenant,

Orléans~,

le 2 Novembre

ï466.

dilection. Comme, l'année dernièrement passée, nous, estant en
bonne ville de Paris, avons vu et cognu à i'œui! que ies mottes qui
nostre
~OjU~
j fossez de ladicte ville mesmement à l'endroit
joignans des
près
<ont
salut

et

ft)<< Saint-Honoré,

de Saint-Antoine, Saint-Denis et
pourroient
dommaige
icelle
s'il
à
advenoit,
ville,
inconvénient et
que Dieu ne
causer
Ycuiite, <~ aucune puissance de gens à nous contraires la voulussent endes portes

expugner, ainsi qu'il advint en ladicte année passée nous pour
àN la supplicacion et requeste de noz chers et bien-amez les
ces causes,
marchands et eschevins de nostredicte ville de Paris vous
prevost des
mandons que ~ous faictes inhibitions et deffenses de par nous
par son
Cry
public,
lieulx
qu'il
faire
ainsi
accoustumé
et
ès
est
detrompe et
crys
ville,
icelle
certaines
grandes
à
appliquer,
à
peines
publiquesen
sur
et
nous
plus
nul ne porte
aucuns gravois immondices et mottes alentour
que
desdictsfossez et, lesdictes deffenses et proclamations faictes procedez et
faictesprocéder, sans aucune dissimulation, à la pugnicion de tous céulx
qui depuis icelles seroient couvez faisant ou avoir faict le contraire, tellement que ce doive estre exemple et crainte aux autres, en contraignant
nosire receveur ordinaire de nostredicte ville de Paris, qui est ou sera, à
souffrir nonobstant opposicion quelconque car ainsi nous
ce faire et
plaist-il et voulons estre faict. D<?M/~
~-Aw/ le
de Novembre,
1
de grace mil quatre cent
/7<?~~ regne le sixiesme. Ainsi
~MM~
signé Par le Roy nostre sire le D//r de Bourbon,
nhir et

j~M~

~7~

D E L A L O E R E.

NOTES.
Transcrites sur la copie d'un vidimé
fait par Robert d'Estouteville
garde de la
prevostéde Paris
le 12 septembre t ~6y
9
collationnée par Ducornet
greffier en chef
dela Chambre des comptes
à ce commis
l'arrêt
de
de cette cour, en date du ï s
envertu
avrilt~44' ctant
aux archives de l'Empire,
chartesde la Chambre des comptes, n." to~6.

/~ror~

Blanchard rappelle, sous la date d'Orléans et du 22 octobre !~66, des lettres
portant don à Antoine de Chabannes, Comte
de Dammartin, de la châtellenie de Moret, &c.
au lieu de la terre et seigneurie de Gonesse

i~

qui lui avoit été donnée par lettres patentes
!~w ci-dessus,
du 12 janvier

note

~M~

Exempts du Duché ~~M~M~.

LOYS,
par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens

et advenir, que comme japieçà, dès que le pays d'Auvergne fut
s"ge en duché-parie, que le ressort des esglises cathedrales et autres qui

NOTES.
Registres du Parlement, vofume

Ordonnancesde

7~

Louis XI,

F,

(~ Ou plutôt, la Ferte.Nabert, ~K/

A~f~~ à

cin~ lieues environ d'Orléans.

Vvv

Loujs XI,
à !a Ferté-

Hubert

Novembre

i466.

sont de fondacion royale, ou qui, par privillege ou autrement,
sont anne,,
à nous et à nostre couronne, tellement qu'elles n'en peuvent
)
estre
fut
ordonné
fief
par aucuns de no
et ressort, nous appartenoit,
en
cesseurs Roys de France que icelles esglises, cathédrales et autre Y
condicion dessusdicte, ressortiroient par-devant nostre bailly de Saint P
le-Moustier, à son siège de Cusset, en premier ressort, jusques à
Il
tous.
leur fust p'ourveu de siège plus prouchain et aisié, auquel iieu ilz
ont tous.
J
long
temps après, fut
d
fi
d
jours depuis
ressorty et depuis
par nostre trt,.
absoille
.11
créé
Dieu
D
b
1
ordonné
chier
l
seigneur et père, que
et estabjj siege
nos~
et bailliage en nostre ville de Montferrand laquelle est nuement
assise au milieu de nostre pays d'Auvergne bien rbrnie de notable
cens 1
près de la ville de Clermont d'un quart de lieue, et de deux petites lieues
de la ville de Riom, qui sont villes bien fornies semblablement de notable
conseil, esquelles villes de Montferrand, Clermont et Riom, de jour joure
en
lesdicts exemps d'Auvergne vont et fréquentent, tant pour les foires
et
marches qui y sont, comme aussi pour ce que ce sont iesptus principales
villes dudict pays d'Auvergne
et les mieulx Momies de toutes choses
-nécessaires, tant aux gens d'esglise nobles bourgeois, marchans, que autres'
et soit ainsi que ladicte ville de Cusset, laquelle n'est pas nuement nostre,
ains en est dame en partie l'abbesse dudict lieu, est assise ès fins et limites
du pays de Bourbonnois et à ung des coings du pays d'Auvergne, et que
icelle abbesse, pour avoir presté et baillé ledict,,siege, prent grans prouf~cts
et esmolumens sur noz droicts, jurisdiction et domaine; par quoy, veu la
distance des lieux, et les peritz et dangiers des chemins et des rivicres qui)
fault passer pour aller audict Cusset, seroit plus propice et convenable
que iesdicts exemps ressortissent audict lieu de Montferrand qui est joignant de ia pluspart d'eulx, ainsi que de ce avons esté informez pourquoy
nous, ayans regard et consideracion aux choses dessusdictes, et mesmement
que les habitans d'icelle ville de Montferrand ont tousjours bien et loyaulment servy nous et noz prédécesseurs Roys de France considerans au~i
que en faisant le mariage de nostre chier et amé cousin le bastard de
Bourbon, admiral de France, et de Jehanne, nostre fille naturelle
nous
avons desmembré du ressort de nostredicte viHe de Montferrand la terre
et seigneurie d'Usson et que puis n'aguerres d'aucuns autres ressors de
nostredicte ville de Montferrand nostre très chier et très amc nere et
cousin le Duc de Bourbonnois et d'Auvergne est en joyssance, par arrcst
de nostre court de parlement à Paris, en quoy nostredicte ville de Montierrand a esté et est grandement dommagée et interessée, avons, pour ces
causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, de nostre certaine
science, plaine puissance et auctorité royal et par i'advis et meure uch
beracion de plusieurs des seigneurs de nostre sang et gens de nostre grant
conseil voulu et ordonné voulons et ordonnons par ordonnance et
esdict irrevocable, que d'ores en avant, perpétuellement, tous et chascun
lesdicts exemps dudict duché d'Auvergne qui ont ressorty audict lieu uc
Cusset, devant nostredict bailly de Saint-Pierre-le-Moustier, depu's~
çréacion et erection dudict duché d'Auvergne, seront et ressortiront en
nostredicte ville de Montferrand, par-devant nostre bailly dudict lieu, 10~

r

d,

NOTE.

~d/Voir

ci-Jessus,

note

a,

et~~

note a.
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forme et manière qu'ilz ressortissoient audict Cusset, auquel
par la
Montferrand, par-devant nostredict bailly ou son lieutenant, nous ILouis XI'
avons establi
à la Fertéet ordonné siège et ressort et y avons ledict siège et
pt
te

de

Hubert,
en tant qu'i! touche lesdicts exemps appartenances et Novembre
ndances queizconques, translaté mis et transporté, translatons,
1~66.
meccesdictes
présentes, et avecque ce y avons evotransportons par
évoquons au quinzicsme jour de février prouchain venant, toutes
et
hascuncs les causes meues et intentées audict Cusset, touchant lesdicts
en avons à nostrcdict bailly de Saint-Pierre-te-Mousticr ou
lieutenant audict Cusset, interdict et den~endu, interdisons et deffencesdictes presentes toute court, jurisdiction et congnoissance.
dons par
mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et féaulx
Sijonnons en
onseiifers les gens tenans et qui tendront n~stre parlement à Paris, aux
chastellain et gardes 'des seaulx de
bailly des montaignes d'Auvergne
\font~rrand, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'euix
si commeà luy appartendra que noz presens voiunté, ordonnance et.
facent enregistrer en nostredicte cdurt de parlecsdict, ils enregistrent ou
leurs cours et auditoires
et les lacent publier à son de
ment et en
publique ès lieux où ils verront esne à faire à ce que
trompe et cry
aucunsn'en puissent prétendre cause, d'ignorance, et iceulx facent entretenir,
garderet observer de point en point, sans souffrir aucune chose estre ~icte
quelque manière que ce soit, et à ce faire et souffrir conau contraire en
traignent ou lacent contraindre tous ceulx qu'il appartiendra par toutes
voies dues et raisonnables; car ainsi nous piaist-it et voulons estre faict
appoinctemens, associacions
nonobstant queizconqucs privilleges, lectres
nostredicte court de parleet procès à ceste cause meuz et intentez en
ment et ailleurs, lesquelz nous avons aboliz et mis, abolissons et mectons
dutout au néant, par cesdictes presentes. Et affin que ce soit chose ferme et
sauf en
estable, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes
autreschoses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à la
/'<?? de grace mil ccce soixante et six, et de 7~.w~ regne
MM~
Cusset

et

et

~?/?~

A~ï.,

~M/
Par

Sic signatum
FM~ le sire de

M/M-.

J. DuBAN.

Et.est scriptum

Lecta

y//72/~ <7/?/~
signatum

BpUNAT.'·

le

Roy,

autres presens. LE PREV05T. Visa. Con-

<7~7/

jM~~M

~7/C

~7J/

P~y~c~
Sic
~M~/W~M/

registrata,

NOTE.

On voit que cet enregistrement est.

fostcrieur encore de plusieurs années
lettres
du Roi. Voici qu'on

patentes

J<?/jP~ <7~<?~

le

ce

aux

trouve

dans le registre les plaidoiries novembre
à novembre t~8o, sous la date du 26
janvier i4~

i4~

Fentherinement de certaines lectres royaux d'eclict, scellées en lacs de soye et cire
verte, requis par les consuls de Mont-Ferrand, par lesquelles lectres le Roy veut et or~"ne
que d'ores en avant tous les exempts du duché d'Auvergne qui ont ressorti et ressor'~ent devant le bailly de Saint-Pierre-Ie-Moustier, à son siege de Cusset, ressortiront en
"teviffe de Mont-Ferrand, lesquelles iectres ont esté aujourd'huy lues en jugement;
''encontre desquettes
se sont opposés les procureurs des religieux, abbesse et couvent,
~shabifans dudict Cusset,
et aussi le procureur de l'evesque de Clermont, et requis
~P'e desdictes lectres
pour lesdicts consuls a dit que iesdicts
au contraire Lecocq
'?~ns ne sont recevables à eulx opposer, car c'est un edict gênera) et irrevocabte
pour bonne
et juste cause appoincté est: q~c lesdicts opposans viendront au mois
SUR

Vvv ij

JM~

Louis XI,
à la Ferté-

Hubert,
Novembre

1~66.

NOTE.

dire les causes de leur opposition, et auront le double desdictes lectres
par la main du
grenier de céans, si avoir le veulent.
du
Et sur ce que Simon pour la procureur du Roy evocque audict lieu de
les causes desdicts exempts au quinziesme de février prochain qui
ne
actendu iceH.uy appoinctement, requiert que tout sursée pendant iesdictesse
1
appoincté a este que pendant la décision desdictes oppositions faites a l'encontre desdictes
lectres, ou jusques à ce que autrement par la Cour en soit ordonné, tout
et
deffend la Cour ausdicts consuls de Mont-Ferrand, sur peine de decheoir de )'
et des,
dictes ïectres, non actenter aucune chose au préjudice desdictes oppositions.

M

sur

Louis XI,

~~Mr/J\77~/ ~7~0/Z pour les Habitans de l'île ~p~~

à Orléans,

Novembre

i466.

)

T.

OYS, par la'grâce de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons .a
tou
presens et advenir, nous avoir receu i'umbie su~piicacion de noz ch~
et bien-amez Jehan de Vandosme, chevalier, vidasme de Chartres, sic

de Lessay et de la Pousanges et de Katherine de Thouars sa femme
à
d'elle,
de
chevalier,
Règne
Rays,
de
la
sieur
Suze.,
des
cause
et
manans
habitans
de
l'isle
de
Boign
et
consors en ceste partie contenant que
ladicte isle de Boing est située et assise en mer de toutes pans c
et
marches de Poictou et de Bretaigne de laquelle sont seigneurs c'e<[
assavoir iedict Jehan de Vandosme et sa femme à cause d'elle, dc' la
moictié par indivis du costé de Poictou, et de l'autre moictié du costé dela
Bretaigne ledict Regne de Rays sire de la Suze et laquelle isle fut
ou
temps passé recouvrée par .industrie et puissance de chaussées et pour
icelle garder tant de inundaciohs de la mer que des perilz de nos anciens
ennemis les Angtois, lesdicts habitans supplians ont faict et font chascun
jour de très-grands mises et despenses, peines et travauix, tellement ouc
à peine les peuvent supporter. Et combien que de toute ancienneté, et de
tel temps qu'il n'est mémoire du contraire, les isles de la mer, et non pas
seulement ladicte isle de Boign, qui, comme dict est, est située et assise
esdictes marches dudict pays de Poictou et de Bretaigne mais aussi les
isles qui sont assises de tout ou pays du Poictou, comme est iisic de
Nermoustier (c) et l'Isle-Dieu, sont et doivent estre, par les privilleges
des isles de mer et autrement, n'anches quictes et exemptes de toutes
tailles subsides et autres~ subvencuons parquoy et pa~ plus forte raison
habitans en ladicte viHe de Boign, qui, comme dict est, est isic de mer,
soyent et doivent estre francs quictes et exemps desdictes tailles et sut)
sides ce nonobstant, au moys de février mit. CCCC LI ou environ, maisuc
Jehan Chieuredent, nostre procureur en Poictou, et ung nommé HMistrc
Loys Prévost, eulx disant commissaires de par feu nostre très-chicr sogn'
et père, que Dieu absoille, pour imposer certain ayde ez marches com
munes de Poictou, ~e transportèrent esdictes marches communes, et 'i~
NOTES.
Trésor des chartes
pièce 10~.

entre la Bretagne et le
anciennement, y exerçaient

L'Ile-Bouin

Poitou

qui

registre 202
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dessusdicts pour imposer et
.n.~nt commission comme commissaires
illec certaine somme de deniers au prouffit de nostredict feu seigneur Louis XI,
ladicte iste de Boign, la somme de ii~ livres comme à Orléans,
et mesme sur
nere
marche dessusdicte
lesquelles commissions baillées à ung nommé Jehan Novembre
i466.
nommé
Jehan
Joueniere,
sergent,
et
soiportant
ung
autre
soy
S'\ion,receveur

dudict ayde se sont transportez en iadicte isle de Boign,
icelle lever iadicte somme
que faire ne pbuvoient, parce
ce
sur
pour
1 est et doict
t
d' est, tiadiCte isle
estre franche quicte et
comme dict
tailles et autres subvencions queizconqu~ et à ceste
empte desdictes
iesdicts suppiians se tirèrent dès-iors, et ou moys de ars ensuivant
cause,
pardevers nostredict feu, seigneur et père, et obtindrent
j) cccc u
esieuz sur le faict des aydes en Poictou et à nostrelectres adressant aux
Jehan Chieurcdent, pour eulx informer et faire
dict procureur maistre
informer bien et deuement de et sur lesdictes franchises et exempcions
desdicts supplians, et l'informacion que faicte en auroient,
deiadicte isie et
advis sur ce, qu'ilz les renvoyassent pardevérs nostredict feu seigneur
avec les
de son grand conseil, pour en estre faict et ordonné
et pere ou les gens
ausdicts suppiians telle provision que on verra estre à faire par
et pourveu
raison, lequel maistre Jehan Chieuredent, adjoint avec luy maistre Simon
Blandin, commise l'exercice de la justice desdicts esieuz, par vertu des
lectres de nostredict feu seigneur et père, se sont transportez sur les
lieulx et illec se sont informez bien et deuement de et sur les articles
aeuix baillez par lesdicts supplians, et ont examiné plusieurs tesmoings
et iadicte informacion par eulx faicte, l'ont envoyée pardignes de foy
deversnous avec leur advis sur ce
en nous humblement requérant par
lesdicts supplians que lesdicts informacions et ad~is vouisissions veoir et
visiter, et sur ce leur pourveoir de remède convenable, et en regart à ce
que dict est, leur impartir nostre grace. Ppurquoy nous, les choses dessusdictes considérées
et mesme le contenu esdicte infonnacion et advis
lesquelles nous avons faict voir et visiter par aucuns de nostre conseil, et
d'iceulx, avons aux habitans en ladicte isle de
par advis et deliberacion
Boign, leurs hoirs et successeurs et ayans cause demourans en ladicte isle,
de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royal
par ces
qu'ils
d'ores
demeurent
octroyé
presentes
et octroyons
soyent et
en avant
quictes et exemps de toutes tailles et aydes qui
et à tousjours francs
soit pour le payement de
sont et seront mises sus en nostre royaulme
noz gens de guerre ou aultrement, en quelque manière que ce soit; et de
rostre plus ample grace les en avons exemptez et arrranchis, exemptons et
'a~anchissons par ces mesmes présentes, tout ainsi que ont esté et sont
les, autres habitans
et demourans ès isies de Nermoustier, de Dieu, et
aultres de ladicte marche
commune. Si donnons en mandement, par ces
mesmes presentes
à nos amez et féaulx les generaulx conseillers par nous
ordonnez sur le faict
et gouvernement de toutes noz finances, aux esleuz
sur le faict de noz'aydes en Poictou, et à tous noz autres justiciers ou à leurs
lieuxtenans,
presens et advenir, et à chascun d'eux si comme à luy appartiendra, que de
noz presens grace, affranchissement et octroy, ilz facent,
~unrent, &c. joyr
et user, &c..et tout ainsi et par la manière que font
les
autres habitans desdictes isles de Nermoustier et de Dieu et autres de
ladicte marche
commune, saris plus leur mectre ou donner, ne souffrir
estre mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, en corps ne en biens,
~'cun destourbier
ou empeschement au contraire; ainçois, si faict, mis ou

'g

tt

donné leur avoit este en leurs corps ou aucuns de leurs biens t'
se
estatet
facent oster et mectre sans delay à plaine délivrance et au premier
deu. Et affin &c. sauf &c. Dc~M~ Orléans, ~K
A~w;

.<
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PerRegem, Episcopo Ebroicenst, Admiraldo, dominis
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<Mto.J/
(a)

Louis XI,

Établissement de Foire et Marché à Lievray

Orléans

Dieu, Roy de France

sçavoir faisons à tous preT OYS, par la grâce de
Lsens advenir,
nous avoir receu i'umbic supplicacion de nostre amé et féal
et
chevalier, conseiller et chambellan, Nicolas Gosset, sieur de la Tillaye
contenant que sadicte seigneurie de la Tillaye, laquelle ii tient enfby honimaige de nous, est assise en la parroisse de Lievray, laquelle parroisse est
situéeen pays fertile et bien peuplé, et où affluent plusieurs marchans du
paysd'environ au jour de samedy où il accoustume faire faict de marchandise,auquel jour icdict suppliant, à ceste cause, feroit volontiers tenir
ung marché et une foire chascun an, au jour de Saint-Martin d'yver, se
nostre plaisir estoit luy donner et octroyer sur ce noz lectres de congié
et licence. Pourquoy nous
ces choses considérées, et mesmement qu'il ne
se tient aucun marché audict jour de samedy, qui ne soit à trois lieues
dudictlieu de Lievray, et, aussi n'y a aucunes foires à quatre lieues à la
ronde qui se tiegnent ledict jour de Saint-Martin
et que iedict marche
ct foire ne seront aucunement nuisibles ne préjudiciables à quelzconques
autres foires ou marchez, ainsi que ledict suppliant nous faict dire et 'remonstrer, à icelluy suppliant pour ces causes, et mesmement en faveur des
bonset agréables services qu'il
nous a ~aictz le temps passé et faict chascun
jour, et esperons que encore face. le temps advenir, avons octroyé et
pleine puissance ec
octroyons voulons et nous plaist de gracé especial
~ctohté royal, par ces présentes, qu'il puisse et luy ioise faire tenir audict
lieu de Lievray
à tousjours-mais perpetueitement, d'ores en avant, chascunescpmaine audict jour de samedy, iedict marché, et ladicte foire chascun
jour de Saint-Martin d'yver, et icelles foire et marché faire

ledict

NOTES.
''V Trésor des chartes,
registre

pièce94.

~w~ ~~7.

°

202,

(~ En Normandie; aujourd'hui, dans le

départementde l'Eure.
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Novembre

i466,

crier et publier ès foires marchez, assemblées es bonnes villes
gades et places marchandes des pays d'environ, et par- tout aitr bout.
il appartendra, pour estre tenues ausdicts jours et en joyr
et user
)~
Nicolas
perpétuellement
Gosset
ledict
les
par
en avant
et
siens à
semblables privilleges, droictz coustumes
terraiges, estciascs
foires
trages,\fbr~aitures, que ont et ont accoustume avoir les autres
ayans
et marchez ou pays d'environ. Si donnons en mandement par cesdictes
présentes, à noz amez et féaulx gens de noz comptes, au bailly d'Ev"~
et à tous noz aultres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir,
et à chascun de vous si comme à iuy appartendra, que de noz presentes
grace, congié et licence et octroy, facent, souffrent et laissent iedict
pliant et sesdicts successeurs joyr et user plainement et paisiblement
sans ce que, à l'occasion dessusdicte aucun destourbier ou empeschement
luy puisse estre faict, miz ou donne
ores et pour le temps advenir
ladicte foire et marchié, ne aux marchans suivans et frequentans icelles, cn
en
quelque manière que ce soit. Et ann que ce soit chose ferme &c. sauf &

7.)c~

~7y/M/7y

7V<?~

~M

J?~
/M~
~< ~y.

l'an
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le ~<7~
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Ainsi signé T~r
~M~f~ le sire de la Forest, et

MCJ/~ regne le sixiesme.

~c~Mr
~7/y/.y. ToUSTAtMH,

Confirmation des Lettres patentes de Philippe-Auguste, revives
à la garde de l'Abbaye de Bourg-Dieu

Z~Y~ 7T~/7~A'/ ?~~w~/w~ MM/'ww~~M~ ~Kr/
~K~ /!fy~~jp~?/ 7~j/ A~)//

y/

y ~Z)~~76'6~f,

y

fc~M~ Regis, M~~

MC~

~? 6<7~
/<?~

~c~M ~~M

~r~~MMj pro ~<?/ <?~/ ac j~M~

6~r<?
C~~M~
~~M ~p~ yM~M /~c~ ~M/~y

~M/M~

est

.?~Zt/ 2)~ ~r/~ 7~Z~7'M/~ ~M/~ ~& KM/
/ff/ M~<~ nos M~~ ~K~~7~ /f~
Regis ~M
~AT

~MW~
est talis

~Cr~ MC~ r~

/W.fMM

/~f/' ~/Mr~

~K~C ~~<7~

jr~/j~p~L~ z~/
7~<r~ ~j~v<?~ M~M~~w
Z)c/?~ y/c~w~~
~?/?f/Ky
<"<77M/K.y y~ï<?~ pro se et pro f~K ~M~

./e'

~j~

f~
~f/ ~~f~ ~r

~M~ ~M7/f de

M~

~/M~/7~

~y~/M ~M~M/~
et

sunt in

~/M~~

y~M ~~f/M ~f

/M

~M~MM D~~M~~
~MW 6'M/Z~77K~ de
N

~W~'

M/M

eorum

~Mr~ ~C~~

0 TES.

(a)Trésordes chartes, reg. 200, pièce i~z.
Dans le diocèse de Bourges. Voir
notes b et è.
ci-dessus,
(c) Guy de Chauvigny.
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M~jfy~

Kf
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~ragesimd.Ctregmnostndecimo-octavo.

~M~

insertas, et ~MM M eisdem, ratas
des Lettres
ï
Suite
de
~n~/TM~
.M~~M
~y~~M/M~~
~K~?~M~<'
~M~~M~
LomsXL
~W
~M<?~?~ per presentes ~M~ ut ~y~M<ï
specialigracia ~y~M~M~M<~

t

~~M~W~

~~p~f~
nostrum ~K~
~M~ quolibet alieno. Datum Aurelianis

-M~ M~K~
in mense Dccembris,
Domini millesimo. quadringentesimo sexagesimo-sexto, et regni nostri
anno
apponendum

~<?~ Per Regem, ad reiacionem magni consiiii. A. ROLANT.

6'<

sexto. Sic
Visa.

<

(

~) Concession ~M Chapitre de la

C~F
Bourges, du droit
Parlement de Paris. Confirmation

porter directement ses causes au
accordée.
la Sauvegarde que les Rois lui avoient déjà

de
de

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
et advenir, que, pour la grant devocion que avoit nostre trèspremier
cher seigneur et père et avons à monseigneur saint Es.tienne
Jhesu-Crist, duquel l'esglise métropolitaine
martyr pour nostre Sauveur
ville de Bourges, subjecte sans moyen au saintet cathedrale de nostre
siegeapostolique, est fondée
en faquelle avons receu le saint sacrement
de baptesme
et affin que les doyen et chappitre de iadicte esglise soyent
plus amplement tenuz prier Dieu et mondict seigneur saint Estienne pour
la Royne et noz enffans et
nous, nostre très-chere et amée compaigne
les mérites d'icelluy saint, et les prières
noz successeurs, esperans que pour
la
qui en icelle esglise se font chacun jour pour nous, noz prédécesseurs et
prosperité de nostre royaume. Dieu nous sera aydant; considerans aussy
~des droicz et choses de ladicte
que souventes~bis, pour la conservacion
esglise, il puet avoir plusieurs grans litiges et debatz entre les doyen et
chappitre d'icelle esglise ou leurs officiers et plusieurs seigneurs de nostre
privilleges par
sang. et autres, qui, tant à cause de leurs parries que par
plaider ailleurs
nous ou noz prédécesseurs à eulx octroyez, ne sont tenuz
que en nostre court de parlement, s'il ne leur plaist nous, pour ces causes,
audict monet aussy pour la grande et singulière affection que nous avons
seigneur saint Estienne et à Iadicte esglise de Bourges, comme dit est, et
consideracions à ce
pour certaines autres justes et raisonnables causes et

OYS,
presens par

NOTES.
Trésor des chartes, registre

~i~etm.

200,

(~
page 3.

Voir Gallia Christiana, tome H,
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Louis XI,
à

Bourges,

Décembre
1466.

iJ

nous mbuvans, à iceulx doyen et chappitre de l'esglise de Bourges
et
successeurs en ladicte esgiise et leurs officiers presens et advenir
octroyé et octroyons à tousjours, de nostre certaine science m-ar/
6 "c Specj-))
que1
j
) par ces présentes, que euix,
tant conjoinctement
et auctorité royal,
divisement, ne soyent aucunement tenuz ne contrains de plaider par
aucun juge seculier ou temporel de nostre royaume, fors et excepté en
nostre court de parlement à Paris, sans aucun moyen, s'il ne leur plaist,
au regard de toutes et chascunes leurs causes presentes et advenir
en''demandant que en de.rendant, et contre quelconque personne que
soit, nostre procureur ou autre, touchans ou qui toucheront et pourront
toucher le corps et fondacion de ladicte esglise et où lesdicts du chappitre
officiers seront partie ou qu'ilz vouldroient prendre i'adveu1re
1
ou leurs
o
garandie, ou eulx adjoindre au procès intenté ou à intenter desquelles
adjonction adveu garandie ou derfense voulons notredicte court de
parlement avoir la congnoissance, et non autre. Si donnons en mandement
par cesdictes présentes, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenafr
nostre parlement à Paris et qui tendront ceulx advenir aux baillifz de
Berry, de Saint-Pierre-le-Moustier, et à tous les autres justiciers et offi.
ciers de nostre royaulme ou à leurs lieuxtenans presens et advenir et
à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nosdictes grace et
octroy ilz et chascun d'eulx qui requis en sera et si comme à iuy appartendra
facent seuffrent et laissent iesdicts doyen et chappi'tre, et leurs ofnciers
et chascun d'eulx joyr et user plainement et paisiblement, et ceulx avec
lesquelz ilz seront adjoincts, ou auront prins l'adveu, garandie ou denence,j
sans leur faire ou donner, ne souffrir estre faict ou donné sur ce aucun
destourbier ou empeschement au contraire .lequel, se faict estoit, itzostent
chascun endroict soy, tantost et sans deiay et sur ce, avons imposé et
imposons silence perpétue! à nostre procureur general et à tous autres; et
à tous juges séculiers ou temporeiz nous interdisons toute court et congnoissance fors à nostredicte court de parlement, ainsy que dict est. Et a{!in
que ce soit chose ferme et estabie à tousjours-mais nous avons faict mectre
nostre scel à ces presentes ou y/M~ d'icelles auquel faict soubz scel
royal, pour ce qu'on en pourra avoir affaire en. plusieurs lieulx', nous,
de nostre plus ample grace, voulons plaine foy estre adjoustéc comme à
l'original, sauf en autres choses nostre droict et l'aultruy en toutes. F~M

ffi "'1

en nostredicre ville de
soixante-six, et de
le Z~K~

Bourges
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/M~

injurias, <7~M~ J~
/~MM/ ~M~ si factas
dicte nostre salve et specialis gardie ~<?~~M~ jp;M~/M~

vel

vel
MfM~M~ ~~<?/M/M/7/M~~

parti
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solvam gardiam
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/77'jp/rf~
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seu
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m~M que jure scripto
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~M/

~?~ ~M~M/~ dicte ecclesie et ~~M~~w ~/M~~ ~rj~y/M-.

~M~
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et ~/r.y~.y alios,.

~/<M~
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<7C
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Décembre

t4~.
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lamentis vel
mentum ~r~~M~M
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/M/M
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~<?~/M~~
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r~M~M/M
~M/~
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~~M~
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f~

p.
~CMcrK/M ~KC~M/M
~Kp~/wfK;MM~ el
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~M~M~ ~/r~c~M

dictis ~~w~~ Mj~
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jp~~ ~M~
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f~K~
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~M/M
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M~Tf~r~
f~f~
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fM~K~m
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JM~ d~bira

~c~
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~TK~ corporum.

capituli,

/'M~M

capitulo ~M~~
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vel ~KyM certo
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Mf ~~M/M

~f

f~

~7~~<~ nostrorum ~r~~f/M
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in premissis
~M<?M~M~ ~~7~K~

à

~M~

~f~
~MMf

j~/K~WMM

~M/~ ~~f/~7/7/~

¡
~/M que

MM/M

celeris /H~~C~ CÛ~/?~fM/KM

~M~ nostra per dehitores ipsorum vel ~MW ~/r~y//w j~~ statu
vel respectu de de6iris suis persolvendis, ~K/M? ~/M/M~ M/M/M~M
/K~~M/M/M de fide et juramento predictis non
~/fMm M
expressam mencionem, impetratis vel impetrandis, non C~<7/?/ ~K/f~~M;i
generaliterfaciant dicti
~~Mr~
eorum
P~M/~ J/~M/? premissa, et ~M~K/7~MF<?/r~~M~ ad gardiatoris ~fM~MMf
~MM~
M~9WMK~MWM ~M~ /M ~MW
atqrce
nostri de recredencia facienda de
~~K/ ~?~/MM
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j~f/

~A'f

~y~j

~~W/Wïf
M/y~/M/~MMf/

~y~~r/
~f~/fr

<?M~~

.w~M~7~7'

<f/

cuiliht eorumdem, M~~M~/J

M/et gracia speciali,
et singula ~j~M
et f<7~Z?~
ea

omnia

aucroritatt regia

ipsis decano

sonis et ~r/M//r<?~M~ eorum ~r

per easdem presentes

jp~~ff~

volentes eisdem

~w/A~ evitanda concedentes, ut

~(

/W~/7~ officiariis et M~/M nostris, dictis
~M

sciencia,

f~/ï~y~ ~M~ ~~M~

de ampliori

f~yz~ seu

~MM

gracia, et proprer

vidimus ~y~~f~~

/Mi'n<m

j/

J

su6 sigillo regio ad f<?M~<7~K~nostros ~~MM/c j~f~ ~o/M~
/~M~M
M~M/M
apponi
perseveret
~.ww~ presenti6us
Datum in villa nostra
tamen in ~M /M~ nostro et in c~/ï~j ~M<?/r~

c~/yM~
~r~

/r~yM~

Bituris, in mense Decembris anno Domini millesimo quadringentesimo
sexagesimo-sexto, et regni nostri sexto. Sic .~7~/M/M Per Regem, domino
Duce Calabrie Archiepiscopo Turonensi, et aliis presentibus. B. M~UR~
~?y<?,

Contentor.

DE LA TROISIÈME RACE.

/?)

~/7~/W.f~7M~

faveur de l'Abbaye

f~
Louis XI,

de

Trinité de Fécamp.

OYS, &c. sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue
l'umble supplicacion de noz chers et bien amez les religieulx abbé
de Saincte-Trinitéde Fescamp, de l'ordre de Sainctcouvent de t'abbaye
diocèse de Rouen, près et joignant de ta mer
conteBenoist, assise ou
dès long temps a, Hz ont acquis certaine maison et jardins
que
ville de Rouen, lesquelz ont esté depuis par eulx
assiset situez en nostre
selon le pourprins d'iceulx, contenant deux acres de
accreuz et augmentez
environ tenans d'un costé jouxte les murs .de ladicte ville de
(erre ou
costé à la rue par laquelle on va de Saint Pierre le-Portier
Rouen d'autre
desdicts Jacobins, d'autre bout au
Jacobins, d'un bout à l'aistre
aux
cimetiere dudict Sainct Pierre le Portier, et à plusieurs autres bourncs
en laquelle
dejardins, et l'ont speciné et declairé en temps et en lieu
maison iesdicts supplians se sont retraiz en temps de guerre pour la conservacion de leurs personnes, et aussi y ont apporté et faict apporter les
iectres, titres et autres biens de ladicte abbaye, au
reliquaires, ornemens
Anglois noz anciens ennemis ont faict aucunes descentes ou
temps que les
Et combien que veu ce que dict est, icelle maison et jarpaysde Caux.
dinssoyent très-utiles, nécessaires et proumtabies ausdicts supplians, et qu'ilz
lestiennent à grans rentes et redevances montans à la somme de xxij livres
tournoys, c'est assavoir xx livres à vie et xi sols à heritaige qu'ilz en ont
néantmoins iceulx supplians redoublent que
paye et payent chascun an
noz officiers ou aultres les veuillent contraindre à mectre hors de leurs mains
lesdictes maison et jardins, se nostre grace et provision ne leur estoit sur
humblement
ce impartie si comme i! nous ont J~aict dire et remontrer
requérant que nostre, plaisir soit les leur admortir, et sur ce leur eslargi'r
nostredicte grace. Pourquoy nous, en consideracion aux choses dessusdictes mesmes aux pertes et dommaiges qui pourroient advenir ausdicts
supplians par faulte de iadicte maison
voulans en oultre les préserver et
garder, et leur subvenir et aider en leurs affàires, affin qu'iiz soyent tousjours
plus enclins de prier Dieu
pour le salut et prosperité de nous et noz successeurs Roys de France
pour ces causes et autres à ce nous mouvans,
avons octroyé et octroyons ausdicts supplians que ilz et leurs successeurs
puissent tenir et posséder ladicte maison et jardins ci-dessus declairez ainsi
qu'ilz se
comportent et extendent de toutes parts comme admortiz et à
Dieu dédiez, les admortissons
et dedions par ces présentes à Dieu et à ladicte
csglise et abbaye de Fescamp,
sans ce que iceulx supplians ne leursdicts
successeurs puissent estre contrainctz par nosdicts officiers ne aultres quelzconques, ores ne pour le temps advenir, mectre hors de leurs mains lesdictes maison
et jardins, ne à payer pour ceste cause à nous ne à nosdicts
successeurs aucune finance
et de laquelle finance nous nous sommes tenuz
et tenons pour contens moyennant la somme de ij" escus d'or que lesdicts
supplians
nous en ont payée par decharge de nostre receveur gênerai, et

NOTES.
Tré.<ordeschartes,re~.202,pièce
!0().

Cour, entour, enceinte,

d'w

vraisembiabfement

~~y~, ou les êtres.

de là est venu savoir tes

à Orléans
Décembre

i466.

en avons quicté et quictons iceulx supplians par cesdictes presentes,
S~
donnent en mandement, par ces mesmes présentes, a noz amey
les gens de noz comptes et trésoriers, au bailly de Rouen,
et à )
autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir
d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre présente grace
tissement lacent, -seuffrent et laissent iesdicts supplians et leursdicts suc.
cesseurs joyr et userpiainement et paisiblement, sans leur faire, merf
car ainsi nous plaist-il estre faict. Et affin &c. Donné
cK
Ainsi
jP~~w~~ l'an de grace mil ~cc z~r/~
nostre
signé Par le Roy, 77M/ ~M/w~ jP/f~;Y
autres

cta)

~7~

~/<

J.

B O URR

E. ~/M.

6'~y~

Du BAN.

de Carcassonne.

Statuts des Pareurs

y ~7D<9~76'~7J~ Dei

JL~P~ ~?/~ ~K/y

A<?~
[,

~c~ ~c~

JP/ ~K~y~

7'L~7?~zc/ D~~<?~~
7/C~

7~M~ 7?~/ ~~M~w;~ ~y/y~

/?<7~ M~J~
~K~yM/~

~~y~~

77~/7Mr/~

domini

/y talis

jF~

~/w~j~ ~w~M~

j<?~/

vidisse licteras

predecessoris nostri /<K~rM~ t~c.

/7~~ recordacionis Regis /~n,

instrumentis, licteris et ~<?fMw~
ordinaciones.dlldllm fieras per senescallos ~y~<?~c/~

Item. P~/MK.y in
~M~

</?~ M.

/f

~~y~~M

NOTES.

~Trésor des chartes, reg. 201, pièce 121.

Ce ne sont pas les faiseurs d'ornemens
ou paremens pour les habits, qui sont l'objet
de ces statuts; mais ceux qui préparent les
draps et qui les fabriquent.

Ces, lettres de Charles V! ont été
imprimées tome
~<f~jM)'. On

P77,
deux

variantes dans la pièce
remarque
du registre 10 du Trésor des chartes

Ordonnances des Rois de France, tome VII.
Page

!J~~W/

476, !'g- 16,

~~n~M~Hï.

Philippe Vï, ou de Valois. Voir le
477; et aussi
même tome ~V/, pages

Ordonnances des Rois de France, tome II.
Page 114, Mg.
raperie

4,

1

t

ÏQ,
23

Page ï i

Trésor des chartes, reg.

lig.

24,
2~,

7,

1

w~w~ ~/w.
savarane.

ici plus nombreuses.
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<~y/r~M~WM.

Trésor des chartes.
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~M7M~.

cessare de

/<7~ de rtW~.

~77M~W/.
aptati.

~y~MM/
~j~
~P/MM/ M/

peragendi
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201 pièce 121.
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/wp.y
??
~~r~ <Z~f~ ~/M~7~.
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NOTES.
Prévôts, syndics, jurés.

(~Métier.

Ouvriers,
compagnons.
C'est-à-dire, y~M/~y.

(~ Le lieu ou l'on vendoit. C'étoit ordi-

"~fement dans

une place

!a~~

""Peut voir
« de cette

page.

~~7.

On

sous des tentes
~7/, et J~
appelle aussi ~/J-

toria, tentes, les métiers à taire le drap, les méles fils qui doivent
tiers sur lesquels on
commencer à former les draps, Voir, entre
autres l'article 22 des lettres patentes données par Philippe V, le 2~. février 1317,
de cette collection.
~Më AV., page

Voir la note

Louis XI,y
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~M~~ ~M /c~<'r~
/7M.y /M ~<7r~ ~~M ~?/~ ~~7M M/~
~.V~77/M ~/f~W~
~~Cf~

Supplément de du Cange,
par Carpentier, ou il cite ce passage même
des statuts donnés par Louis XI aux pareurs de Carcassonne.
Dont on a coupé le chef.
1.1
note suivante.
On jfaisoit alors le contraire de ce
que l'on fait aujourd'hui aujourd'hui, le
chef ou !e commencement de la pièce est
au-dessus, et sert de montre; alors il ctoit
envebppé dans le reste de la pièce; sans
cela, on ne se seroit pas "permis de raire ce
que la présente loi croit devoir défendre.

Mesure de huitneuf pouces.
fils tendus!~
En h'ançois,

le métier, à travers lesquels passent ceuxdont
la navette est garnie.
On appelle ainsi un tissu don[ch.'q"e
ni est compose de sept brins.
1"
L'endroit où i'on dispose en longf~

~7~

fils qui rbrment la chaîne.
On pourroit voir le ~w~~oece

coltection, /M~

~/j-jr/,

p~ -~7~~
~T. j~.

et le

/(W~

~M~y~y

jt~rn.

/7/7/7/

~C/
f~
~~M/
<7~

~.y~M
7//f/<
~y~~ ~M~

M~

(~ /7M/ /w~ ~7~
JP~C/~

~y<2

7?~ extra
.y/g7/<7~

/f/,f) Item.

j~c fc~
M/y/7~7/~ ~y//r~~

~M/
~7~y/w<
~p~7~ f~7/~?~ ~7W

seu

~7/ ~~M/<7rK/M ~/f~ ~<7/

)'
~M

~6) Item.

ali~rca gracia

~C/T~7//

et

/?/

~y
~M~/y~

y~~y~
rn, aliquiGrcs nrcndinis vertdere
~/g-/<7~
<7/
~?g'y/~ ~~7/~ ~~r<ï~ff<7~

Item. (Zrrôd nzrllrcs porerrt nec
77~ deGc6it
(14)
n Jfem.

/? M~~

sive

7

srve s~reinarn
J~M/~<7/~ ~d~,

pannorrcnt ~7~
~n~rtr,tipsorrcnt

P~

in

~C~/
f~M~
~C
~M/~ /K~- f~MW~w~
sine
per- ~r~W
dorsrrrn,
J7' ~M

x)

p~/7/

p/

~M/f/<P~A~M~~

~?~W. <7,M7<7//f;~~M ~W/~f~~

r-/f
A'M~
A

<?/f/~

~M~
~~My

~/?~
~M j~/r~7/w

6~W.!W7~7~ ~J~
pena

~yw~~

/w~

~~7~M/rM/M~c~
7/M~7/
~6

6'T~~CM~~ <~PC77~~ ~M

f~T~ ~~M ~~M/7/ r<W/7/J~ ~M~

~f<a~ /~<?y~ ~<7/~ j/~r~ ~p~z~ <7~~
fcy/y/M~ ~&f~
M//M~ ~?~jP~~ ~M~~<777/~ ~K/
/T~~ ~7~~C~M/ ~7~ <7/ J~?//7/ ~<7~ /'Mdictis
~MM~M~

pena

(?M~K/W~Y~M~
6~~<7~<7~, /M
~TZ~~

~CJ//MW
M/!7/M
f)7) Item.

~/f<? ~/Z~M~

/7/<7~?~ M~ ~<7 ~Z~M ~/g'

K~ ~~M ~~py'~
~rM~~MywM/M
()8) Item.

y~
7?~
.w~

~p/r~

~M~

~/<7~ j~~ jp~~z

seu

possit

~~W

sive y-C/

~M<r/

cc;7~M~J~f/M~
dicta
6~f~7~

M~~w~ y~'M~r~ f~y~~
M~

/~M-

~<? sive ~/r/ et hoc, ~M ~7M ~f~7~ ~~C-

fm/~M7~

~f~~

<Z~
seu ~/ZM/
~/7/~?.W/ ~/<Z

7~~
77/~

~M ~7/M~<?/~

7/~Za~ sive

~/?f/M

f~c~

NoTES.
Pour ~w~~y sans doute ou pes-

selios, les pesnes, c'est-à-dire, les bouts de
laineou (le fil qui
restent attachés à l'enMupfe, quand
on a levé l'éto~e de dessus
le métier. L'ensouple
cylindre
le-

est ce
sur
qui se déroulent à

quelsont posés les fils
mesure que fa chaîne

('~ Ou

se forme.
~~j, ~r~y?~,
bourres-ton-

tisses tontes

ou tontures de drap. Voir les
et 6 des lettres patentes de Phi.-

-des 5
lippe-le-Long,

~7,

page
(~ Gratousses
ou graturses le poil qui
tombe des
peaux en les grattant. Voir le
et le ~7~ IX, page 7~7.

l'usage aux religieux districtè /w?~p/y,
f~~ vel M~ ~y-Mdit-il lit ~M~f~j
M~~ ~/P~K/ ~/f~ ~K~/M~ sendata ~M~M~
~M~ J~/f~, M~ MM7~y.
Le roman de la Rose l'atteste aussi par
ces deux vers qui ëtoient devenus comme
proverbe
Aussi bien sont amourettes
Sous burcaux [bure] que sous brunettes.

Moulée, poudre formée des petites
parties qui se détachent quand les taillandiers
elle donne une
aiguisent leurs ferremens
espèce de noir dont l'emploi est défendu,
parce qu'il ne produit qu'une fausse teinture.
Ou y/M., garance, plante dont on
se sert pour teindre en rouge.
Verne, espèce d'aune dont i'écorce

Mot formé d'après le mot François.
marché et plus particulièrel'aife
couverte.
(7~ Drap dont
ce mot indique assez la
et qui fut jadis un objet de luxe rouge-brune sert à la teinture.
Ou de vanité. Un
(~) Plante dont on se sert pour teindre
des
du concile
"~Montpellier, l'an canons
en défendit en jaune.

(~ HaHe,

12!

Yyy ij

Louis XI,
à Orléans

Décembre

i466.

/J/7~~7~

f~?.
~jCWM sexaginta

~C/'<M~

~M~y~r~7/<f~7~
<y
~K/

pena ~f~/Mf/7/~ ~/MC~ //Z ~M/~M~

et

(i~) Jtem.

facere

j/
/f/
~K/7~rM~6'M~

Item.

quo

~~M ~A'MM JC/77/
~/z/y~ ~7;

~<W~~ ~Mf
/f~~/.r)
~7/ ~K/

(2.0)

/(

/~<7~

Jp/c (d),

~~<r~

quolibet panno

~C77/~W;

~M/7/
~77/~J'
~r~~
7~
perussa

7~/Z?~ ~r~
~W/ ~M77/ ~Ky'
nec

f/j

~P~/f'r~~

/'X)_1

riraJere
liliolere

cotoiiis héi~entes,
seit sigiiiim
~MM7// r~~7/~
seit tingifacere aliqitos pannos caput J~M
~~M
j(1/
Grcrello, ~~r
seu filatrera, ~M/~ f~~7'f/~ MM~ seu 77~7~ /~)
nec
ClIl/l
(g),, 77~7~~ dede~v/
vite seit rabassa (f), nec ~M/7y
cilll7et-oso
cjc )
~~f< sambiissi~~y
ciim raceiliis
nrc
~~M~ hoc, ~?/~jP~~ sexaginta
fM~ alio falso ~~M
applicanda et dividenda,
~9~

~cZ'

(21) Itein.<?~77M.y in

/7~~f~M~

/c/

esse fc/M/y/M.~ 7~

p

~7~<?/ r/? capite cotonis, <?/ M~ mi
~M~ ~j/7/c
possit ~/f~M //7/r/M~ nisi ~~y~
~~w?~/);
~K~ pena ~M
~y<7/ ~y~M~ ~?~y~ <~7~ ~p~
<'<?77/<'77~ y~

dicta villa

j~
y/ ~M~f~~J <?/r/~

(22.) Item.
modo vel
J~ poterit, in dicta villa Carcassone,

~L
c/

~M~f~7/7'7/ possit

y~< ~f~
P~ Marie 7~<7~

J<?~/7?~ Domini nostri
<?<"
?7/ dicta
pararie, nec <7~<7?/<7~y~

modo

~M~

exercer-e, et ~~r~ J~~JP~~
et

aut ~7~

~M ~r~/M ~n7~

?~

~P/

~~M;~

<M~7.
(2~) Item.
dicta villa ~'f~~w~
~~M/ pannis quorum capita /7/ tendari vel aliàs <yM~7//<7M~ 7/ ~M«~
licencia ~MMcaput sive pecias ~7~ ~<7~M~/7~~77<7~ f<7/7/ sive M~f/y~~

pena .77/M ~<?~<? y~rC7/My/M/ pro <7/<V )M
~M~j~~ ~c/z~M/77 commictenda
.y~y~z applicanda et dinidenda.

~7A~?
(2~.)

dicte artis,

Item.

~Mf
(~M7~M~j~

dolositates que y'M/M/M/y~-M~M

y/r
~/w

~y/
~7~ ~j

~KW~?~ f~f~/7~~ ~M7?/ qui f<77//?f/~M~
dicta villa ~7;7j\<w~
capire y~ signo f<?/w/)'

f~WW/f~ ~K77~

~y//

extra ~7<7y/M7/?
textoris
visitari,
~P<7J//<7J qui si ~~M/~ ~~M~ J~M~ seu

~M~

f~-

per

~7/~ ~M/y

tt

NOTES.

~~)

Plante qui donne une couleur jaunâtre elle croît sur-tout en Languedoc.
~) Arbrisseau dont l'écorce peut servir
à teindre en une couleur jaunâtre aussi. Mais
peut être faudroit il lire ~/w
Malherbe
plante commune aussi
et employée à la teinen Languedoc

ture.

(~ Plante ou écorce employée aussi à la

teinture mais j'ignore quel en est le nom
François.
Ou de noyer.
(f) Rabasse, plante qui produit une cou-

leur jaune.
(~~ Sureau.

J~M~ ou .M/< est

le grand sureau le petit est ordinairement
désigné par ~M~.
Vitriol naturel. On en fabrique un
artificiel, dont les teinturiers font heaucouj)
d'usage.
Bois dont on se sert pour teinJr:

(~

en rouge.
(k) En écarlate. Nous lisons (hns
Je.)'.
statuts donnés pour les drapiers, par
nul (frappa.
au mois de juillet 3 62 « Que
\'en<fe drappo'~
» chapperonnier ne autre, ne
de graine,
se il n'est tout pur
» escarlate
quetcooq~
» sans autre mistion de teinture
Vo!r notre ~wc
·
Les pièces.

f/

~c~
~? ~y7~<

DE LA TROISIÈME RACE.

~~jp~
J7~f~
M~

<?//W/<
fn)

JC~~

f~
~W/7/~ /<?~ ~MM~/W
P/7~/M~ jPC7/ ~M~T~M
t
~M/ ~M~<2c'
/<' f/ ~<
~~7~ .t~
pro ~?/
/?~~K~ jPOM< ~f/~W ~M~ J~<
~7;~ <7~M~ ~M<M
?-û~fKr
Item-

(

est.

~~y/w

tales

f~ ~~M~~/W/y~~
~W.
dictis

~iftM

W/M~~

~6) Item.

~7//

Mf{~~
Jf//

~M/
/Y/
;M

~J/ JP~

~~M

dictos

~f

f~PMf sive

J<7~ ~r<?~/M~

M
)v/~ 6~
~iw~w
~~ï~y~ ~CM/~ ~/w /<?/M/' ~yM~7/
~y~
~?// ~y/ ex ~7M ~? J~7~
~/M~ per /?~ /<?~y ~y
et
~~?f/ et talis ~~Y/f ~c~f
si ~M~~
~M

;w~< ~cy?~
~f~M .W7/

~f;

sive

/f//)-r~ ~M~

~t'M<

M/
/
r/
r~y/ ~/r/

~<7~ ~M/ ipsos jP~7Z~<7~

MM/.f
ff

f<7~

esse

panno

~~)-

~~<~ ~<?/

~P~

si

~c;~

yMrc/2f/w

dictis

~7/~

~p/w
qui

jf7<7/7/y/

et

~~rrM~ /M~Mf
fc~f/y~f ex parte ?/7c~7~
~7/~J<?M
~7~ tales ?MCMr; M~W ~~M/7/ ~~X~M
~P//f~7/ et ~M~7W/
pro ~M~/f~~
~/W~

r~
r/

J~M /Z~W

~?r~p/?/
~/<7/M/ j/~ ~~7~ ~z//j ~?~
M/)' r<?/M/~ K/f<'r/~ M~ in ~77~ ~M
~A'W
M
/<?/7<~ ~M/7~7 ~7MC~~ ~~M~J~y/~
MM~W/~ vel
M;

~<7y~

f~/m~M/~Mrper

f~

f~M/~

JM~M ~r/7'~Z
~MMseu
MH-dictant
~m~crHw.

~7/~

~r~

~M~

~?/Y'<7.MC7~

~M ~<?/ ~M/
~7/7/
~M/
~W ~~M/~ ~M~C/

fM/y/r in dicta

~M/f JP~MM~

dicto

~P~<?~

~f/
MW~

f~
~Z?~f~~

(~9) Item.
~~0~

pannos et

~M/ fMM

f~

~r~M-y

J~~MM

JP~

~~7~/C7~~ de

~w/

j/

/M ~7~ <~MC<

7~
(7/ <
/7~<? r/C

parte

(~Voir ci-dessus,

o~

w/</y

~MfC

~M
dictos

~Y~M /7M7/M~<7/J~ ?/ ~7~~

~7/M sive

~7 ~/MW~

~7~

~7/~

~rf~~JC/~

pro ~~y//

/Mf

~.M~ ~7<?y~

M~~

ac

NOTES.
même peut resfer et se lier a

notc/.

Je crois pouvoir substituer ces deux
"'0's aux mots vraiment minteUigib!es dont
passage se compose dans le manuscrit du
~Mr des chartes

~M/'

~/f< M~y~M~CMf

~K/

~M~

r~f<7~

C~fCM~ f~~f/M~ ~~M

~~<?;7~ seu
~~7/M~
~<? ~y~r/77/

dicti

et <7~alia

j~

~?/c/

~/<w~ y~i~ et
~M
~p~~yy~?..
Item. (~/
(18)

~7

~Mf

~~Mf

~M

(~/) Item. ~MC~

<

~/<?; ~0'M/
~~77/ZMy de
~M/ /7~ ~~c~ ~~r~ ~r~y~

~~M ~Z/<7y~
j~M

~Z~~

~r/

j~M~

ce qui

(~

suit, ~Mf

~r.

Lisières.

Ou phtôt

bleu.

Louis XI,
a OHeans,
Décembre

t466.

exigere et levare poterunt pro ~M<?/f panno f~M~ per eos M~~
duos denarios
pro <7/~ sigillo ~<7~ tres

/?<~y~

est CCM~K~~K/K.

fqo) Item.

~.w quo

1

p~y~ f~; Mn/~

reperiatrtr

irr ~rra) ~~K M ~K~ //72~
a
~M f<7/<7/Z<7in ~<~C ~C~/?~
cumque parte, qui esset vel sit
y~/
M~ pamms
WC~?
ntodo
freerit VISIIS
ltltlS
et Mtalis
~M~ /?in
parattcs
parte el
~MMKJ non
pannzcs
zn/<7~
toto vel
t010
visres Pr
11tOuOparams
ve itz
M<7~ej»lt
norz
11l parre"
prinririrs

~?/

~r/

~/77~

~M~r~

M.!7M~y

~7~

M

parvo sigillo predieto, /MfM~~r penam vredictam sexaginta

~fl

~~M~~
prorct srcpr~ dividerrdanr et applieandam,
(~

Item.

)

J~~ ~j

JC~

quo r~~MfM~ ~/r~M~~M7ZKj f~~
dicto parvo sigillo, et
~KM non ~/f bonus 77~M~ ~~C/~J~
M~M

~<7/7~ ~C~WJ~

dicros

~C~C~~

r~
j~~

per
srlr
premisso

/y/

j/Z~ /M c~/M~~ JM~/M dicte
talem ~M~M~ M~~f/ J/7~f;
~7C~ dicte

talis qui non
~KMf

<7rj/r~

~~y~ ipso facto pro

candam

de

~<?/~ vice, penam sexaginta ~M~ ~~MC/MM~/

et in tres partes ~y~M~CKf ~~7~/ et ultra

<X~

~J~/
~<7
O~M~f/K~

à dominis ~7~7/

statretis dicte arris ~C7~

(~2) Item.

<M

~y~M'f sigillaverit
~<7~

r~7~ aliquis

<a'~K~ falsitatem ~T~ sigilla

~/J~K~~

alie

f<?7~

~<7 sigillo

<?/r~K<7M~<?

hoc,

f~
~/<?/

~cM~
M~
dicti

7/

aliquam commictat ~M
~KC~7~
lando dictos pannos in propriis sigillis, talis j/~ erit
arte seu ministerio ~~f~ paratorie Carcassone, ira ~K~ exercere
in dicta villa ~<7y~~
paratorie per se seu per alium non

/w~

K/r~r/ tales ~K~n~Mr

in corpore sive ~c~~
C/7/ per conservatores ~/<7~M~ privilegiorum seu eorum
M/ï~M<ï~

M/M

(~)

cr

Item. Ad emendandas fraudes

yMp~m

~7/

/M Mj~
~~f

~/M/r/

f~ro
pow-

~;w/~

alios

~7/Wf

non J7~y/f., M dicta villa <~7~CM~~ ~KC~M.y sive pesum
~<?/~ ~/M~
de
tradendo
et
dividenda et ~~M~.
hoc, ~K~~M~ ~K/M~ j<?/r~rK/M ~Kycy!K/M/
(34) Item. ~«7~ paratores dicte ville ~f~jj<?//<? seu
decenter et
~~M~
et aptare ~/f/c~~M~M,

~/<?/c~

M~M~y~

~f/

~zMr

~7/y~~
~w/7~ ~N

~y

garniando
y~M~~ ~w~~y?~
causis necessariis et ~~M~~KY in dicta arte parandi dictos ~MMC~
sub pena decem ~<?y~~

~z~yw~

~~M~

tf/ ~7/7~

~/f~

(tliis

~f,

NOTES.

(~

Moulin à foulon.
« Lorsque le drap est achevé sur le
» métier, on le porte à la foulerie pour le
» dégraisser avec de l'urine ou avec une espèce
» de terre glaise très-épuréeet détrempée dans
» de l'eau. ~Note de Secousse, d'après Savary.
Voir le ~w~ III, page
Ce mot exprime aussi Faction de nettoyer les draps, de la manière indiquée dans
la note précédente.
(~~ Ce doit étrej~/?~7/.f, filandiers
marchands de fil; mais on appelle aussi quel-

quefois de ce nom les personnes qui tirent
de
en fils la laine ou le lin. La coutume
Toulouse l'avoit employé dans ce sens,
~M~. On
partie II M~MfHW, n~w~
y

/y~ ~ww7/M.
)V~~
~y~M/
(e) En travaillant
ornemens,

lit

paratores

~/?~7~ Zr/M

nec

aux
aux
garnitures des vêtemens.
Voir les notes b et c de cette mc'~
signifie aussi
page. Le mot

~y.

DE LA TROISIÈME R ACE.

rj<7/~

u;terrrrs,

Item.

~Mr~ ~7<?/~K~~
'l
~~K~ Louis
~M/VM~ ~f~<' ~~J~f?~~
~y~

M<?~

~f/

f~ J:
){h

f~

j~/ ~K~

~?~

~43

~7M

~<Z

eis

f~c,

6~

~M

~~ï/M~~

~yM
~c~~
lroc,sreG pcna
~~7~ sexagitua solidorrenr turotietr-

j<?~M~c/r~ ~7/~/M' ~y7/f~
~<7 ~f~C 7/7-~ //? ~M~
~7?~ ~M~/M~ ~M <7/~W~ fC/CMM/ ~M
et

pecrinara et <~<M~
operara,
tt srr~frcienrer

f~
.y~ f~
77M~f/K~
< ~)'
~M~?/7~7<?~r~r~y/
f~~M~
~~CJ~7~~/?/
p~
py~

y/9W//2K~

de

ipsis pannis

~/r~
~6) Item.

<?~M

~jp<?~/<7~ <7M

~y~M~jp~ M~y~M~
facere ~M ~/?<7~
in ~M M/~ 6~yC//<? ~7<~T 7~
J~M/M
/M /jP~C~ in ~M.Z 6~
/Ky7~72/ seu 7~7'~ ad //M7/~f/ ~<~?/
pro illos ~7~

~f~

~?

~M/f/ ~f~ dictos
pro /M
~C~<7~

~fK~~

alia M~~M~

~f/ .M~ ~K~

~M

PMW~f~
)?MM~~

~P~M~

<?~P/ ~7~

MCMy~f//f~
M?~y~<7~pro
~r~W
Kf
CPMfMr/M~
et ~C~~

~P~7~

M/

~<7~7

~M~

~y ~7/7/
~7~

~yM~ ~Mr/ facere
~~M/7;-C~ .7M
~~<7/~

//y~r~

n;MM/
~M pannos

(~) Item. ~M~M/7/~

.?~W ~M/~
J~~

~7/<"r <7/f/

77~

dictis

~7~f~
7/M/

?/M/ ~<7~J

~M/K~f j~

~Mf
~Z~?~/M

f~~M~~
r~
~M/
~7<7~ /M dictis 7~y per dictos ~~y~<?~

~fr<?; ~M

<f

/M dictis

~C~ pannos in

~M/.y ~M~T

6~/T~~C/ J~
~C~M~
~~M
<M

M/T~

~M~y
/K/'<7~<M/7/~ ~7~7~ ~Af~ ~f~7/~

~<?~ pannos ~<%M/~
M~ 6~~M.7~~M/~

ffMm

paratorie

M7~7~M/

~f~7~~ /7/~r <'C/7~~?'/KWJ~fM/
~/MM ad ~M~

<

<7~/g-

die

~M/7.

ipsis

77/Z/~ ~Z

~g'M~ ~M ~~7M/Z~M~P~ dictos

~C~~

~<Z~7/ /M;M~MW

~7Z~

~<7?~

.j~<'

~KC ~~fjP~WM~ ne ~MC~? /MJ~~MrMW~C/ï~Zr~7/M/~M~
~/y/
ex
~7
ad
~<' <"<?/<777/~
~J
~/7/
.~MM~W~
/Mr<777~~M~~
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les statuts des pareurs de Carcassonne. Sans
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Visa.

(~

J.DoRCHERE.

Ordonnance du Roi pour autoriser l'exécution à main ~r~~
~rr~ rendus par ses Cours de parleinent.

OYS,
par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui
t j sentes

ces pré

lectres verront, salut. Comme nostre court de parlement de
Tholose ait esté jà pieçà ordonnée et instituée pour faire et administrer
justice en raison à un chascun ès fins et limites d'icelle et pour entretenir le pays en bonne paix, union et transqu~ité et donner ordre et provision au faict public d'iceiiuy et soit ainsi que a cause des guerres et
divisions qui n'agueres ont eu cours en nostre royaulme, se sont sours et
sourdent chascun jour plusieurs desbatz, questions, rebellions, desobeyssances et esclandes audict pays, ausquelz les gens de nostrcdict parlement
ont vouleu mectre et donner ordre et provision, et sur ce donné plusieurs appoinctemcns, jugemens et arrestz; mais pour ce que ceulx qui ont
faict et font lesdicts desbatz, questions, rebellions et desobeyssances, sont
communément grandz seigneurs, forts et puissantz, lesdicts appoinctemens,
arrestz et jugemens n'ont peu et ne peuvent estre exécutés par les resistances et desobeyssances que l'on a faictes et faict chascun jour par vo)e
de faict à i'encontre des exécuteurs d'iceulx qui sont choses de trèsmauvais exemple et dont grand inconvénient et dommage s'en pourront
ensuivre à nous et à la chose publique du pays de Languedoc et autres
pays circonvoisins mesmement ressortissans en nostredicte cour, se par nous
n'estoit sur ce donnée prompte et convenable provision, ainsi que remonstrc
nous a este sçavoir faisons que nous, ce consideré, qui ne voulons telles
rebellions et desobeyssances estre souffertes ne tolérées en nostre royaulmc,
ains bonne justice estre faicte et administrée à un chascun, et les arrestz
et jugemens de nostredicte cour exécutes entièrement, à ce que noz subgects puissent vivre ensemble en paix, union et transquilité, sy avons, pour
(le
ces causes et consideracions, et par l'advis et deliberacion des gens
nostre grand conseil vouleu et ordonne voulons et ordonnons par ces
présentes, que les appoinetemens, arrestz et jugemens de nostredicte cour
NOTES.

~) Transcrit des registres du Parlement

de Touiouse, tome 7y
~~) Nous ne connoissons que par Blanchard,
~c.z., une dëdaration sous la
date du i y janvier précédent, laquetie pro-

amendes
hibe « de faire aucun don des
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faicts et à faire, soyent d'ores en avant executés par force
toutesfois que besoin sera et que nostredicte cour l'ordon- JLjUUlO
forme et teneur, nonobstant quels- à Bourges
de .point en point, selon leur
mandemens à ce contraires, lesquels, audict cas, vou- le ~o Janvier
conques lectres ou
t466.
effect et valeur. Si donnons en mandement, par ces prenul
de
estre
de nostre pays de Languedoc ou à son lieutenant, à
< nies au gouverneur
tous noz baillyfz seneschaux, capitaines de gens d'armes et de trait, maires,
1
hastciains, gardes, viguiers et gouverneurs de bonnes villes, cites, chasaultres noz justiciers, officiers et subgects et à un
aux forteresses, et
d'eulx, que, en ensuivant le conteneu en ces présentes ilz aydent,
hascun
à mectre d'ores en avant à execucion les appoinctechascun endroict soy,
jugemens d'icelle nostre cour, par force et main armée,
mcns, arrestz et
toutesfois que besoin sera, et que par nostredicte cour
comme dict est,
de nariement,
et mainannée,

~)

officiers d'icelle ou aultres exécuteurs desdicts arrestz, par
ordonnance d'icelle seront requis ou leur sera enjoint de ce faire et
ou auscuns

n'en soyent reputés envers nous de négligence ou
dcsobcyssance, auquel cas nous voulons, par nostredicte cour de parlement,
telle punicion des delinquans rebelles et desobeyssans estre faicte que sera
de raison, et que ce soit exemple à tous aultres. Et affin que de nostre
ordonnance aucun'ne puisse prétendre ignorance, nous
presente vou!enté et
voulons icelle estre publiée et enregistrée en nostredicte cour de parlede nosdicts seneschaux baillyfz et ailleurs où besoin
ment et auditoires
vidimus de ces présentes, faict soubz scel royal, plaine foy
sera, et que au
soit adjoustée comme à ce présent original. En tesmoin de ce, nous avons
faictmectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à
tant y

fassent qu'ilz

)Mr~' Janvier,

de grace mil quatre cent

~f/

M~F regne
A.M7~ Pourveu que l'on ne se aydera de cesdites présentes à i'encontre
denostre cher et amé cousin le Comte de Candalle ~r~, touchant ses
seigneuries et

comté de Lavaur et Girosseux. Sic

m/Destresse, Jehan
Et in
dit

dorso

M~
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TOYS,
par la grace de Dieu, Roy de France; savoir faisons à tous presens
Lfet advenir,

nous avoir receue i'umble supplicacion de noz amez les
Astres et varlets du mesticr de ~buierie et drapperie de draps de nostre
ville ~auxbourgs
de Bourges, contenant que, puis certain temps en ça,.9
et
'occasion de plusieurs plaintes qui venoicnt des faultes
et abuz qui se
No

TE.
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à

Bourges,

Janvier 1/~66.

faisoient audict mestier par ceulx qui s'en entremectent et leurs varletz
et
serviteurs, et aussi pour les desbats qui chascun jour survenoient
particuliers dudict mestier, ont esté faictes advisëes, passées et
accordde
la
de
chose
publicque
dudict
le
bien
mesticr
de
la
drannp
pour
et
ordonnances
ceste nostre ville de Bourges, certaines
et statuz desou )
teneur s'ensuit

les

A TOUS

ceulx qui ces présentes lectres verront, JEHAN BREssAp
secretaire du Roy nostre sire, et garde du scel royal estably aux contrat,
de la prevosté de Bourges, salut. Savoir faisons que, en la présence i
Jehan de la Rivière, clerc jure du Roy nostre sire et dudict scel, notaire,
usant de nostre auctorité et povoir, pour ce personnellement estably, Pierre
Pophiliat, Simon Vivant, Estienne le Breton, Jehan Manchot, Jehan
Rousselin, Michau Colombeau, RobinGannot,Pierre ieGouvernah-e, Benoît
Torterat, GuillaumeBerault, GuillaumeRadier, Jehan Esburdi l'aisné, Pierre
Dagossat, Philipon Esburdi, Jehan Perdriau, Pierre Vouihon, RobinBandn
Pierre Guiboys, Estienne Guillier, Jehan Fillon, Guillaume Blanche Gui)'
iaume Gabereau i'aisnë, Robin Damot, Matelin Jaquier, Jehan Logeron,
Jehan d'Issouldun Jehan Seguret, Philipon de Boutignon, Estienne Duchesne, Jehan Gaucheron, Jehan Aran, Jehan Popiiillat, Martin Faurcau
Jehan de Montlusson et Jehan le SaiHeux tous maistres du mestier de
foulerie et parerie de draps des ville et fauxbourgs de Bourges, et Regnault
le Maire, Claude Belin, Pierre Esburdi, Colin Delage, A~liciiau Torterat,
Philipon Poire, Jehan Leblanc, Jehanin Herny, Pierre Pommier, Esticnnc
Pommier, Jehan Pommier, Gille Cousin, Huguet Radier, et Michau Ahn
chct, tous varletz dudict mestier, assemblez au bourg de SaInt-Ambro)?c
dudict lieu de Bourges, près du Pont-aux-Canes, devant l'ostel du seigneur

Milandres, ouquel demeure ledict Jehan Manchot, ouquei lieu Hz ont
accoustumé d'eulx assembler c'est assavoir, lesdicts maistres pour louer les
varletz, et lesdicts varletz pour eulx affermer ausdicts maistres à journée quant
à ouvrer dudict mestier ès ouvrouers desdicts maistres, se sont réunis, et tous
d'une voix et commun accord
sans aucun contredict, ont cogneu et
publiquement confessé recognoissent et confessent que les articles ci-après
inserez et escripz, à eulx leuz par ledict notaire à hauite voix et par cutx
bien entenduz, ainsi qu'ilz les entendoient, sont vrays et contenanz verité, et
que telz sont les statuz et ordonnances dudict mesticr, qui sont escripz
esdicts articles, et ainsi les ont observez et gardez de leur temps et veu
observer et garder à leurs prédécesseurs desquelz ilz ont apprins ledict
mestier, et desquelz statuz et ordonnances la teneur s'ensuit et est telle:
de

S'ensuivent les statuz et ordonnances qui de toute ancienneté ont este
observez en la ville et fauxbourgs de Bourges par les maistres et varletz du
mestier de foulons et pareurs de draps dudict lieu, pour i'entreiencmcnt
dudict mestier et pour le bien de la chose publicque pour ce que ledict
mestier est la clef de la draperie de ladicte ville qui est anciennement le
soubstenement et sublevacion des habitans d'icelle ville.
Que avant que aucun apprentiz puisse avoir et acquen
la iranchise dudict mestier, il doit servir bien et loyaument ung
dudict mestier trois ans sans aucune discontinuacion, et icelluy son n~'s
le doict présenter aux maistres et varletz dudict mestier, et mn'crcq~
nanD
que on luy donne ladicte franchise; et avant que on donne iadfctc

~M/

n~
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apprentiz il doict payer au maistre de la confrairie dudict mestier la
et toutesvoyes que iadicte franchise est Louis XI,
de quatre livres tournois
me
née
à aucun apprentiz, sitost qu'il a eu ladicte franchise, cinq solz tour- à Bourges
Janvier 1~66:
dudict mestier, qui se clament cinq solz pour les gans.
varletz
aux
A son entrée d'apprentissage, sitost qu'il a besongné ung jour,
doit cinq solz tournois à ladicte confrairie pour 1 entretenement desdicts
luminaire, dont le maistre dudict apprentiz est tenu faire le paye,vice et
s'appelle ies cinq solz pour la boëte.
ent qui Plus
/-) /7/.
encore est tenu ledict apprentiz payer au maistre varlet
où se mect ledict apprentiz, pour i'entretenementdesdicts service
de l'ostel
t luminaire, pour l'introduire oudict mestier, et à ce qu'il soit plus curieux
la somme de dix soiz tournois pour une paire de chausses
de ce faire

~)/

une foiz.
Le filz d'un maistre dudict mestier, pour avoir-ladicte Franchise
doict payer quarante sols tournois au prouffit et augmentacion desdicts ser-

et pour

varletz dudict

solz

tournois aux
mestier pour
et cinq
vice et luminaire
franchise luy est baillée ie jour ou le lendemain
les gans; mais se ladicte
la moictié desdicts quarante sols redonde au prouffit de
dela Feste-Dieu
ladicteconfrairie, et l'autre moictié pour subiever lesdicts maistres et varletz
Jc~~espense qu'ilz font le lendemain de ladicte Feste-Dieu.
Ung varlet dudict mestier ou niz de maistre ayant la frandoict payer la somme de quatre
chise dudict mestier pour sa maistrise
livrestournois au prouffit de ladicte confrairie et entretenement desdicts
serviceet luminaire, à quelque jour de l'an que ce soit, sinon que ce soit
)c jourde ladicte Feste-Dieu ou ie lendemain de ladicte ~este; ia moictié de
ladicte somme de quatre livres tournois redonde au prouffit desdicts maistres
et varietz, pour les sublever de la dépense de bouche qui se fait le lendemain

7/

de tadictc

feste.

Toutes et quantenbiz que ung maistre dudict mestier se range
avecles varletz dudict mestier pour gaingner journée en l'ostel d'ung autre,
à ung autre maistre, à quelque temps que ce soit,
ou qu'il se acceuille
il pert sa maistrise, et dès-iors n'est plus tenu ne réputé pour maistre,

tenu et réputé comme un varlet dudict mestier:
Ne doict le dessusdict maistre dès-iors faire faict de maistre,
sinon que derechief ii paye ia somme de quatre livres tournois, ainsy que
dessus
est articulé et touteffoiz que le cas dessusdict y advient.
~7~w. r~ui ne puet estre passé maistre dudict mestier en ladicte ville,
qu'il n'ait
eu ia franchise d'icelle ville et iauixbourgs de Bourges, et que
premièrement il n'ait fait ung chef d'euvre avecques ung ouvrier à luy
ordonné
par les maistres et ouvriers dudict mestier ou par la plus saine
partie d'eulx et
que ledict chef-d'euvre soit visité par les maistres dudict
maisseulement

inestier.

7/ Nul maistre dudict mestier ne puet et ne doit*~brtraire

'~Pprentiz

d'un autre maistre, ne prendre et recevoir en son ostel ledict
apprentiz sans le
consentement exprès de son premier maistre, et aussi des
autres maistres et varletz dudict mestïer; et qui faict ie contraire, il doict
est tenu payer, pour chascune foiz que ainsy le faict, audict mestier, pour
~tretenement desdicts service et luminaire, dix livres de cire neufve.
~J

·

Associe.

NOTES.
Tirer hors, engager à quitter.

Que nul maistre ne varlet dudict mestier ne doict ia
du matin avant jour ne de soir après jour cioz
ouvrer au vasseau

ne

peine de vingt-cinq solz tournois d'amende à payer par celuy ou Ceulxlui
ie fait et font, par tant de foiz que le cas-adviendra en cette manière
assavoir, la tierce partie au Roy nostre sire, la tierce partie à i'ostet r~
de Bourges, et l'autre tierce partie à ladicte cornrairie, pour l'entra
ment desdicts service et luminaire.
Item. Les varletz dudict mestier doivent et sont tenuz eulx
trouver
en place es jours ouvrables pour besongner, c'est assavoir, en temps d'iv
depuis la feste de Saint-Michel jusques à caresme-prenant, entre six
t
et sept
heures, et en temps d'esté, depuis ledict jour de caresme-prenant jusques
à ladicte feste de Saint Michel, entre cinq et six heures, et tous
sont
tenuz eulx ranger en ladicte place à ladicte heure sans eulx assembler
ailleurs sur peine de cinq solz tournois d'amende à appliquer à iadicte
confrairie.
(~2~ ~w. Les varletz ont et doivent avoir, chacun jour ouvrable, Je
quelque saison que ce soit, trois heures de jour de repos, l'une pour des.
jeuner, l'autre pour disner, et l'autre pour gouster et dormir.
~7~ Irem. Ceulx qui sont au vasseau le long du jour pour fouler, doivent
avoir un pain chascun jour, après l'eure de vespres sonnées en l'esglise de
Saint-Pierre du marché.
/7~ Item. Nul compaignon varlet dudict mestier ne se doict louer à
quelque maistre que ce soit, .que ce ne soit en place ne requérir aucun
maistre qui le loue ne pareillement ung maistre ne peut rcquerir ung varjct
qu'il se loue à luy ne icelluy varlet louer hors place, sur peine de trois
solz et neuf.deniers tournois d'amende, pour les convertir à l'entretenement
desdicts service et luminaire, s'il ne ie veult accueillir à ung an ou moindre
temps.
/7/~ Item. Les varletz ne doivent a!er desjeuner ne gouster hors les
ostelz des maistres où ilz besongnent aussi lesdicts maistres doivent envoyer querir ce qui sera nécessaire ausdicts varletz pour leur sustcntacion
esdicts deux repas.

~7~

Item. Nui maistre dudict mestier ne peut faire fouler au moulin
ung drap, soit gris ou blanc, qu'il ait pris et marchandé à le faire fouler par
le pié, et s'il le faict, pour la première foiz doict payer soixante solz tournois d'amende, à appliquer la quarte partie au Roy nostrcdict seigneur, la
quarte partie aux jurez sur le faict de la drapperie, l'autre quarte partie
à iadicte conn-airie pour l'entretenement desdicts service et luminaire et
l'autre quarte partie à la confrairie des tixcrans de iadicte ville, et pour la
seconde foiz ung marc d'argent à applicquer comme dessus, et pour
tierce foiz il pert son mestier et sa franchise.
~77~
Toutesfoiz qu'il vient à la cognoissance desdicts maistres et
varletz que ung d'iceulx maistres faict fouler ung drap par le moulin qu'il a
prinsàfoulerpar le pié, iceulx maistres et varletz, ou ceulx d'eulx qui parcui\
droict
sont commiz et deputez, de leur auctorité, sans offense ou injure de
et juges quelzconques, peuvent prendre et saisir ledict drap, quelque part
qu'ilz ie puissent trouver, et icelluy porter et bailler es mains des esieuz au

7/

NOTE.
Vase, vaisseau

on nomme ordinairement

y/

les vaisseaux à fouler.
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1
ouvernement de ladicte drapperie, pour en. lever l'amende, ainsi qu,'il est
articulé en l'article precedent.
Lo~s XI,
maistre
dudict
Nul
mest!er tenant ouvrouer de foulerie et à Bourges
/~7
tenir moulin à draps; s'il faict le contraire, doict payer pour envier ï~66.
pareriene peut
j'
p~miere foiz soixante solz d'amende, et pour la seconde six escus d'or
d'amendea applicquer comme dessus
et pour la tierce foiz., pert son
~stieretsan-anchise.
~w. Que les draps de quelque couleur qu'ilz soyent qui sont
ne doivent poinct estre scellez excepté les gris qui
foulez par le moulin
scellez selon l'ordonnance de iadicte drapperie.
doiventestre
(20) ~uiz maistres ne varletz, en leurs assemblées et congregacions, ne
debat ne division ne injurier ne frapper en quelque
doivent faire noise
maniere que ce soit l'un l'autre, ne aussi jurer et blasphemer ie nom de
la passion de Dieu, sous peine de vingt-cinq deniers
Dieu, la mort, ie sang,
tournois d'amende pour chascune foiz que le cas adviendra, à les appiicmoictié au Roy nostredict seigneur, et l'autre moictié au prounïct
quer la
de ladicte confrairie pour i'entretenement desdicts service et luminaire.
Item. Ung maistre dudict mestier, à-ia-rbiz, ne peut avoir plus d'ung

/J

apprentiz.

Les maistres et varletz doivent garder l'honneur et prounïct
l'ung de l'autre et de leurs femmes et nUes, et ne doivent ~brtraire /<?~ les
femmes et filles les ungs des autres, ne avecques elles commectre fornication ne adultère et celluy qu'on trouve avoir ce ~aict pert entièrement son
mestier et sa franchise.
Item. Après le decez et trespaz d'ung maistre dudict mestier, les
enfans masles de luy doivent avoir la franchise dudict mestier s'ilz le requicrent, en payant pour une foiz par ung chascun d'eulx la somme de quarante solz au prouffict de ladicte confrairie et entretenement desdictz service
et tuminaire, et cinq soiz tournois aux compaignons dudict mestier pour
les gans.

7~. Quant ung

varlet dudict mestier se treuve en maladie, pourquoy on espère plus la mort que la vie, il faict requerre aux maistres et
varletz dudict mestier qu'on donne à ses enfans masles la franchise dudict
mestier; lesdicts maistres et varletz, ou le maistre qui a le gouvernement de
ladicte confrairie
doivent donner ausdicts enfans ladicte franchise en
payant quatre livres pour la maistrise dudict maiade, et pour chascun enfant
dixsolz tournois, le
tout à appiicquer au prouffict de ladicte confrairie, et
entretenement desdicts service et luminaire, et cinq solz tournois aux compaignons pour les
gans.
Item. Que les femmes vefves des maistres dudict mestier tiendront
ouvrouer et feront faict de maistre tant qu'elles seront en veufvage sans
tenir apprentiz,
et bien pevent tenir ung maistre varlet pour gouverner leur
ouvrouer, se bon leur semble
et se lesdicts maistres au jour de leur trespas
ont apprentiz, lesdicts apprentiz achèveront leur apprentissage avec ies
vefvesleurs
maistresses, lesquelles puis après n'auront autres apprentiz.
(~~ Irem. Lesdicts maistres et varletz pour traicter des besongnes et
~2~

'<

NOTE.

Cv Nous
avons déjà trouve ce mot

et nous avons dit le sens qu'il y

on voit qu'ici il signifie plus particulierement JM~?~,

présentoit

~~f~

11
dudict mestier, se pevent et porront assembler ainsi qu'ilz
affaires
ont accous-

tumé.
~2~~ Item. Quant aucuns dudict mestier, soient maistres ou vartctz
font
faultes oudict mestier, et viennent contre les statuz, ordonnances
et
tumes d'icelluy, les maistres et varletz pevent de leur auctorité, sans o~.
ou injure de droict et juges quelzconques deffendre (le besongner dudict
mestier ausdicts dej~aiiians, jusqu'à ce qu'ilz ayent reparé audict mestier lesdictes faultes.par eulx faictes, et payé audict mestier l'amende telle au tt.
e
sera ordonnée par lesdicts maistres et varletz.
~2<~ Item. Que lesdicts maistres dudict mestier ont accoustumé de
toute
ancienneté, et pevent tondre et faire tondre en leurs hosteiz,atabteseiche/ )
tous draps sans nul excepter, parmy ce qu'ilz sont tenuz porter à iâvisi~
cion d6 la drapperie ies draps scellez par eulx tonduz.

Desquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles, les dessus nommez
ont requis et demandé audict notaire lectres leur estre faictes soubz Jcdkt
scel royal pour leur proufficter et valoir en temps advenir ce que de rai.
son, lesquelles ledict notaire leur a octroyées en ceste forme, si comme
ledict notaire, auquel nous creons fermement etadjoustonsp)aine~oy,nom
a rapporté lesdictes choses estre vrayes, à la relacion duquel, et entes
moing des choses devant dictes, ledict scel royal de iadictc prevosté de
Bourges avons mis et apposé à ces présentes lectres.
le
moys
<

s

~<7KJ/

/7?//

LXVI. Ainsi signé

J.

Z~

DE LA RiVIERE.

Et pour ce que iceulx statuz et ordonnances n'ont encore par nous esté
auctorisez ne approuvez, se sont iceulx supplians tirez pardevers nous, M

nous humblement requérant que iceulx statuz et ordonnances veuillons avoir
agréables et les ratimcr, louer et approuver en tant que mestier est:, et sur
ce nostre grace leur impartir. Pourquoy nous, les choses dessusdictes censée
rées, inclinans à la supplicacion desdicts supplians, iceulx statuz et ordon.nances dessus inserez et deciairez, avons louez, ratifiiez et approuvez, et
de nostre grace espccial plaine puissance et auctorité royal, louons, ratir~
fions et approuvons par ces présentes, et voulons iceulx estre tenuz et gardez
de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement
par ces présentes au bailly de Berry et à tous noz autres justiciers et o<hciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d'eutx si comme
à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, ratinicacion, approbacion
et octroy ilz facent et seuffrent et laissent lesdicts supplians d'orcs en
avant joyr et user plainement et paisiblement, et iccuix statuz et ordonnances tenir, entretenir et garder de poinct en poinct selon leur forme ct
teneur, sans leur faire mcctre ou donner, ne soum'ir estre faict miz oit
donné, aucun empeschement à ce contraire, lequel se faict, miz ou donne
leur avoit esté ou estoit, mectent et facent mectre tantost et sans detay''a
plaine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjour~,
nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf &c.
Bourges, au nrois de
l'an de grace w/7 cccc ZA'
Signe Par le
son conseil. J. DE MOULINS. ~7~.

J~

~7~

NOTE.
les lettres patentes de Charles VI,
décembre 138~, ~~f ~V/de cette coHecVoir
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c~

~3

relatives à l'exécution de celles du mois de Septembre
) Lettres

sur la Juridiction.

Notre-Dame

t

la grace de

/~7~

Dieu

LoYS,&C.
combien que nostre prevost de Paris ne autres noz officiers ne les
poussent ou deussent empescher en la joyssance de leursdicts privilleges,
justice, jurisdiction et immunitez, qu'ilz ont en ieursdicts cloistre et esglise,
Et

ainsypar nous à eulx confermez et donnez de nouvel
neantmoins nostredict prevost ses lieuxtenans sergens et autres noz omciers oudit chastelet
se(!orcqnt de faire exercer jurisdiction en leurdict cloistre, et prennent et
vcu))cnt prendre congnoissance des crimes qui se y font et commectent,
soubz umbre de
qu'ilz veuijent dire nosdictes lectres de confirmacion
et don de nouvel par nous faict ausdicts exposans de leursdicts privilleges,
franchises, libertez immunitez, justice
jurisdiction~ n'avoir esté leues

ce

et

et publiées en nostredicte court de parlement, ce qu'Hz n'ont faict parce
qu'elles
ne se adressoient, et ne le pourroient encore faire sans avoir noz
lectres provision icelles humblement
et
requerans. Pour ce est-il que nous,
vcuians et desirans nosdictes lectres de confirmacion
grace et octroy par
nous faicts ausdicts exposans, mesmement qu'il a par nous esté faict en
l'onneur de la glorieuse vierge Marie
et à ce que iceulx exposans et leurs
successeurs fussent plus enclins et tenuz à prier Dieu pour noz prédécesseurs,
nouset noz successeurs Roys de France vous mandons et commandons,
par

r~

ces presentes

que nosdictes lectres de confirmacion, grace et octroy, vous
NOTES.

(

fv Registres du Parlement, volume E, Ordonnances de Louis
y Vor ci-dessus,

y~ ~rc

à

Bourges,

Paris dans le cloître le

Roy de France, à noz amez et féaulx
conseillers ies gens tenans et qui tendront nostre parlement de Paris,
les doyen et chappitre de l'esglise de Notre'~t Nos chers et bien-amez
fait exposer que, nous estant à Paris ou
moys de
Dame de Paris nous ont
septembre mil quatre cent soixante-cinq
nous leur avons confermé et
libertez franchises immunitez et jurisdiction de
approuvé les privilleges
de nostre plus ample grâce, pour obvier à toutes doubtes,
jeur cloistre; et
altercations et procès qu'on pourroit susciter à l'encontre d'eulx et ou
prejudice de leursdicts privilleges et immunitez, justice et jurisdiction qu'iiz
leurdict cloistre et en l'esglise leur avons et à leurs successeurs
ont en
donné et octroyé de nouvel, en tant que mestier seroit, iceulxprivilieges,
immunitez, justice et jurisdiction en leursdicts cloistre et esglise, et qu'ilz
d'ores en avant plainement et paisiblement, sans contredict
en joyssent
empeschement quelconque et que ilz leur famille serviteurs et
ou
lesdictslieulx, soyent et demeurent exempts et francs de ~tbz baillifz, sénéschaulx, preyosts et autres juges et officiers quelzconques, sauf et reserve
à nous et à nostre court de parlement la souveraineté et ressort tant seulement, ainsy que plus à piain est contenu en noz lectres patentes, scehëes
en laz de soye et cire verte, desquelles la teneur s'ensuit
OYS, par

Louis XI,

XI,

f."Il

Aaaa

Février

i466.

publier et enregistrer en nostre court de parlement,
et du
contenu en icelles faictes iesdicts exposans joyr et user paisible
à plain, tout ainsy et par la forme et manière que s'elles estoient à vous
adressées, et que s'ilz vous en eussent requis la lecture et publicacion
denendant de par nous à nostre prevost de Paris et à tous
noz
justiciers et omciers, que contre ne. ou préjudice de nosdictes grace,
macion et octroy, ilz ne donnent, facent ne souffrent donner aucun
peschement, tequei, se ~aict, mis ou donné avoit este, vouions
par vous
estre mis à pleine délivrance et premier estât et deu car ainsy nous plaist et
voulons estre ~aict, et ausdicts exposans f avons octroyé et octroyons )
de
cesdictes
especiale
présentes..Z~
~w~~
~CKr
grace
par
jfaictes lire

r

Par

~7~. Sic simatum'

/'jE~jE~ ~y/y. RoLANT.

mil cccc soixante-six, et de nostre regne le

le Roy,

Et in dorso erat scriptum

lamento

die

~K~M registrata, Parisius, ~P~
~f/ ~ccc/ z~~v/ Sic signatum BRUNAT
Lecta,

Confirmation des Lettres patentes de Louis-le-Jeune et de
Charles VII, en faveur de l'Abbaye de Saint-Sulpice de Bourges~.
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La suite des lettres de Louis XI manque mais on en trouve d'autres du n~me
mois, du même jour vraisemblablement,données par ie même Prince en faveur de
la même égMse
et à la fin de ces lettres est ia fin de celles de Louis XI. Pubiioos
d'abord les secondes lettres de Charles VII elles sont écrites en françois.

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nos bien-amez
les religieulx, abbé et couvent du monastere et abbaye de Saint-Sulpicelez-Bourges, contenant que ladicte abbaye, qui est de fbndacionroyaffe.et
de laquelle J'abbé tient son temporel de nous, et est tenu chaque abbé,
quant il vient nouvellement en ladicte abbaye, de nous faire serment de
feaulté, a esté depuis quarante ans en çà, durant le siege qui fut mis devant
nostre feu oncle de Berry qui lors estoit en nostre ville de Bourges, desotlée, desmollie et FesgHse et les maisons d'iceHe arses et mises à desolacion,
lesquels supplians à l'occasion des guerres et divisions qui ont esté en
nostre royaulme ont perdu la pluspart des rentes et revenus de ladicte
abbaye, et leurs maisons et granges destruites, abbattues et desmollies, tellement que à grant peine les peuvent remectre sus, ausquels supplians, pour
recouvrer ieursdictcs rentes et revenus, droicts et devoirs que plusieurs qui
leur devoicnt leur refusent et desnient payer leur faut avoir plusieurs
grans procez contre plusieurs et diverses personnes leurs debiteurs et
combien que Icsdicts supplians ne soyent tenus plaider ailleurs que pardevant juges royaulx, actendu que ladicte abbaye est de fondacion royalle,
néantmoins plusieurs seigneurs temporels en jurisdiction desquels ils ont
plusieurs terres, granges, mestaries, rentes, revenus, ou autres qui leur
doivent rentes et revenus et autres droicts et devoirs que plusieurs qui leur
NOTES.

(~ Saint-Pierre-Ie-Moutier.

~~) Montargis.

1~
C'est la pièce 233 de ce registre
du Trésor des chartes.
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~7
et desnyent, veullent contraindre plaider par-devant
..y~t leur refusent
leurs jurisdictions et autres esquelles ils ne sont demou- Louis XI,
juges et en
esqueiics ils ne sont raisonnablement tenus raisonnablement plaider, à Bourges,
pour
abbaye est de fondacion royalle, comme dict est, et Février !~6.
que ladicte
ce
aussi
ledict lieu n'afflue point de conseil et à ceste occasion lesdicts
que
npiians sont mouit travaillés et le seroient encore plus, s'it leur convenoit plaider en chascune jurisdiction ou ils ont terres et autres droicts et
esquelles ils
avoirs, ou en celles oùiesdicts debteurs sont demourans
ne pourroient bonnement plaider sans eux distraire du service divin qu'ils
faire jour et nuyct en ladicte abbaye, et leur conviendroit faire
sont tenus
divers procez en diverses jurisdictions, qui en une se pourroient décider
c[!es terminer, et pour ce, que nous ont humblement supplié et requis,
chartres, titres et autres
actendu de ce que dict est, que leurs iectres
maisons, rentes et revenus, droicts
loyaulx enseignemens de leurs gaiges
de ladicte abbaye, qui sont en nostre ville de Bourges, ieset devoirs
quelles ils ne pourroient bonnement transporter aux sieges où il leur conyicndroit plaider pour doubte d'estre perdus
et que plus promptement
peril ils les pourroient exhiber devant le baiiiy\Ie Bourges, son
et sans
lieutenant à son siège de Bourges, qui est la ville capital de nostre pays
de Berry et en laquelle sont residans nos advocats et procureur, lesquels,
pour la conservacion des droicts de ladicte abbaye, laquelle est de nostre
fondacion, doyvent assister aux supplians et leur aider et garder et deffendre leurs droict?, rentes et devoirs; et que, à cause de la fondacion
(t'icefk abbaye, qui est de fondacion royal comme dict est, les supplians
plaider ailleurs que par-devant nos juges, et qu'il y afflue plus
ne sont tenus
deconseil que autre part, et siège dudict bailliage ès pays de Berry, et se
y pourroient lesdictes parties mieulx pourvoir de conseil pour leurs droicts
garder et denendre que autre part, il nous plaise leur impctrer nostre grace.
Pourquoy nous
ces choses considérées voulans les droicts de iadicte
abbaye et monastere et des autres de nostre royauime dont nous sommes
protecteur et garde, et mesmement de celles qui sont de fondacion royale
estre favorablement traictés, et affin que le
comme est ladicte abbaye
service divin accoustumé estre faict et continué en icelle ne diminue,
et que lesdits supplians pour la poursuite de leurs causes et procez, ne
soyent contraincts de laisser ledict service, nous à iceulx supplians pour
ces causes et autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons
octroyé, et, de nostre grace especiale, plaine puissance et auctorité royal,
octroyons, voulons, ordonnons et nous plaist que toutes et chascunes leurs
causeset querelles touchans les droicts de leur abbaye et les membres d'icelle
cstknsen nosiredict bailliage de Berry, meues et à mouvoir tant en demandant que
en deffendant, et celles dont ils voudront prendre l'adveu, garan~et deffense, et les causes esquelles ils se vouldront adjoindre avecques
aucunes des parties, soyent commises, décidées et déterminées par-devant
nostredict bailly de Berry
ou son lieutenant à sondict siege de Bourges
sansce qu'ils soyent tenus ne contraincts plaider par-devant quelconque autre
Jugetemporel
que par devant ledict bailly de Berry ne à autre siège
~e à son siège de
nostre ville de Bourges, pour quelconque cause que
ce soit ou puisse
estre, se n'est en cas d'appel et de souveraineté. Si donnons en mandement par
ces présentes audict bailly de Berry et à tous nos
autresjusticiers
ou à leurs lieuxtenans, presenset advenir, et à chascun d'euix
~'comme à luy appartendra,
que iesdicts supplians tant en cliief que en

membres, de nostre présente grace volonté~ ordonnance d'octroy, f
souffrent et laissent )oyr et user plainement, paisiblement, sans les
ter, travailler ou empescher, ne leurs successeurs auclict monastère n
rrJr estre molestés, travai!!és ou empeschës, ores ne pour le temps'ar!uf
estoit'
en aucune manière; mais si au contraire aucun empeschement leur
sur ce mis ou donné, si testent et mectent ou facent oster et mectr
delay au néant et au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme
et estabie à tousjours nous avons faict mectre nostre scci à ces presentes
sauf en autres choses nostre droict et i'autruy en toutes. D~y~
l'an
cent f/M/?~-f/ et de
ait. mois
Sic signatas supra plicam in superiori parte Par le
le
DuBAN
eu son conseil. DANIEL. Et in parte inferiori Visa. 6'<?/~?~
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MJ/~
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~~7<'
in
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concessione

atque
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/C~7~J~ï~
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f~TZ~M~
~f7/7~y~
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omni

C~K~/M~ nostris azrt

~y~
/7/
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ipsis
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simo quadringentesimo sexagesimo-scxto et regni nostri sexto. J/r~MMj.
Per Regem, ad relacionem gentium sui magni consilii. LE Roy. Visa.

J. DUBAN.

Lettres relatives à l'affranchissement des Tailles et des A ides pOlir les
Maire Échevins et Conseillers de la ville de Niort

les generaulx conseillers par nous ordonnez sur
T OYS, par

la grace de

Dieu, Roy de France,

à

nos amez et

féaulx

le faict de la justice

des aydes à Paris, aux esleus sur le faict des aydes ordonnez pour la guerre
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Poitou, et à tous nos autres justiciers ou à leurs tieuxtenans,
oupaysde
Comme
lectres

par nos autres
patentes scellées en forme Louis XI,
grand scel à lacqs de soye et cire verte, données au au Mortier,
de hartre de nostre
i'an mil quatre cens soixante-un, et pour les causes bien le i~ Mars
de novembre,
.ï466.
icelles nous ayon~ annobly les maire, douze esche~niain contenues en
vinset
douze conseillers jurez de nostre ville de Niort, qui lors estoient et
1 advenir, perpétuellement et à tousjours, avec leur
le seront pour
pos~rite
de
loyal
mariage,
naistre
lors
à
en et
sans ce que pour
ou en
née et
d'euix
eulx ne aucun
advenir
en soyent tenus nous en payer aucune
mps
lectres
lesquelles nos
ont esté présentées en nostre chambre des
<!nance,
laquelle, après plusieurs refus et délais donnez en icelle de
comptes, en
)e<veri6er, ont esté verinées et expédiées de point en point, selon leur forme
de leur effect et contenu lesdicts maire, douze eschevins
et teneur, et que
conseillers jurez de ladicte ville de Niort, qui lors estoient, et
et douze
ceulxqui le seront au temps advenir à tousjours leurdicte posterité née et
de loyal mariage, en joyssent et usent plainement. et paisià naistre en et
blement, pourveu qu'ils payeront les tailles et aydes, ainsi qu'ils ont accousexcepté ceulx d'entre eulx qui vivront noblement et serviront en
tumé,
continuellement, quand ics nobles du pays seront mandez de par nous
armes
successeurs, lesquels en ce faisant ne contribueront point ausdictes
et nos
tailles; et combien que par ce moyen soit entendu que aucuns desdicts
maire, eschevins et conseillers ainsi annoblis par nosdictes lectres ne se
puissent et ne doivent s'exempter de contribuer à nos tailles, s'ils ne vivent
noblement et servent en armes continuellement, quand les nobles du'pays
sont et seront mandez de par nous et nos successeurs, comme dict est,
neanmoins aucuns dudict nombre et collège d'iceulx maire et eschevins et
conseillers, qui en la pluspart sont gens de pratique, marchands et autres, et
quivivent comme ils ont accoustumé, sans avoir oncques servy, ne qu'ils
soyent gens pour nous servir en armes en faict de la guerre, sous ombre
de ce qu'ils se sont les aucuns d'euix présentez, et les autres envoyé de
leursvalets et serviteurs, aux montres qui ont esté faictes de par nous des
nobles dudict pays, se sont efforcez et efforcent eux exempter de nosdictes
tailles et aydes, et sur ce sont jà meus et introduits plusieurs procez pardevantvous, au moyen desquels le payement de nos deniers en est trèsfort retardé
et le surplus des autres habitans de ladicte ville de Niort
grandement oppressé et molesté; et pour ce, avons esté supplié et requis,
pour obvier à la diminucion et retardement de nosdicts deniers, et affin de
relever nos subgects de ladicte ville des charges et oppressions, et pour
nourrir paix et amour entre eulx, de faire nostre deciaracion sur ce sçavoir
vous faisons, nous, ces choses considérées, voulans ie payement de nosdicts deniers venir franchement
et lesdicts maire, eschevins et conseillers
ioyr de nosdicts annoblisemens
et du contenu esdictes lectres de chartre
ainsiqu'il appartient,
et sur ce, eu i'advis et deliberacion des gens de nostre
grand conseil,
avons voulu, ordonné et déclaré, voulons, ordonnons et
declarons
par ces présentes, que tous ceulx qui estoient nobles nez et extraits
de noble lignée,
qui vivoient noblement en ladicte ville, et qui nous ont
servyet serviront en armes continuellement en personne quand les nobles
du pays
ont esté et seront mandez de par nous, ou qui par vieillesse ne
nous y pourront plus servir, soyent francs
quictes, eximez et deschargez
de nosdictes
tailles et aydes et quant aux autres ainsi par nous annoblis au
~ycn de nosdictes lectres d'annobiissement<!ont est faict mencion, qui
et

,s

dilection.

vivent ainsi qu'ils ont accoustumë, comme advocats, procureur';
ne
chauds, et autres d'icelle, lesquels ne nous ont point servy, serventmar.
serviront en personne quant et ainsi que les nobles dudict pays
contribuables ausdictes tailles et aydes icelles payent tout ainsi ou')
soient paravant, moyennant ce qu'ils ne seront tenus d'euix présenter
montres qui seront faictes de par nous des nobles dudict pays ne issir
iadicte ville pour nous venir servir en armes, et nous voulons et enteni
qu'ils se tiennent en habillemens pour nous venir servir en armes en )ad~
viHe, la garde dicelle seulement et non autrement, le tout toutesfois
sans préjudice en autres choses de nosdictes lectres de chartre à eulx o
troyées. Si vous mandons et enjoignons par ces présentes, en commectant
si mestier est, et à chascun de vous comme à luy appartendra, que
nostre
deciaracion
ordonnance
voulenté
et
entreteniez
vous
présente
ci faictes
faictes
les
garder,
chascun
entretenir et
de vousenet
exécutez et
exécuter,
droict soy, de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, et à ce direct
souffrir contraignez et faictes contraindre tous ceulx qu'il appartendrap~r
toutes voyes et manières deues et en tel cas requises nonobstant opposicions ou appellacions quelconques et iesdits procez sur ce meus et cncom
mencez, pour lesquels ne voulons le payement de nosdicts deniers estre
aucunement retardé ne empesché car ainsi nous piaist-n estre ~aict. Et
pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir anaire en plusieurs et divers
lieux, nous voulons qu'au M~M~ d'icelles faict sous scel royal foy soit
adjoustée comme à ce présent original. Donné au
~K~p~w~r

à

de Mars, l'an de grace
Ainsi signé

<7y'

J7/Z?

M/M~ cens soixante-six

~<

Comte de

autres presens.

.w/~

et de K<?~

le
Saint-Paul, f<?7/M~/?~ et les
B. MESMIN.
scellé de

j/w

f/M~~i

Les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict de la justice des
aydes ordonnez pour la guerre, veues par nous les lectres patentes du Roy
nostredit sire, ausquelles les presentes sont attachées soubs l'un de no)
signets, à nous présentées de la partie des maire, eschevins, conseillers et
pairs de la ville de Niort, par lesquelles, et pour les causes plus à plain contenues et déclarées en icelles, le,Roy nostredict sire a voulu, ordonné et
deciairé, que tous ceulx qui seront nobles nez et extraits de noble lignée,
vivans noblement en ladicte ville de Niort, et qui i'auroicnt et l'ont serv} et
serviront en armes continuellement en personne quand les nobles du pays
auront esté et seront mandez de par luy ou qui par vieillesse ne le pourront plus servir, soyent fi-ancs, quictes et exempts et déchargez ()cscs!:ut!es
et aydes; et quant aux autres annoblis par le Roy nostre sire, au moyen de
certaines 'lectres d'annoblissementpar luy octroyées aux maire, douze eschevins et douze conseillers jurez d'icelle ville de Niort, qui lors estoient et
No T

~)

Blanchard annonce, dans sa Compi-

lation chronologique,M~~<?.2., sous la date
aussi du i~ mars 1~66, des lettres patentes
de Louis XI, portant règlement pour la noblesse des maire et échevins de la ville d'Angers il cite Choppin, du Domaine, /?~.
titre ~c, M." 77. Mais Bianchard se trompe

E.
les lettres indiquées par Choppin ne son
A)~er~
pas relatives aux maire et éche\ins
mêmes que
ce sont certainement les lettres
auteur
nous venons de transcrire quoique
Il
ne le dise pas assez clairement, et

semble même les attribuer, non
d'Angers, mais à celle de

la
pas à

Bourges.

~ce
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seront pour i'advenir, perpétuellement et à tousjours, dont men- r

Louis XI,
faicte esdictes lectres qui vivent ainsi qu'ils ont accoustumé
est
Moutier
oon
i
mmeadvocats, praticiens, marchands,
et autres de ladicte ville; lesquels aule 4 Mars
lie
i'auroient point servy, servent ne serviront en personne quant et ainsi
1~66.
"ue tes nobles dudict
contribuables
ausdictes tailles et aydes, et
pays, soyent
~itcs
payent tout ainsi qu'i!s faisoient paravant moyennant ce, qu'ils ne
'.ront
tenus eulx présenter aux montres qui seront faictes de par ledict sire,
~nobles dudict pays, ne issir hors de ladicte ville pour le servir en armes,
entend icelluy seigneur qu'ils se tiennent en habillement pour
maisveult et
) ~jvir en armes en ladicte ville, pour la garde d'icelle seulement et non
jument, le tout toutesfois sans préjudice en autres choses desdictes
icctrcsde chartres et annoblissement. Consentons, en tant qu'en nous est,
ientherinement et accomplissement desdictes lectres scion leur forme et
ainsi que le Roy nostredict sire le veult et mande par icelles.
teneur, et tout
aydes,
pM~
nos signets, /?
l'an
Signé A. VIVIER;
cent
w

celll

P~

~p~~?

cire

6~
?/M/

~~7~

w~7-

en Poictou pour le Roy nostre sire, sur le faict de ses aydes
salut.
ordonnez pour la guerre, à tous ceulx qui ces presentes verront
Sçavoir faisons que, veu par nous les lectres patentes de nostredict seigneur,
ausquelles ces presentes sont attachées sous le scel de ladicte eslection consentons, en tant que en nous est, i'entherinement et accomplissementd'icelles.
Si mandons à tous les ofliciers et subgects de nostredict seigneur, de mectre
~cxecucion lesdictes lectres selon leur forme et teneur, tout ainsi et pour
les causes, ~brmc et maniere, que ie Roy nostredict seigneur veuit et mande
Poictiens, sous le scel de ladicte eslection, le
par icelles. D~~
~M~~ f~f
/Mr~
Signé PASQUIER.
Les esieus

~<?~

~f~

M~7~

Assignation ~M~~ Rente annuelle en ~?~Mr des Chartreux
J
de

Paris

pourvoir, vous mandons et expressement enjoignons, que, pour et enrecompensacion des rentes à eulx dues,
subvenir

tant sur nostredit tresor comme
~ous leur fàictes d'ores en avant,

tt

sur ladicte recepte ordinaire de Paris
chacun an, payer par tels receveurs de

NOTES.
(~ Transcrit d'après tes chartes de !aCham~"es cotDpces,
aux archives de l'Empire.
avons imprimé des lettres

~7.

Nous

d'exemption en faveur des Chartreux,
On peut voir aussi ie

~~y

aux
Montitz-lès-

Tours,

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx
JLjes trésoriers de France, salut
et dilection. Sçavoir vous faisons que
nous, ayans consideracion à ce que noz chiers et bien-amez les prieur
et couvent des Chartreux, fondez lez nostre ville de Paris, ont plusieurs
~signacions, à cause de leurdicte fondacion
tant sur nostre tresor que
desquelles ilz ne
sur le domaine de nostre recepte ordinaire de Paris
peuvent estre payez, obstant la grande diminucion de nostredict domaine,
à cette cause ont et seuffrent de necessitez
ainsi que entendu avons
voulans aucunement leur

Louis XI,

Bbbb

le 26 Mars

1466.

ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE
nostre domaine que adviserez, la somme de deux cents livres
de ce ics faictes si bien et seurement appoincter, quiiz en puisse
entièrement payez et que nous en soyons et demeurions quictes estrc
chargez durant le cours de- nostre vie, en couchant ladictc somme
estats
desdicts receveurs et leur en faisant bailler acquit par le changeur dp<nostre
nostre
tresor, tel que mestier sera et par rapportant ces présentes signécs
,)
–enostrc
°
'7d'icelles
)" H
t
main ou M~/w~
pour une fois tant seulement
et quictance
sur
ce desdicts prieur et couvent par chascun an nous voulions tout
payé leur en aura este estre alloué ès comptes cludit changeur du tresor
ou desdicts receveurs et de tous autres qu'il appartendra par ~7
et féaulx gens de noz comptes, auxqueiz nous mandons que ainsi Je
sans dimcu!te car ainsi nous plaist-il estre faict pourveu toutcsvf
que à ce consentent iesdicts prieur et couvent.
aux

<~
?~

r'

y<?/ le ~j/x/7/<?/CMr de J~'y,,

j/.v~ <7~
bas Par le Roy,

7/M/

Comte de

Z)~y~<?~

le

~M/jpr~~y.

scellées

f~ ~c/

Signé LOYS M)
et

J<-?/
~~y~~M~~
7~<?~

~~y~ ~7?~

le

de grace

Z)~

sine de Cr~M/
DELALOERE

NOTE.
/~) La Table des ordonnances de la Cour
des aides', depuis i20< jusques et compris

1 $4$ fait mention, p. 7~7<~y. sous la date
du 2 8 mars, avant Pâques, d'un arrêt que nous
pouvons rappeler dans une note à cause de
son objet et de sa connexitc naturelle avec

les lois qui déterminent l'ordre des juridictions et les attributions des tribunaux. L'université de Paris avoit demandé la permission

de procéder devant les juges conservateurs
de ses privilèges (le Chatelet) la Cour des

(~

-Z

Lettres de sauvegarde en faveur de l'Abbaye de Clairvaux.

j'?~
r/
~7~~ff~M~My~~<?/C/7~W
7~ <7' ~7~
f/
/7~7/
/7~' /r/~
~7/r/ ~r/~

y ~77~~7677~ Z~/

JL/~<7~~

~?~M/M~ ~M~Y

7~r/?/

ac per

et

aides le permet, à l'ordinaire toutefois,
c;
pourvu qu'il ne s'agisse pas de subsides.
Page
on place cet arrêt sous h
date du
avril après Pâques. H est
sous
celle du 28 mars, comme/M~' y/~de~ la
Tabie, dans le manuscrit plus ancien, intitulé, J~pAw~ aux registres de /~C<w<
aides, depuis l'année
/~<7M~; /Mt?
7~7~ page 11~. Il y en a d'autres (hnsfele
même livre du mois d'avril, sur les attributions de cette cour et la police judiciaire.

~pr/?/~

jF7'~7/~c/ ~v.

ad ~C~/7~~Mf

C~7~J'~

JK~

7y7/

/M
~Kt'~f

77~/7~

7/C~7;'C~f~

?~
~7~
~r/7~ ~M~/ ~7
7/C~

f~-r~

~~r~~ ~7/~7~

~~6~

M/W ~W~f/~W
C//M~~ M~M 7/MJ
se
y~ <~r~ tamen ~Mf ad ~y /<7/ ~y~ Z)~~ ~rf~ < per
~~w~
<7/y'~r~jc; nostros ~v~y/f~
~7~M.y ~/?~y
MCJ ad 7/7~w

?/
~r~~

C7'7/'y

/?f~M~ ~M/

~Mi~M'~ ~7/

ac

/c/

~j- ~y~c;<?/r~ .y~
7~

~y~~c~M~

NOTE.
(~~ Trésor des chartes, registre 200, pièce 21.

J

7~
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~<w~

~~C~
~~7~ Z~ 7~/J~
~f~ ~?rc~7// ~y

~r~J~M~ ~~77~

ac

~MM~M~

~y~ ~~7~

~K~

pro se et

M7~~W~7~
~7/

ipsos

~7/ /?~
//7 ~'W~7'~

MW

~Cy7~
~?~ ~7~~ de
~Mf,
~w/
M~/7~M~f~M~J~My~
~W/ ~<7/Z/<?
?/fM/
7~y~f/cy~~ ~f/cy~ <7f
~~C~/WK~~ ~K~f~M~K~ ~JPM/M~~
~7//M~7~~ ~wM~M.y/w~
Je Mercier, 7c~f/~

~~n/
~y~

.M/

N7~ du Chauffeur, ./o~~M~ Mei'HIe, y~w Lespaigno!,
/M~ Breton, 7<7~7~ BroqueJaie, J}~ Huré, 6'w/~ BonRair.ce,

J/w~

Petit, .F~<r~~ Guillot, P~r/M~~M Drouyn, 7/~c//M~ le
7<p~77~~ Tailie, A~'r~ Oudot
Boucheret,

.7/~
Biard, ./<7/w
<7~ de Humbecourt, A~w/? Leudot,
6'?/~M~Girard y~<?/ Fautrey, ~M~
f~
~My
/7/~7w//y ~<?M~y ~f~
)t7/~J'c~~J~ ~jP~~c//<7~ dicti /7~j/t' y/~w~r~w
nc\ie,

Burcerat,
Mihaut,

JesSafmons,

nostros,

serie

<w~

et

~77/
M~M~ /<J'
/MM/r
/f~M/7/y~
;~My~M~
jP/f~J~
M/
<!f~W/~

/~f/

~7/

de

f<7/y~

<y?~~

<~7/'<?~/<7M/~M~~

~-WC/7~ ~C~/7f/~

~M/M/M~~

~M/~

~7~y

ipsos esse

et

~<7/'M//Z

f~7/
~M~/7/7/ ~?W/MW~K~

M) M~~

et

<7~

//M/7~7Zf

1

y/<7~

CW~J

~/C-

/?/f~ ~f /M~7~~ ~J

//7/y77/2/M/

~7/M/

~W~<~
in

7/

et

~/7//<7/~

jP~y /jP~C/W

~7~'JC/Z<7/ dicti 7/7~7/ 7/C/7M~~
yJ~/7/~ ~~M~
vel
~MKW ;~T~f/~KW
~?//MJ'
M/K)7~
7~M~~ ~K~~ si ~Vf~M
<~r~ nostre salve~M/77~K~~C/'JC/?~~ dicti ~/C/7/~ ~~W~
~KW ~~f~7Z~ ~M
M~

J~7

/M.y

~M~r/
/7~
rm~<~7~

/7/7

y/~y/
~f/J~f/ /7~ 7~<'<M'jM~7r<7~M'

~MMy~

~M/7~M~

~fW

~<7~Wjp~
~77~
~K/ ~7/

~<~7/~ ~/?~M/MJ~

P/yP;7//7~ ~7/7~
/'MM?/f~M ~r/?j

~j~

H)f~f~7/

~M/
'7~
~y~?~ vel

~<fr/Mfr~f/~

J~A'
~w/~y~ /!7~/jr~~c~

/7~

~K~r/M.f

MCJ~~

,1

~K/y ~<7/z~~<?~/7~~

~7rM/7/M.V~~ ~P~2~7/' ~M

M~

/7Z f~M

<MJ7~7/7J~r/<7/

M~ yM~?

PW7?/M~ <7K~~

ex ~;7~ nostra

~Z/

M~~P~ ~M/T~ 7~

.~7~7/~T/W/y dicti

~M/

)'
~<7;7~?

~c/?7/ ~rc~/ff~ ~~M~c~ ~crMW~~ ~y~fMM~K~~ ~MC~c~c'/f~~r
si
f~ ~~7M/ /M~ ipsos ~J<?~~J~/7M~,1

~)~ ~M/
~MC~M~ ~7M/r~ et ~~7~'Cn~Z ~~77~ ~f alios /~M/y
7~77~7~/7.,
~<<7M<7~
r~'f~<7~~J/M~
~y~j/f/c vel
~~j ~7~
~<Z~ <7/f'M/7/ de
)~~
ac

~7~r/

predictos,
<M/My

~/7~

~J~
~f~
y' ~M~7// )~ ~C ~7/
~w
~W~f/~7/~ ~p~;7~

W~~

nostre
~~C;-MW

~~y~7~~

~r

~/r~ ~C;7'J <7~7/~

f<7/

J~< r~M/~7Cet ~W dicte

de
~72~ C~7/ /'M/'7~
ad /7M/ZM/7?MC.~7~7~ ~/7~<?//?
f~77~~f/<7~<7/7Z

~y
~7~
/f~j fC7~C~

~r/? ~<~7/M/~

~/WM~

~7~y

//7/'?~7~7~~r~/M~

f~<7~

?T<~j7~.y M M<7~<?

sive

~y

<M~/W7~

~7~~W~ sive

<r~ ~M/y ~C7M/r/7y y~

fc/7~~y~

/?~/Y

Bbbb

n

~<7~

.Louis XI,
aux

MontHz-I~s-

Tours,

Mars 1~66.

~Mf~

Si
/~7/
MCM<r~

~/?M/~

~H/y

~~M/
~CW~j
~K~/M~

dicti religiosi aut ~/f~M/

~<7/ ~<?

yM~~K/K e~rcsdem, seu
~~<y~ personis dicti monasterü et membrorzem
ri6tcsque
~~K hominibrespredicris,
~?~~y adjornent
<7~K/ asseveranzentrcnr Izabere volrcerint,
ab alrquo
<7~MC ~M
~C~fM~ üdem gardia_
seu aliquibrcs
~M/~Y ~7M~
adjornet illos <X
dictrcm asseveramentrcm
eorumdenr ~C/-M~
h qui6rrs
<?/r~ ~7M~M
arct alrer
~~J <7?~
tores
~t'~<7//?~ ha6erc

f~M. fCM~
~j~r~
~w/~
~jy~w~
f~ r~y ~M~M~f~M'M/M;
/7~
~~y/
y/<~ ~M ~?~
~~M/ J/
~yz~ ~7/

dies, ~y~~j

~c~~

homines,

~/M/~

CW7/
~f~ ~M~K~K~fK~CKf
eonsuetrcdinem,prour raciorzabiliterfrcerit faciendrcm; ~nec~zo~z
patrie
M~~CM onrrtia et sinvel probata
gtela ~/M~
legalia,
per ~j~ litteras,
~y~/M/M~ vel alia /?g7/MM documenra,

religiosis, tam ~~r/<7/K~MM~~
f~JMM77/
religiosis, familiaribrcs,
aliàs, deberi noyerint,

~M/C

f~f/<?/ ~~7/
eorum certo

~7~~cA'/ faciant

~~f/C~
~C~ ~/T~

p

~c~
~/w~f
~7~

indilaté, debirores

explectacionem ~C~C~/<~

~7~ ~MC~MfMM<7KC~eteorum

<

ad ~Y/~W~ obligati, viriliter et

fC/7;Pf//<
corporum
lictei-is impetratis vel impetrandis à nobis seu curia nostra per
JM/M vel
non
~~Mr~W~~
vel de K~ procedendo in ~C~W causis ~K/JM~
vrestito predictis non ~f~My~
tibus, extiterit ~/Z?~~M~7~ ~M?
/7~<?/~ expressam ~~f/<7/ non <7~M~M~
casreopposicioM<7~y
M/j~
et ad
coram dictis
dies
~~7f/W~ K~M~
erit et racionis super premissis eosdem ~c~c~ consiliarios
f~M/~
de
ex causis premissis ~M~/7~ et f~/K/7M~/WM~~/MMn<~
exhibeant f~Y
~?/M/?/M 1
ipsis <7M~y ~M/M
generaliter
dicti gardiatores et
omnia alia et J/~M~

~K

/M;

~f-

M~j'

~C~

~w
f<?7~
c~
~7~M ~C~ <7~P~JjP~f~J

f~7~~ <y

~/V/

/r/~

7~
<7~
~f/

~f/

gardiatoris
JP~~M7// ~~M~ ~~f
~/Y/7~
MW/:
~M~
agnicionem
intromicrant.
D~MM
~7/~ se
<7M~cause
<'c/7/?/<r//MM~ p~f~ nostris
<?~ /~c~ ~~j~~M~ /M 7/M/y ac
~y~MJ ~?//M/J'~ <7M<7~/M~Parlamento 7/<7~
7~ ~W~
/M~~ f~7MJ/~ coram eis agitandis, ~M~~K/7Z~f7~7?~MM
ad

~M7~

agendo ~M~ deffèndendo,
fC~/?~M/K~/ nos enim ipsos

ac

~'M7M

~7/ ~~MMM~

pareri

~/f~WM~

<~KMMK~
dictisque

~y
~M
~.y~f/<7/M/
religiosis in

f~y~C~

fM/.s
<2~<?~M/~M~~Krf7M /K~fMr/M et ~M~~M HC~fm
~W~W /M
omnia
W.c

fM/

~f~
/W~y.
~/j~?/M~j'~

fieri ~/r~w~~ ~r

inter ipsas,

~W/

et

~M/~

MC~
speciali gracia, ~/?~M~J
per presentes. Placet
w/~ ex anrpliori gracia ~<7M~ ~K vidimus ~r~c~/y/ï licterarum, ~M~
Castelleti nostri Parisius facto fC~7~~<~
sigillato M/M/
~M?~
~<7~K/~WM~
proprer
nostro
sa/vo M
/ff/y~/W~~ apponi
omnibils quolibet alieno. Datum MontiiitS prope Turones, in mense

~rM~~y~

~~J~/J/7;

J/77~

~M~?~

Marcn, anno Domini millesimo cccc.° sexagesimo-sexto, et regni
Per Regem, dominis de ~<?~ et de la
sexto, ante Pasca.

J~M~

nostn

et aliis presentibus. B. MEURIN. Visa.

N0 T

(a)

1

.<4.W.M/MM est répété plusieurs fois dans le manuscrit

~M~w~MM qu'on doit lire.

1

E.
mais c'est toujours
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/J

d'un

T~r~r semaine au lieu des G'2~,
de Louis de Crussol.

c~
mamu

en faveur

]
Louis
XI,
aux
Montilz-lcs-

Tours,

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous presens Marsi466.
) et advenir,
nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre amé et féal
L~jjer, conseiller et chambellan Loys, seigneur de Crussoi, seneschai
grand pannetier de France, contenant que a luy appartient
de poictou et
Granges
qui est assis ou mandement et seigneurie dudict
le lieu des
Crussol lequel est bien peuplé et y affluent plusieurs marchans du pays
d'environ, auquel lieu des Granges ledict suppliant, à ceste cause, feroit

tenir un marchie chascune sepmaine, au jour du samedy, si
estoit luy donnef et octroyer sur ce noz lectres de congié et
nostreplaisir
ces choses considérées, et mesmemcnt les bons et.
licence. Pourquoy nous
anreablesservices que ledict suppliant nous a par cy-devant faicts, fait et conface ou temps advenir, à iceiiuy,
tinuechascun jour, et espérons que plus
à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons,
pour ces causes et autres
de grace especial plaine puissance et auctorité
voulons et nous plaist
ces présentes, qu'il luy ioise fere tenir audict lieu des Granges,
a [ousjoursmais perpétuellement, d'ores en avant, par chascune sepmaine,
J
audictjour de samedy, ledit marchie, et icelluy marchié fere crier et pubficres foires et marchiés et assemblées ès bonnes villes, bourgades et places
marchandes du pays d'environ, et par-tout ailleurs où il appartendra, pour
estretenu audict jour et en joyr et user d'ores en avant perpétuellement
couspar le suppliant et les siens à telz et semblables privilleges droictz
forfaictures,
vuidanges
finestraiges (c)
tumes, terraiges, estelages
et autres droictz que font et ont accoustumé fere les autres ayans foires et
mrchiés ou pays d'environ. Si donnons en mandement par cesdictes présentesà noz amez et féaulx gens de noz comptes, et à tous noz autres
justicierset officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun
d'eulxsi comme à luy appartendra, que de noz presens grace
congié
licenceet octroy, ilz facent,seuffrent et laissent ledict suppliant et sesdicts
hoirssuccesseurs et
ayans cause, joyr et user plainement et paisiblement,
sans ce que à l'occasion dessusdicte aucun .destourbier ou empeschement
luy puisse
estre faict mis ou donné
ores ne pour le temps advenir,
audictmarchié
ne aux marchans suivans et frequentans iccliuy, en quelque
manièreque ce soit. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres
choses
nostre droict et l'autruy en toutes. DcM~<ïM.y ~f~f~7cM~~
le
MM~~t' ~~Z~, l'an de grace mil ccce soixante-six, et de nostre
~Mw. Ainsi signé Par le Roy,
conseil. TOUSTAIN. Visa.
voullontiers

par

NOTES
~Trcsor des chartes,

reg.

i o~, pièce x 8.

Droit payé
au seigneur

à la com"eouaun autre propriétaire, pour loyer
de phce
occupée par le marchand qui y
marchandises.

(~ Droit payé pour avoir une boutique.

La communicationentre !e vendeur et l'acheteur se faisoit par une fenêtre qui donnoit
sur la rue.

(~

Le(tres patentes' qui autorisent l'établissement
trois Foires à Saint-Ilpise

Marché

et dz
el

If
OYS, par la grace de Dieu, Roy de France
jLtSens

savoir faisons à tousi
preet advenir, nous avoir receu i'umbie supplicacion de nostre
et féal chevalier, conseiller et chambellan, Berauit Daulphin, seigneur de

Saint-Ilpise et de Combronde
contenant que, tant à cause des suerr
qui par ci-devant ont eu 'longuement cours en nostre royauime que
autreIlpise
tumbé
ledict
de
Saint
lieu
si
est venu et
ment,
en
grant ruine
décadence et non-valoir, que de present il est presque du tout despoifjf
t)u au moins est à nostredict conseiller et chambellan comme de nul
prouffit et revenu a laquelle cause et pour aucunement le ressourdre /)
et repopuier, desireroit volontiers, se nostre plaisir estoit, que audict lieu
de Saint-Ilpise eust d'ores en avant, par chascun an, ung marché et troi~
foires, c'est assavoir, le lundy de chascune sepmaine dudict an, ung marle jour et feste Saint-Jehan et Saint Pol après la feste et nativitc
chié
Saint-Jehan-Baptiste, une foire; le jour et feste Saint-Simon et Saint-JuJc
une autre foire; et la tierce, le jour de Saint-Thomas avant Pasqucs.Pourquoy, considerant les grans, bons et continuels services que nostredict
conseiller nous a ~aitz et faict chascun jour, et espérons que encore face
le temps advenir, ainsi que ledict lieu de Saint lipise est es jours des
susdicts distant de toutes foires et marchiez de près de dix iieucs, et ne
feroient nuysance ou préjudice ledict marché et foires à quctzconquK
autres foires ne marchiez d'environ, audict nostre conseiller et chambelian, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et
'octroyons, voulons et nous plaist de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que d'ores en avant il puisse
et luy ioise faire tenir audict lieu de Saint-Ilpise à tousjours-mais perpetuellement, chascune sepmaine, audict jour de lundy, ledict marchié et
lesdictés foires chascun an, lesdicts jours de Saint-Pol et Saint-Jehan, SaintSimon et Saint-Jude, et Saint-Thomas avaB~ Pasques, comme dict est,
et icelles foires et marchiez faire crier et pubfKrès foires marchiez, assemblées des bonnes villes, bourgades et places marchandes du pays d'environ,
et par-tout ailleurs où il appartendra pour estre tenues csdicts jours, et cn
joyr et user d'ores en avant perpétuellement par iedict suppliant: et ses
successeurs à tels et semblables droictz, coustumes terragcs, estatfagcs,
fenestrages, vindanges et de cry, que font et ont accoustumé de fere tes
autres ayans foire et marchiez ès pays d'environ. Si donnons en mandement par cesdictes presentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes, auY
baillyz de Montferrant et de Velay et à tous noz autres jusnoers et
officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à cliascun deux~
NOTES.

(~ Trésor des chartres, registre

pièce 169.

(b) Dans la sous-préfecture de

département de la Haute-Loire.
Pâques fut le 29 mars en

jc~,

Brioude

ï~y.

Chef-lieu de canton dans h
préfecture de Riom, département du
de-Dôme.
Rétablir.

sou-
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congié et licence et
mmc a luy appartendra, que de noz presens grace
y lacent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et sesdicts successeurs Louis XI,
~rcc
paisiblement,.sans ce que, pour occasion de ce, à Amboise,
user plainement et
Avril ï4~7*
~unticsiourbier ou empeschement !uy puisse estre ~aict, mis
donne,
ou
foires
advenir
esdictcs
le
marchiez
temps
et
pour
ne aux marlinsnesuivans
frequentans
icelles,
quelque
manière que ce soit. Et
et
en
soit chose ferme et estabie a tousjours nous avons faict
que ce
nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et
iccire
famruyen

toutes.

D~

~w~ Par ~j~

7~
L. TOUSTAIN. ~7~.
(~

mois

Ainsi signé

le

Roy,

6~M/W. J. DUBAN.

mil c~c~
le sire de

~c/y/

autres

jP/j- de ZoM~

ï OYS, par la grace desalut.Dieu,

Louis Xt,
a

h Croix-

S:
au baiHy de Rouen, Saint-Letit'roy,
L'umble supplicacion Je noz bien-amez les le 26 Mai
Lou a son lieutenant,
!46y.
itoursois, manans et habitans de nostre ville et faulxbourgs de Loviers
contenant que n'aguercs en plaine assemblée générale Je
avons rcccuc
j~icteviiic, et pour le repos et soulagement desdicts supplians qui sont
pluspart simples gens mécaniques Je l'estat de drapperie et autres
o) la
Métiers, et obvier aux charges et estourbiers qu'ilz ont portez et soubstenuz
à l'occasion Jes assemblées générales qu'il a esconvenu et
par cy-devant,
~convient faire souventesfoiz en ladicte ville pour les choses y survenans,
payent, soubz nostre bon plaisir, et tous d'un accord, ddiberé ec esleu
entre culx douze notables hommes, bourgois, marchans et habitans en
ladicte ville, ausqueiz appelés avec eulx les quatre principaux gouverneurs
c[ autres telles notables personnes de ladicte ville qu'ilz adviseront bon
C)tre, et les deux conseillers, procureur et receveur, qui sont à present
et seront pour le temps advenir en ladicte ville de Leviers, et leur ont donné
plain povoir et auctorité d'ores en avant de assembler devant justice
convenir, deliberer et conclure ensemble de et sur toutes les choses gene~tement et sans aucune reservacion qui pourront survenir en ladicte ville,
touchant et regardant le faict de ladicte communauté, voulans et accordansà toujours que tout ce
que par les (lessuistlicts commis ou la pluspart
d'icculxsera faict, ait pardurable jfcrmeté à tousjours, et qu'il soit de telle
~teur et vertu
comme se faict et passé avoit esté en plaine assemblée
générée et par toute la communauté d'icelle ville
et ayent promis ne
JM~iscontrevenir,
voyans que ce soit leur grans repos et soulagement, et
que par ce leursdictes araires povoient plus diligament
meurement et
secretement estre deliherez par lesdicts commis qu'ilz n'avoicnt esté par
cy-devant, mesmement
que ainsi en estoit faict et usé ès bonnes et notables
~es prouchaines
et circonvoisines dudict Loviers comme ces choses et
autres sont plus à plain Jeciairées ès lectres sur ce dictes, desquelles la

Roy de France

teneur s'ensuit
A TOUS

ccufx qui ces presentes lectres verront ou orront, JEHAN SAROUL,
~cuyer, baiHy de Loviers et de GaiHon, salut. Comme les bourgois

~nansct habitans des parroisses Nostre-Dame, Saint-Jchan et Saint-Ger~'nde ladicte ville de Loviers eussent, pour evicter à leur travail, et affin
NOTE.
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que leurs négoces querelles choses et besongnes fussent mieulx
et plus
seurement conduites commis, ordonné, esleu et estably vingt-quatr
eulx bourgois et habitans ausqueiz ils eussent donné povoir et a
de leursdictes besongnes et choses régir et gouverner depuis
"r~'s )aque)f.
n
t
la
< mortalité ~uten)
après icelle,
execucion et ordonnance, et bientost
ville durant laquelle plusieurs d'iceulx déléguez alerent de vie à
et des autres les ungs devenuz si vieiz et antiques qu'Hz n'y povoip'
t déléguez
T
n'ont point usé dudict'~Lif~~r<.
tendre,
T
et à ceste cause iceulx
mais ont les affaires desdicts habitans esté régies et gouvernées
(
pardesdits
.consulz procureur, receveur et gouverneurs, et par la deliberacion
habitans, qui, à chascune foiz que les affaires de iadicte ville survenoient,
estoient assemblez pour conclure ce qu'il estoit de faire et ce ou'1
ordonnoient avoit esté mis à execucion par iceulx leurs consulz et officiers;
esqueUes assemblées tous iceulx habitans ne se povoient bonnement
con~
parer, obstant ce que les ungs estoient lors absens, et les autres occupez
~n leurs nécessaires affaires, parquoy souventesfoiz l'en ne porvoyoit ai<cment aux affaires d'icelle ville et a esté le bien d'icelle très-fort retardé,
aussi, que quant l'en faisoit icelles assemblées, souventesfoiz estoit advenu
que les auscuns desdits habitans estans en l'assemblée reveloient ce qui
avoit esté conclud quelles choses estoient et sont ou grant prejudice
et dommaige desdicts habitans; et pour pourveoir ausdictes choses, et
affin que pour ie temps advenir il ne leur en adviegne aucun dommage,
à la requeste de leurs procureur et gouverneurs d'icelle ville, nous eussions
ordonné assemblée générale desdicts habitans estre faicte à ccjourd'huv,
et ies habitans desdictes parroisses esté adjournés et convenus à y con)
paroir, ainsi qu'il est accoustumé de faire: savoir faisons que aujourdhu}
mardy xviij~ jour de may, l'an mil cccc Lvn, en la cohue
de Leviers,
-devant nous bailly dessus nommé comparurent Jehan Langlois, Mich~d~
Hamel, Binot Briselet Alexandre de Chauny, Robin le Bisgre, Picnc Je

f

nn

Carpentier, Thomas ie Blanc, Jehan le Bourgotei, Pierre de Manevifie,
Colin Marie, Guiliaume le Coursier, Fremin Vassoult Jehan Mazc,
Richart Bari! Jehan le Roc Denis Hubert Martin Lalouycr Ko!i~
Maucierc, Guillot Yngues Guillaume Yngues Martin Lefetz Thom)
le Maistre, Guillaume Hersent, Giem'oy de Funsse, Lucas Guerin, Rohi~ct
Tranchefort Simon Hellouyn Anthoine Salus Robinet Lecierc, Jehan
Bachelier, Robinet Duval, Jehan Gillart, Chaussetier, Jehan Leboutcn~cr,
Gomyn Vur, Guillaume Bellemain Jehan Gateboys, Girart Lalemant,
Michelin Loseiier, Jehan de la Rue, J'chan le Sachet, Perrot Rend, Jehan
Hesbert, Simon Papavoyne, Loys Lemarié Jehan Letourncur, Robinet
Dumenton, Jehan Jozienne, Colin LeteHier, Lorin Lembcrt, Simon Preudomme, Laurens Cavelier, Germain Levillain, Jehan Foubert, A~chautt
Lauzere, Jehan Lecaron, Dumonton, Anceiot Langlois Glaudin Hamet.
Noël Auberée, Gressin Auffroy, Jehan Beauveps, Jehan Letellier, Simon
Gelet, Jehan Frosmont Hostelier, Jehan Tronchont, Gervaiz Pain, Jehan
N

de

0

T

Mot qui me paroït venir évidemment

E.
pr~e,

diIigens d'aller en cohue dedans
premier jour de leur auditoire, M
ordonnance de ~383 enregistrée en i~c'
quier de Normandie.

comme

s'assembler, et non de claos,
le pense du Cange, tome 7/, page 737 de
son savant Glossaire. On s'en servoit sur-tout
en Normandie « Que les baillifs soyent
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François,

dit de Saint-Amant, Gervaiz

<-6o

ie François, Maire Aubery,

C'aiilcu, Gillot le Gros, Colin Linne

Guillaume Hue, Noël le Louis XI,
Nicole, Cardin le Conte, Yvon Goubert, Jehan le Rat, à la Croix,er, Pierre
pjanv'He, Jehannet Dubust, Gicrfroy Noël Jehan Bachelier Cousturier, Saint-Leufroy
dit
Perrot Picote le ;eunc, Jehan Guynes, Massot le 26 Mai
Prévost,
le
Georges
~6y.
le Mercier Jehan Bigare, Phiiipin Auffroy
Kaolin
Raoul
le
Houssaye,
Tronchott, Robinet Housset, Jacques Cavellier, Philippin
\!frcier, Jehan
hpournicrre, Jehan Cavellier Jehan Lecoq, Jehan le Fournierre Geouf'ypfeury, Guillot Leclerc Jehan le Sacher, Jehan Challenge, Regnault
Tf)orci, Gilet le Breton, Guillaume Maupertuys, Michauit Guy, Estienne
Jehan Ravenier, Guillaume Simon Jehan ie Fevre Jaquet
dePaschy
n~crt, Gille Ynger, Jehan le Boulenger, dit Coquericocq, Robin du
Larouyer, Marguery Endci, Richart Langloys, Gille Colecte,
perroy, Jehan
Jehan Leboucher, dit Fougart, Guillaume Noubert
Guillaumc Loysel
Jehan Leclerc Charpentier,
Tellier Michauit Guerin, Denis Habert
Jehan le Comte Sergent et Guillaume
Guifiaume le Rat, Loys Berenger
de Lespine, tous bourgois, manans et habitans desdictcs parroisses Nostre~
Dame, Saint-Jehan et Saint-Germain d'icelle ville de. Loviers
et eulx
faisansforts pour les autres parroissiens et habitans desdictes ville et parroisses,en la presence desquelz leursdicts procureur et gouverneurs leur firent
dire et remonstrer les choses dessusdictes et les inconveniens qui estoient
advenuz en ladicte vi~ie à ceste cause
et si leur fist faire ouverture des
remèdes et provisions qui y povoient estre mises et données
sur quoy ilz
~rcnt advis, et leur en fust par nous demandé les ungs après les autres
et après plusieurs ouvertures et raisons par eulx afieguees pour evicter à leur
travailet aux inconveniens qui leur pevent advenir, consideré le gouverilz tous,
nement qui est ès autres viiics voisines dudict lieu de Loviers
commydrent nommèrent ordonnèrent
d'ung accord et consentement
Jehan Baril Pierre Nicole Alexandre de
et eslurent Michault Guy
Chauny, Robin le Bisgre, Pierre le Carpcntier, Simon Hellouyn, Georges
le Prevost
Jehan le Tellier Guillaume ic Rat Thomas Morclet et
Thomas Leblanc, tous bourgois et habitans d'icelle ville, ausqueiz, appeiiés
avec culx leurs consulz procureur et receveur, et les quatre gouverneurs
qui de present sont ou qui pour le temps advenir seront en ladicte ville,
et mesmement les notables ou autres telz personnages de iad-icte ville qu'ilz
aviseront bon estre
ou la plus grant partie d'iceulx lesdicts habitans,
tant pour culx que en nom que dessus, donncrent povoir, puissance et
Mctorité de regir gouverner et pourveoir aux offices
gouvernement et
pojfice de ladicte viiie
tant au iaict des procès qui sont ou seront, ès
deniers communs
ou des tailles à i'audicion des comptes des receveur
Posent, passé et advenir, et les veoir accorder, ciorre, affirmer, que autres
choses généralement quelzconques
au faict de Jadictc communauté et des
~~ndanccs et appartenances, et faire autant en toutes choses comme se
par tous icsdicts habitans estoit fait en plaine assemblée generale de ville,
sans aucune réserver, et comme, si en ces présentes ilz estoient escriptz
et spccihcz et oultre
ilz accorderent, voutdrent et consentirent que
'povoir
par eulx donné aux dessus nommez ait à tousjours iermeté, sans
<}u'iiz le puissent
revoquer ne empescher pour le temps advenir et
~,s'ii decedoit auscun d'iceulx douze premiers deicguez, les autres
ainsi commis,
lesdicts habitans, y puissent commectre et ordonner
avec
d'autres
gens à ce habiles et suffisans d'icelle ville ie tout selon le bon plaisir
7~. ~~7.
Cccc
Ajam

du Roy nostre sire et avec ce lesdicts habitans louèrent, ratifHerent
et eurent
agréables tous et chascuns les voyages, dons, appoinctemcns imnet
et autres choses qui par cy-devant avoient et ont este faicts ou du
officiers et autres particuliers de iadicte ville, tant en pourchassant ) )
(lu fomissement du grenier à sel de ladictc ville que autrement le
et
misdrent tenir et accomplir comme se par toute ladicte comrnuna
;~Z
eussent esté faicts, diz donnez ou promis et~en garantir ceulx qui les
auroient faicts, s'aucune chose leur en estoit demandée ores ne pour le
advenir. Et à ce faire, iceulx douze déléguez de bien et !oyaumcnt
gouverner firent serement en tel cas accoustume promectant )e<d
habitans pour cuix leurs hoirs
successeurs et ayans cause tenir
ct
ferme
estabie et agrcabie à tousjours tout ce que par les
avoir
nommez ou pour la plus grant partie sera fait dit et traictic besoigné,
promis et accordé ès choses dessusdictes ou autres choses touchans le
faict de ladicte communauté, comme se par eulx estoit faict et 5ans~n)x
aller à l'encontre, sur l'obligacion de tous leurs biens et de toute ladicte
communauté, meubles et heritaiges presens et advenir. En tesmoing de
ce,
nous avons sccHé .ces présentes du grant scel aux choses dudici bailliage,
Ainsi signé R. LE MARCHAIT.
l'an et
Ce

i

(~

j~

Requerans nosdicts subgects icelles lectres dessus transcriptes leur cstre
par nous conformées. Et affin que les douze ainsi «de nouvel constituez
soyent plus enclins à vacquer et entendre diligemment aux affaires et bien
general de ladicte ville et pour aucunement subvenir à leurs peines et
travaulx, voulons et nous plaist que chascun d'eulx puisse prendre et avoir,
chacun an, soixante solz tournois, par maniere de gaiges et pension, sur
deniers de leurs aydes ayans cours en ladicte ville, ores et pour Je .temps
advenir, et avec ce que se auscuns desdicts notables gens ainsi estent
decedoient ou ne pussent vacquer ausdictcs assemblées et affaires que les
dessusdicts ainsi esleuz et commis desdicts habitans puissent constituer et
ordonner en leur lieu d'autres gens d'icelle ville, de bonne renommée, qui
ayent semblable povoir, et par faisant foy et serement devant justice de
loyaument culx y gouverner et entendre ayans agréable et confermant.
Pour ce est-il que nous desirans de nostre povoir le repos de nos(!ict:.
subgects, actendu aussi le contenu esdictes lectres ainsi passées et accordas
en assemblée generale de ville par lesdicts habitans en grant nombre et
tous d'un accord ayans agreable et confermant en tant que mesticr est
le contenu esdictes Iectres vous mandons et pour ce que ladicte viffe
de Loviers est assise en votre bailliage et ressort, commectons, que lesdictes
lectres et le contenu d'iceHes vous faictes garder enteriner ci accomplir
d'ores en avant, sans enfraindre et oultre faictes payer pour les pcnsfons
desdicts douze notables personnes et pour chascun d'eulx soixante solz
tournois par an sur les deniers desdictes aydes, ayans cours, sur fesuict~
habitans, comme dict est, et dont leur receveur sera quictc par rapportant
ces presentes ou w~~y d'icelles avec quictance soumsantc; cara)nsf'c
voulons et nous plaist estre faict et ausdicts supplians l'avons ocno)c
et octroyons de grace especial par ces présentes nonobstant q~ci~conques lectres surreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. D~~

6Y~-J~

~r

.7~

soixante-sept., et de K<7~v~ regne le sixiesme. Ainsi signé
de ~'M~C/~ ~<7/7/ de ~MM~<7/

grace mil

Par le ~)'~

<77~7'y. L. Tr)L'IA~

DE LA

)

~r~ ~~7~

TROISIÈME RACE.

r0/0~

~C/M~

~CJ-J-~J/OM

étoit j-~Mj- /~M.M/~ des

avoient

~7c~.

c~!

~~7~J- pendant

la

Louis XI,
au Pont-

de

i'Arche,

le 27 Mai

1467.

P~'

grace de Dieu Roy de France sçavoir faisons à tous
et advenir, nous avoir reccue i'umbie supplicacion de noz chers
'~ien-amez les doyen et chappitre de i'esgiise d'Evreux, contenant que
très-cher seigneur et père, que Dieu absoille tantost après la
!'unost!'c
Jducion de la ville'dudict lieu d'Evreux en son obeyssance Jaquette me
prudence, vaillance et adviz de feu Pierre de Brezé,
Juicce par la bonne
affin que les
hevalier, Robert de Floques et Jehan de Brezë, escuyers
rc.idcnsen iccile ville, qui estoit lors toute environnée de places occupées
noz anciens ennemis, eussent plus grant vouloir de y
parles Anglois
l'obeyssance de nostredict seigneur et père et de nous, et que
ttemeurcr en
s'estoient retraiz en i'obeyssance desdicts Anglois eussent
lesabsens qui
)))usgrant affection et vouloir de y retourner et resider soubz nostre obeysfaveur desdicts Pierre et Jehan de Brezc et Robert de
~nce et aussi en
Floques, qui lors tenoient principallcment n-onticre en icelle marche, et
nu'itzeussent plus grant couraige d'eulx employer à en réduire d'autres,
consideracions concernans Je bien et utilité
et pour autres grans causes et
de la chose publique de nostre royaume qui meurent a ce nostredict
~neur et père, il par grant et meure deliberacion de conseil voulut
esdict gênera! et irrévocable, que les gens d'esglise
~:uuaet ordonna, par
lorsdemeurans et residans en iadicte ville et ou diocèse d'Evreux, demourcroientpaisibles en leurs benemces, a quelque titre qu'ilz les teinsscnt et
nosscJassent, et aussi ordonna que tous les beneffices de ceulx, qui estoient
t)cne~ciersesdicts cite et diocèse d'Evreux, qui au temps de ladicte reJucion estoient absens et residens en i'obcyssance desdicts Anglois
qui
soient vacqué en regale
au moyen de laquelle vacacion la collacion
(i'iceutxbenemces avoit appartenu à nostredict seigneur et père ou à ses
prédécesseurs, icelluy nostredict seigneur et père donneroit les beileffices
d'iceulxabsens aux personnes dont il seroit requis par iesdicts de Brezé
et de Floques
en cassant et adnullant par icelluy esdict tous dons et
collacions qui en auroient ou povoient avoir esté ~aicrs en régale~ ou préjudiced'icelluy esdict, duquel. on dit la teneur estre telle
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CHARLES VII,
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~/M~ nostra
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regni nostri
Regem, in suc consilio. GIRAUDEAU.

viccsimo.

Par vertu duquel esdict plusieurs notables personnes ont esté pourvcuz
de plusieurs benefices esdicts esglise et diocese d'Evreux, et en ont )0) a
ce titre et joyssent et depuis, pour ce qu'auscuns donnoient empeschement
aux pourveuz desdicts benefices en la maniere dessusdicte, icclluy nostre
seigneur, voulant lesdicts beneficiez demourer paisibles, octroya ses autres
lectres patentes, contenant la forme qui s'ensuit

(~HARLES, par la
féaulx
grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et sain
conseillers les gens tenans et qui tendront notre parlement à Pans,
et diiection. Comme, puis la reduction de nostre ville et cité JEvrc~,

à la requeste de noz amez et féaulx conseillers et chambct'a
Je sire de Varenne, chevalier
nostre seneschal de Poictou

nous,

Rob~
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escuyer, bailly d'Evreux, et feu Jehan de Brezé,
'escuyers d'escurie et d'autres noz ioyauix serviteurs et subgects, et Louis XI,
~entretenant la promesse qu'ilz avoient faicte à iadicte reducion aux
au Pont~ns d'esgnse bourgois
et habitans de ladicte ville et cite, et aussi affin de-l'Arche
1ens' des bonnes villes
27 Mai
et citez occupées par les Anglois y peussent le '~7iceulx
rendre
et pour autres causes et consideracions à ce nous
bon exemple
~ouvans
entre autres choses eussions voulu et ordonné par esdict

1 nues,

dit Floquet

irrévocable ordonnance faiz en nostre grant conseil que tous
d'csgiisc qui estoient résidons et demourans et beneficiers en ladicte
?.
~ns
d'Evreux au temps de Iadicte reducion seroient et devilleet diocese
mourroient en leursdicts benefices qu'ilz tenoient et possedoient en ladicte
ailleurs, supposé que durant i'occupacion de ladicte ville
yjjte, diocese et
lesdicts Angiois, noz anciens ennemiz, leursdicts benences eussent
Mr
regale en prenant collacion de nous desdicts benefices, laquelle
vacqué en
pour ce que iadicte ville
leur avons octroyée et accordée; et oultre
pendant lequel
esté long-temps en i'obeyssance de nosdicts ennemiz
a
plusieursbenefices ont vacqué en regale à nostre collacion
et pour l'appaiville et de noz subgects, et eschever division entre eulx
~mcnt de ladicte
procès, et en recongnoissant les bons et agréables services à nous
et tous
faizpar nosdicts conseillers et chambellan et escuyers d'escurie, ou
recouvrement de nostredicte ville eussions aussi voulu et ordonné par
nosdicts esdict gênera! et ordonnance, que les benefices que tenoient en
ladicte ville, diocèse et ailleurs ceulx qui au temps de ladicte reducion
soient absens de nostredicte ville d'Evreux et demourans ailleurs hors de
nostredictc obeyssance
et lesquelz ont vacqué en regale durant ladicte
g,.ai et

seroient et demourroient a iceulx ausquclz à la prière et
requeste et nominacion de nosdicts conseillers et chambellan et escuyers
(incurie, les avons donnez, conierez
et en avons donné noz lectres
depuisla reducion de nostredicte ville en révoquant, adnullant et mectant
(iu tout au néant tous autres dons' et collacions qu'en povons avoir faiz à
quelzconques autres personnes, avant ladicte reducion de nostredicte ville,
et nosdicts esdicts gênera! et ordonnance, ainsi que par nosdictes lectres
desdicts esdict et ordonnance, et collacions sur ce par nous données
patentes
occupacion

et octroyées

aux dessusdicts

ces choses pevent bien à plain apparoir

et que lesdicts esdict et ordonnance nous avons depuis confermezet
par plusieurs noz lectres mandé expressément iceulx estre gardez
et observez, plusieurs desdicts beneficiez comprins esdicts esdict et ordonnanceet qui en doivent joyr, nonobstant noz lectres contre eulx impetrées
soubz couparleurs parties adverses pretendans droict en leurs benefices
leur de dons
ou collacions d'iceuilx benefices et qu'iiz seroient ou prejudicede iceulx esdict
et ordonnance, ont esté et sont souvent molestez
travaillez et trainez
en procès en nostredicte court de parlement et ailleurs,
en leur très-grant préjudice et dommaige
et contre nosdicts esdict et
ordonnance
et plus pourroit estre se par nous n'estoit sur ce pourvu.
Pourquoy
nous, actendans ces choses, voulans iesdicts beneficiez comprins
esdictsesdict
c'est assavoir, Regnault
et ordonnance et cy-après nommez
Beranger, archidiacre
de Neufbourg, prebendé en ladicte esglise, maistre
Lucasde Quaquelon
maistre Michiel Langlois maistre Pierre-François,
~d'acre d'Evreux, maistre Jchan de la Garde archidiacre d'Ouchi,
neantmoins,

Chcvestre, Jehan Thibault, Jehan du Val, Lorens Bachelier,
~niAmeiine, Jehan le Roy, Jourdain Cames, Jehan Vaiabourg, Gille

maistreSimon

~4

-J..
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Jehan le Teciicr, Geuffroy Remy, Jehan Je Sais-e
François,
F
1

f j.
Louis XI, rQuesnoy, Jehan de ManncviHe Hemery Pinguet, Hector Rcnouart,
au PontHenry, Jehan le Franchoiz Gilbert de Clemencieres
T_
de-l'Arche, George Blocet Jehan de la Loere, Guillaume le Caron, Jehan Pi)
Raou)
Mai
le
27

1467.

T

maistre Robert Julienne, pour ia chapelle d'Aubenoy, et Pierre du A! ~)'
<'
pour la chapelle de Saint-Michiei-des-Vignes, avoir, tenir
P
os
ieursdicts benefnces paisiblement et sans travail ou vcxacions de procès, n
autrement, vous mandons et expressément enjoignons que les dessus nom
et chascun d'eulx vous faictes souffrez et laissez joyr et user ptainen
et parsibiement de ieursdicts benenices, dont par nosdicts esdict et
nance iiz ont esté et sont possesseurs sans teur souffrir estre
chement au contraire et ceuix d'eulx qui auront esté ou seront mis
ci
tenuz en procès, et qui d'iceulx esdict et ordonnance se seroicnt aidez et
defenduz mectez ou faictes mectre sans delay hors de court et de
tout
procès et en tant que mestier est ce qui auroit esté ou seroit faict
contraire, nous l'avons mis et mectons au néant par ces présentes et au
ne
le voulons valoir ne sortir aucun effect; car ainsi nous plaist-il et voulons
estre ~aict, nonobstant quelzconques lectres surreptices impetrécs ou à impcjour de
trer à ce contraires..Z~ ~/7~~ le
et de M<7j/y/~ le ~w~j7~. Ainsi signé
mil cccc
son conseil. E. CHEVALIER.

et

or)
faict

~z~-f/

2<

Suite des Lettres
de

LcuisXL

Et soit ainsi que, depuis ladicte reducion et recouvrance d'Evreux et
iectres dudict esdict tout nostredict pays de Normandie ait esté remise

reduict en l'obeyssance de nostredict seigneur et père et la nostre, en ~aism
laquelle reducion et aucunen~biz après les villes réduites, rurcnt, par
nostredict seigneur et père touchant les beneficiez et benences duJict
pays, faitz plusieurs esdicts, composicions, abolicions et octroys en di\crK<manieres, en cassant et adnuHant tous dons et collacions <tc régates qui
faiz avoient esté, ou precedant iesdictes" composicions et octroys, et âpres
<;es choses, affin que lesdicts beneficiez qui se vouidront aider desdictcs
composicions et octroys, ne feussent soubz umbre des dons de regale,
qui par lesdicts octroys et concessions estoient aclnullez inquiétez ou
molestez en leursdicts benefices, ne tirez hors de nostre duchié ele ~or
mandie contre le privilleige et chartre aux Normans en confermant ladicte
chartre aux Normans, voulut, ordonna et octroya que lesdicts hene~ciLZ
qui se vouldroient aider dcsdictcs concessions et octroys ne ~eussent tirez
ne miz en cause hors iedict pays et duchié de Normandie, ainsi quedc
ces choses et autres lesdicts supplians dient apparoir plus à plain par lectres
sur ce faictes et octroyées par nostredict seigneur et père; et combien que
lesdicts octroy et esdict de ladicte ville d'Evreux doyent raisonnablement
cstre comprins en ladite confermacion d'icelle chartre aux Normans, et
que lesdicts' beneficiez audit lieu d'Evreux en doyent joyr, veu que cest
l'une des cités dudict duchié, neantmoins aucuns soubz couleur des dons

de regale qui ont esté adnuHez par icelluy esdict,

se sont efforcez et

efrbrcent de tenir en proccz lesdicts beneficiez à Evrcux hors nostredtct
duchié de Normandie et se vantent de inquiéter les auscuns dfceufx
beneficiez audict lieu d'Evreux
qui ont par long-temps joy paisiblement
de leursdicts benefices, après ladicte reducion, soubz couleur de ce
»
et
veulent maintenir que ladicte ordonnance Gaieté par nostrcdict sc'gncu'
ucsdfc~
père de non tirer hors dudict pays de Normandie ceulx qui s'aident

<
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~cessions et octroys, se doit applicquer et estendre aux concessions et

octroys

ncce

faicts à la dernière reducion de nostredict pays de Normandie, comà fa prfnse du Pont-de-J'Archc, et par ce moyen en forclorre

Louis XI,
au 'Pû~t-

de-i'Arche,
ville
iadicte
diocèse
d'Evreux,
combien
t
benenciez
et
en
ou
que
~(iicts
Mai
le
t~-educion d'icelle ville d'Evreux ait este commencée avant, et en partie
ainsi que dient
<te toute la reducion dudit pays de Normandie
ause
requerans humblement qu'il nous plaise affin qu'ilz
lesdicts supplians
vivre en paix et continuer le service divin en leursdicts
n.sent Jcsormais
confermer de
bencfices sans inquietacion ou motesiacion de procès
nouvel, en tant que besoing est, icelluy esdict d'Evreux, et deciah-er qu'il

t~y.

<oitde

pareil en:et et vertu que les autres concessions et octroys dudict

Normandie et comprins en l'ordonnance et confermacion de
touchant l'introduction des causes oudict
ladicte chartre aux Normans
lesdictes concessions et octroys, et sur ce, leur impartir
pays concernans
Pour ce est-il que nous, ces choses considérées,
ft eslargir nostre grace.
bien et utilité qui s'est ensuivy à nous et à tout nostre royaume,
et le grant
à cause de ladicte reducion d'Evreux, qui est une des citez de nostredict
Normandie, comme dict est, ayans aussi regard aux causes qui
pays de
meurent nostredict seigneur et père à faire ledict esdict, voulans, pour ces
benenciez esdictes ville et diocèse d'Evreux demourer paicauses, iceulx
!)i))es en ieursdicts hcnences et joyr desdictes concessions et octroys comme
les autres de nostredict pays de Normandie
pour ces causes et consi(leracions et autres raisonnables à ce nous mouvans
avons coniermé et
confermons, par ces presentes, icelluy esdict iaict par nostredict seigneur
parties, en
et pere à cause de ladicte reducion d'Evreux, en toutes ses
voûtant et dcclairant par ordonnance et statut que icelluy esdict d'Evreux
soit de pareille vertu et eUet que les autres concessions et octroys qui
furent ~aicts par nostredict seigneur et père, à la dernière reducion de
nostredict pays de Normandie
et que lesdicts benenciez esdicte cité
et diocese d'Evreux soient comprins en l'ordonnance et confirmacion de
~icte chartre aux Normans,'touchant l'introduction des causes et procès
oudictpays de Normandie, concernans lesdictes concessions et octroys,
t~t ceulx qui estoient demourans en ladicte ville ou temps de la reducion
d'icellecomme ceulx qui ont esté pourveuz a la nominacion desdicts de
Brezé et Floques
pour l'absence des benenciez lors comme dict est et
qu'ilz et chascun d'eulx
se puissent aider de iadictc chartre aux Normans,
et joyssent du contenu et efiect d'icelle en tant que touche le ~aict de
fcursdicts bcneficcs
tout ainsi que se par l'octroy et connrmacion d'iccHc
~s[.esté Gaieté expresse mencion dudict esdict d'Evreux, et des benenciez
ville et diocèse dudict lie~r' d'Evreux
en mectant au néant tous procès
qui auroient esté
ou seroient intentez à l'encontre d'cuix et de chascun
~euix,
au moyen et soubz couleur des régales qui ont esté adnuHées et
casséespar nostredict seigneur et
en faisant et octroyant ledict esdict
père,
~vrcux,
tout par la forme et manière que par nostredict feu seigneur
pere fut octroyé. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx
conseillers les
gens tenans et qui tendront nostre parlement et nostre cschiquicr en nostredict
pays et duchié de Noimandic, au bailly de Caux, et
tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et
chascun d'eulx si
comme à luy appartendra que lcsdicts supplians et
~scund'euix ilz lacent,
seuffrent et iaisscnt joyr et user paisiblement de noz
presentes conih-macion,
srarut, ordonnance, grace et octroy sans leur
de

faire ny souffrir estre faict aucun destourbier ou empeschement
au
ainçois, si faict ou donné leur avoit este ou estoit en aucune man
l'ostent-ou fa.cent oster et mectre à plaine délivrance et au prem'r
et deu, en contraignant à ce faire et sounrir tous ceulx ou'ii annart t
par toutes voyes deues, nonobstant quelzconques procès intentez oit que
j'en pourroit intenter à rencontre d'eulx ou d'aucuns d'culx
par
desdictes regales adnuHées par ledict esdict, opposicions ou ann~).)vertu
queizconque~. Et
T-~c
affin que ce soit chose ferme &c. saufr~&c "i'i-dcmns
Et pour
ce
de
abesoingner
plusieurs
que ces présentes on pourra avoir
en
et divers fient
nous voulons que au ~w/~ d'icelles, faict soubz scel royal ou autre ai,.
thentique fby soit ad;oustée comme à ~original. Donné
du
le JVA' /C/~ de ~<7~~ l'an de grace mil CCCC
Ainsi signé Par le Roy, le
et de nostre ~7~ le
Polit,

com

fc

-t

o
~f.
~<
y~

<t~

<?M/

Z,<?~

messire
D~~
J.DELAJLOERE. Visa, Contentor. J. DuBAN.

<jE~~Mjv

Exemption accordée au Chapitre de

à

tous les autres

Z~

des

0~o~~ ~po~

Habitans, relativement aux gens de guerre.

TT OYS, par ia grace de Dieu, Roy de France, aux baillys de Rouen
et
JLtd'Evreux, vicomtes desdicts baifiiages, et à tous noz autres justiciers
,et omciers ou à leurs lieuxtenans, salut. Receue avons i'umbic supplicacion
-de noz chiers et bien-.amez ies doyen, chanoines et autres gens d'esdise
de Lisieux, contenant que feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu
absotUc, en faisant et mectant sus les ordonnances touchant les gens de
vouiui et ordonna par sesdictes ordormances, que tous les gens
guerre
a~Rn qu'iiz puissent mieux faire et célébrer Je
d'esglise de son royaume
divin service et prier Dieu pour luy et noz prédécesseurs, fussent et demourassent francs quictes et exempts de loger iceulx gens de guerre, sinon
que ce fust en cas d'urgente nécessité et qu'Hz ne pussent logier aitteu~,
et aussi 'les exempter de contribuer aux tailles d'iceulx gens de guerre, e[
desquels logis et ustenciics icsJicts
<Ie leur quérir et fournir ustenciies
suppiians ont tousjours esté par cy-devant tenuz francs et exempts et ce
nonobstant, puis nagueres, aucuns commis à logier nosdicts gens de guerre
ou les bourgois, manans et habitans dudict Lisieux ont logié certain
nombre de nosdicts gens de guerre ès hostels desdicts supplians et vcuitcni
contraindre iceufx supplians à fournir nosdicts gens de guerre de ustenob,
qui seroit venir contre lesdictes ordonnances~et enn'aindre les libertés p.tr
nostredict seigneur et père et autres noz prëuecesseurs données aux gens
d'esglise de nostre royaume, et empeschier et troubler ledit service divin,
humblement requerans nostre grace et provision sur ce. Pourquoy nous,
les choses dessusdictes considérées, voulant lesdictes ordonnances, &'ct~
.par nostredict feu seigneur et père touchant iesdicts gens de guerre, estrc
csne
entretenues et gardées, et iesdicts gens d'esglise de nostre royaume uud:[
-cntretenuz en leurs libertés et n'anchises, et mesmement sur e i~'ct
NOTES.
Gallia
aux Preuves.

C~M~. tome IX, /?. ~7.

nom.
Je

ce
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jo~-

on est
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a

DE LA TROISIEME RACE.
~77
denoz gens Je guerre, et de les fournir ou pourvoir de ustenciles
T
'qu'ifz
pacincacion (aJ, vacquerà faire
iaire Louis XI,
qu'ilzpuissent
puissent mieuix et en graigneur paciflcacion
'gjebrer Icdict service divin
duquel nous desirons l'accroissement et a la Boulle,
le 5 Juin
~mentacion; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et
'467.
~vons auxdicts suppiians, voulions et nous plaist, de grâce especiale
(1L[~
quiiz soyent et demeurent d'ores en
royale)
).ne puissance et auctorité
quictes et exempts du logis de nosdicts gens de guerre, et
a\a francs,
'1
sinon toutesvoyes en cas de
de leur fournir et quérir ustenciies,
aussi
nécessite et qu'il n'y cust autre logis audict lieu de Lisieux. Si
nrente
mandons, commandons et expressement enjoignons à chascun de
que vous contraigniez et Gaietés consi comme a luy appartendra
rraindre reaulment et de faict lesdicts bourgois, manans et habitans dudict
nosdicts gens de guerre en leurs maisons et hostels et
Lisieux, à loger
lesdits ustenciles et lesdicts commissaires à loger d'ores en
à leur fournir
de guerre ès hostels desdicts habitans nonobstant
~nc nosdicts gens
opposicions et appellacions quelzconques, desqueiz logis et ustenciles en

f

mie

r'

exempté et exemptons, par cesdictes

mestier seroit

nous avons
tempsque
supplians;
de ce faire, vous
lesdicts
presentes,
commission et mandement especial. Mandons

donnons pouvoir, auctorité,
et commandons à tous noz
justiciers, officiers et subgects, que à vous, voz commis et députés, en ce
faisant,obeyssent et entendent diligemment. Donné à la Boulle, le
l'an
le sixiesme. Et en
M;;
CDLXVII,. et dé nostre
grace
Av/
la margede bas est escrit Par le Roy,

fM~

f/~M/

6~ Z/ ~<r~

B. MEURIN.

·

Le vii)." juin M. CDLXVII, le bailly de Rouen donna son mandement aux
Unsde l'entiere exécution desdictesiectres patentes,lesquelles furent signifiées
le lendemain avec ledict mandement, à Guinaume de Gueriere
escuyer,

compagnie des gens de guerre logés en la ville et faulxbourgs
auxdicts bourgois manans et habitans d'icelle ville avec
Mmmacion de les exécuter selon leur forme et teneur, et en conséquence,
ttevuider les maisons canoniales desdicts gens de guerre,
ce qui
ti~utenantde la
de Lisieux, et

&c.

futexécute.

NOTE.
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plus grande paix, plus paisiblement.

Lettres <"0/Z~7~/2/ la composition du Bailliage de Tournay.

aux baillyz de Ver1-jmandois, d'Amiens, de Tournay
et Tournesiz, et à leurs lieuxtenans,7
~~t. De la partie de
bien-amez les prevost, jurez et autres gouverneurs
noz
denostrcville
et cité de Tournay, nous a esté exposé que en l'an mil quatre
quarante-ung, pour ce que lors plusieurs personnes, par importunitë
par la grace de Dieu

Roy de France

No
D'après le 12

~r\tr\L'esna)is

TE.

volume des Copies de titres faites en Flandre et colfationnecs

~~j~j-

suiv.

DdJd

Louis XI,
Rouen,
te to Juin
à

1467-

de requérant ou autrement, avoient impetré et s'cribrçoient cha
impetrer de feu nostre très-chier seigneur et père, que Dieu absoit) jour
offices de conseillers en nostredict bailliage de Tournay et Tour
des appartenances, outre le nombre ordinaire ancien, qui paravant estoit
de deux conseillers seulement, l'un criminel et l'autre civil avec le
et son lieutenant, et noz procureur, avocat et receveur audict bai)!
nostredict feu seigneur et père considérant que lesdictes impetra
desdicts offices estoient préjudiciables, tant à la jurisdiction que aux droicts
coustumes et usaiges de nostredicte ville et contre la ~ormc de l'institucion première dudict bailliage ordonna et déclara, au pourchaz desd
exposans, que en- icelluy bailliage n'y auroit ou pourroit avoir des f
en avant plus grant nombre de. conseillers et officiers que les ordinair
feust, à gaiges ou sans gaiges, et de ce octroya lectres auxdicts cxpo~n<'
scellées de son scei ce nonobstant, puis nostre advenement a la couronn
Nicolas de Touart, en venant contre ladicte ordonnance
a obtenu (f
nous une retenue dudict office de conseiller audict bailliage, oultre icdirt
nombre ordinaire, et sans ce qu'il y eust aucun lieu de conseiller vacquant
par vertu de laquelle retenue il s'est enorce [et efforce de soy porter et
maintenir nostre conseiller au siège dudit bailliage, en enn-aignant l'ordor,.
nance dessusdicte faicte par nostreclit feu seigneur et père, et venant contre
les droicts coustumes et usaiges d'icelle ville et desdicts exposans les.
quelz nous ont sur ce requis nostre provision. Pourquoy nous, considère
ce que dict est, voulans obvier à multiplicacion d'officiers, et laclicte ordon
nance sur ce faicte par icelluy nostre feu seigneur et père estre entre
tenue et gardée vous mandons et expressément enjoignons, en cox'.
mectant se mestier est, par ces présentes, et à chascun de vous si comme
à luy appartendra, que s'il vous appert des choses dcssusdictcs autant quc
sumre
doit, mesmement que nostredict feu seigneur et pcrc ait ordonne
et declairé par sesdictes lectres patentes, quç en icelluy bailliage ne auroit
ou pourroit avoir plus grand nombre de conseillers que les ordinaires, .1.
feust à. gaiges ou sans gaiges, aussi que icelluy Nicolas de Touart ne <0ft
conseiller ordinaire ne au lieu de l'un des ordinaires et qu'ilz ayent este
mis, vous audict cas, cntretenansiadicteordonnance sur ce faicte par nostre
dict feu seigneur et père, laquelle nous voulons estre observée et gardeL j
selon sa forme et teneur, contraignez ou faictes contraindre iceltuy Niçoise 1.
Touart et tous autres qu'il appartendra, reaulment et de faict, et nonobstant
opposicions ou appellacions quelzconques à cesser et euix départir dudfcfj
office de conseiller extraordinaire audict bailliage de Tournay et Tourner,
e
sans les souffrir user d'icelluy office ne en jouir en aucune manicrc car
ainsi nous plaist-il, et voulons estre faict nonobstant comme dessus, et
quelzconques iectres que ledict Nicolas de Touart ou autres pourroient~oir
obtenues de nous touchant icciïuy office ou préjudice de ladicte ordonnance, lesquelles et tout ce qui s'en seroit ensuy nous avons annuité et
annulions par cesdictes presentes. Z~w~ Rouen, le ~7~/<?w~

t

l'an

de grace mil

cccc

soixante-sept., et de
No TE

(~ Le

?~

manuscrit ajoute
M~/y avoir ~w~. Je n'entends pas ce que
ces mots, ainsi placés, veulent dire.

7~ ?'~7~

.)7.y/~7/

J~

S.

~~Et

non, de tant

./K~

D"'
le porte le manuscrit cot~tionnc par
nans.

f/ï~
r~
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Ainsi signé BOURRE. Jf~~
n~
<7~7f/~7/~en srmple ~uerce.
scel d~° crre ~ausue y appendant
Louis XI,
~rt~
)~
~M~
lit/'
ces

à

lettres sont jointes les suivantes dans le même recueil

Rouen,

le 10 Juin

~7.

présentes lectres verront ou oiront, JEHAN, seigneur
lieutenant de M. le bailly de Tournay, Tournesiz, Morcommissaire du Roy nostrc
Saint Amand et des appartenances
partie, salut. Sçavoir faisons que, veu les lectres et mandesire en cette
du Roy nostredit sire, par les prevost, jurez et autres gouverneurs de
et aujourd'huy à nous présentées par Je
vi!le de Tournay obtenues
iadicte ville pour icelles mectre à cxecucion, et qu'il nous
procureur de
esdictes lectres en marge desquelles ces
apparu des choses contenues
rentes sont attachées soubz le contre-scel desdicts bailliages, nous, en
'tempérant à icelles lectres avons mandé venir pardevant nous Nicolas
(jeTouart, dénommé esdictes iectrcs, et après icelles à luy lues, avons faict
commandement de par le Roy nostredict seigneur oudict Nicolas
sur
de
applicquer
Roy
nostredict
d'argent
paine
seigneur,
au
a
quarante mars
qu'il cesse et se departe de exercer l'office de conseiller du Roy extraordinaire oudit bailiiage de Tournay et Tournesiz, dont esdictes lectres est
plusa p!ain mencion Gaieté, sans plus user dudict office en aucune manière;
lequel Nicolas de Touart nous a repondu qu'il ne se tenoit aucunement
conseiller du Roy oudict bailliage de Tournay, Tournesiz, mais du grand
conseil du Roy nostredict seigneur, disant oultre que ce qu'il estoit au conseil et aux plaids desdicts bailliages, ce estoit comme lieutenant de mondict
sieur le bailly, et non comme conseiller du Roy illec, et au surplus qu'il
de mesprendre. En temoing de ce, nous avons, à ces presentes
se garderoit
lectres, apposé le scel desdicts bailliages, lesquelles mrent faictes et données
a Tournay, le vingt-quatriesme jour de Juillet, i'an mil cccc soixante-sept.
DUQ.UESNE. Et scellées d'un scel en cire rouge y
reply
Ainsi signé
appenclant en double queue.
ccutx qui ces

A Tous
~foyaucourt,

nt

Collacion faicte aux deux lectres originelles, signées et scellées
comme dessus, reposantes au fermé et arche de la ville et cité de Tournay,
et trouvé concorder par moy, greffier civil de ladicte ville, ce xx.C de
Novembre xvi." xxx. 7~w<?/~ ~?<~ ~7~ DUPART, avec
Et plus las

~y~

~~z/r

(a) Droit acçordé aux Habitans de Rouen
posséder
des Fiefs, sans être nobles et sans payer finance

et

sçavoir disons à tous
presens et advenir, que nous, considerans la grant et bonne loyaulte
que noz chiers et bien-amez les bourgois et habitans de ceste nostre bonne
~c et cité de Rouen, ont tousjours eue envers noz prédécesseurs Roys,
"ouset la couronne de France, ainsi qu'ilz ont monstré par effect quant
T OYS, par la grace de

Dieu, Roy Je

France

NOTES.
Trésor des chartes

'22.

Voir le Discours prcf!mina!re Ju

volume 200
/~wc

z~'j

Dddd

i;

Louis XI,
a Rouen

le t~ Jui)i

~67.

le cas se y est offèrt, en actendant sieges, endurant pourcté f ~~)Mtf;
mortalitez et autres peines et miseres, comme i! est assez notoire 1
paciemm
grans charges et oppressions qu'iiz ont par long-temps
1,
lt
des
,1
iiberatement portées et soustenues a l'occasion
grans subside"CS(t
n.
autres subvencions qui ont este mises sus et levées en nostredi-r
l,a~;
et duchié de Normanclie par nosdicts prédécesseurs et nous, po, )
des guerres qui ont eu cours en nostre royaulme le temps passé .'l
desquelles charges nostredicte ville de Rouen, qui est la principale ')
et
de nostredictduchié, et tout le peuple d'icelle ont eu beaucom) a son~

,lent

en quoy et autrement ilz se sont tousjours monstrez vcrtueutx corn
bons, vraiz et loyaulx subgectz ayans aussi regard à la grant et Lonn
union et concorde qu'iiz ont ensemble voulans iceuix aucunement
viiiegier, amn que ou temps advenir ilz soyent tousjours plus ~-vansnr
couraigeux de y continuer et perseverer au bien de nous et de noz tt
successeurs et de la couronne de-France, à iceulx bourgois et habitans qui
ont demeuré ou demourront ou .temps advenir en iceste ville et banlicuc
de Rouen par douze ans, avons octroyé et octroyons par previiic'~e cspecial,
pour les causes clessusclictes et autres à ce nous mouvans de nustre certaine science propre mouvement grace especiale plaine puissance n
auctorité royal par ces présentes, qu'iiz et chascun d'euix, et leurs ho-itio,
successeurs demourans en ladicte ville et qui y demourront par douze ans,
comme dict est, puissent et leur loyse tenir tous les ne~z nobles qu'ilz v
ont jà et ticngnent et autres qu'ilz pourront acquérir ou qui leur succc
deront ou escherront et iceulx posséder et exploicter pcrpetudfemcnt et
à tousjours comme s'ilz estoient nobles nez et cxtraitz de not))e iigna.
sans ce qu'ilz ne aucun d'euix, ne leursdicts heritiers ou .ucccsscurs, somu
tcnuz ne puissent cstre contrains à les mcctre hors de leurs mains, ne, pource,
payer à nous ne à noz successeurs aucune nuance, présentement, ne ou temps
advenir, en quelque manière que ce soit laquelle pour consido'acion~
choses dessusdictes et autres grans et raisonnables causes, nous leur avons,
des-à-present, de nostre plus ample grace, donnée et quictée, (tonnonsn
quictons, par ces mesmes présentes signées de nostre main. Si donnons en
mandement à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers, an
bailly de Rouen
et à tous noz autres justiciers et onîciers ou à leurs
lieuxtenans presens et advenir, et à chascun cl'elilx si comme à luy appartendra, que lesdicts bourgois et habitans de Rouen qui ont ou aurom
demouré par douze ans en icelle et chascun d'euix, et leurs hciitios et
successeurs, ilz facent seUjRrcnt et laissent joyr et user paisiblement: et :[
plain de noz presentes grace et octroy sans leur faire ne sounrir cstrc
~aict aucun destourbier ou empeschement au contraire; car tel est nosuc
plaisir nonobstant quelzconques statuiz
ordonnances dcdairaooiis
constitucions mandemens ou den~cnscs à ce contraires. Et anm que ce son
chose ~erme et estable à tousjours nous avons faict mectre nostre sec)
Et
ces presentes sauf en autres choses nostre droict et i'autruy en toutes.
pour ce que de cesdictes présentes on pourra avoir anaire en piu~cur:
lieuix, nous voulons que au
d'icelles, faict soubz scel royal, icy
adjoustée comme à l'original. ~~77~ <?M~ //c~ de
/<w

yM/

signé

j/c~

~ff
Et

?K;

z~r/
7'
7/
dessus le reply de ladicte
/<
mil ccc~

Z~
~r~' (~?~ /Y

LOYS.

< de
D~r~~

y/

les

~?/7

cliartc

de

~~f/

le

~<

y/f

~<"J'
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j. DELALOERE. Et au bas dudict rep!y estoit cscript

.DUBAN
/'DUI3AN

(a).

6~
cgr
1

~/y<7.

NOTE.

t

La Tah!e manuscrite des Ordonenre~istrces en ia Cour des aides
"t''o'L'sq"'e'~
j~it mention,
~(.nu'< t6 t$4~
juin i4"7. de lettres
~(f~edu
n~rdon obtenues par
([ans l'exercice

un notaire accuse

de ses fonctions,

Ordonnance des

Rouen,
le
Juin
a

Tahle,

Pcz/~o~j-

M~ 7~<?'}-w.

la ville

de

Paris.

A

Tous ceulx qui ces présentes lectres verront, AuDOYN CHAUVERON,
conseiller du Roy nostre sire et garde de la prevosté de
docteuren loix
Paris, salut. Savoir faisons que, à la requeste des pourpointiers de la

Paris, et pour obvier aux frauldes et malices qui ont esté faictes
ou temps passé, et que l'on faict de jour en jour et pourroit iah'e ou temps
advenir oudict rnesticr, en la Iesion et au préjudice du commun peuple,
et aussi, pour reformer icelluy mestier de mieulx en mieulx, pour le bien
utititc de la chose publicquc, nous avons veu et fait veoir diligemment
les anciens registres dudict meset examiner, et à grant deiibcracion
tier et aucuns nouveauix points et articles qui nous ont esté baiHes par
~(ficts pourpointiers
pour y adjouster en la présence de la plus grant
ville(le

partie de ceux d'icelluy mestier, et finablement de l'accord et
consentement d'iceuix pourpointiers, avons fait certain nouvel registre sur
ledict mestier
lcsquelz nouveaulx articles et anciens ont esté trouvez
et seine

et prouffitables à tenir et garder, pour le bien et prouint
NOTES.

(~ Uvre jaune petit,

depuis !e 22 no'e~6~ jusqu'au 22 tnait/~8i,
archives

~Empire, section judiciaire, folio /x?/
~Hat!onnc

sur le

i."

volume des registres

~)HnnicresduCh:ne[et,p/.7j-.
Pour toutes les lois

~-t )H"i,
quel elles
~i<tres.

()ui portent fa date

nous suivrons l'ordre dans fesont transcrites en ces derniers

Les pourpointiers ~brmoient alors

'467.

et que la Cour refusa d'entériner quelques
lignes plus bas, sous la date du 2/~ octobre,
elle aunonce un entérinement de lettres de
pardon, mais sans dire.si ce sontles mêmes
que le notaire avoit impetrees. Voir cette

T OYS,par la grace de Dieu, Roy Je France, a tous ceulx qui ces prcLscntes
lectres verront, salut. Receue avons l'umble supplicacion des
jMfStt'cs jures et gardes du mestier et marcliandisc de pourpointerie en
ville et cité de Paris, contenant que, pour obvier aux fi-auldes,
;)os[rebonne
~usetinaiiccs cjui povoicnt estre faictes et commises oudict mestier, ou
ordonnez et establiz
nrqudice de la chose pubiicquc, furent jadiz faiz
anains statuz et ordonnances, par les officiers et gens de justice de ia
cunrt<:tu Chastellet de Paris, à la requestc de ia communaulté dudict
mestier, et de ce leur fut octroyé lectre soubs le scel de la prcvostc de
Paris, de laquelle l'en dit la teneur cstre telle

bons,expediens

Louis XI,

une communauté particulière

ils ont été

rcunis aux tailleurs en 16~.
~f~) Present et appelle à ce le procureur
du Roy nostre sire, pour y garder le droict
dudict seigneur, ouque! registre ont esté et
sont comprins certains points et articles nouveHement advisés et auscuns autres articles
comprins t;s anciens registres d'icelluy mestier.
/?~ des ~j/!?:. du

Louts XI,
Chartres,
te 2~ Juin
1~67a

d'ice!!uy mestier et de la chose publique, et aucuns autres anciens
r~~i;~
tres ont este et sont par ce nouvel registre osiez destruictx et a)
comme non prouffitables ne expediens pour icelluy mestier ne
chose publique si comme tous ceux dudict mcstier ou la n)us
partie nous ont tesmoigné et amrmë par leurs sermens lequel n~Ir.
ou~LI
registre si commence en la manière qui s'ensuit

n(

.7~w~.

Quiconque vouldra estre pourpointicr à Paris,

1

cstret
souffisant
trouvé
à
ce
qu'il
convenable
mais
soit
et
pourra,
et tel
dudict
jurez
moigné par les gardes et
mesticr
et payera d'entrée no)
lever son mestier vingt solz parisis, c'est assavoir, quinze solz parisis au
et cinq sols parisis aux gardes et jurez dudict iiiestier.
~2~ T~w. Que chascun maistre dudict mestier pourra avoir tant d'~n.
P
prentiz, à tel temps et pour le prix que bon luy semblera.
~/7/. Que nul ne face jupons de soye ne de camelot s'it n'y
bon contre-endroict de toille taincte; et qui auitremcnt le ~cra, HpauM1
dont six solz parisis seront au ~ov ci )n
dix solz parisis d'amende
quatre aux gardes dudict mestier et si sera i'euvre descousuc et bai)tcc
à ramender
à l'ouvrier ou à ung autre, à ses despens, s'il ne )c
veult faire.
/r~?. Que nulz maistres ne mectent en euvre à ouvrer sur sov,
aucuns varletz qui soycftt alouez à aultre ne apprcntiz d'auln'uy san;
licence d'ycelluy à qui ils seroient alouez ou apprentiz et qui auhrcment
le fera, il payera dix solz d'amende, à appliquer comme dessus.
Que se les maistres dudict mestier ont auscuns encans m~ic:
qui se veullent appliquer audict mestier faire et d'en ouvrer, ilz le pourront ~aire, et pour i'onneur de ladicte maistrise, iceulx encans ne achète
ront point ledict mestier, ne payeront à cause de ce aucune redevance,
pouryeu que sur iceulx maistres, ou temps de leur maistrise ne soit trouve
vilain rcprouche
et que les enfans soyent soumsans à ouvrer duJict

mestier.
/<f~ Item. Que nul ouvrier ne soit si hardi de mectre vielz cotons
neuf, pour vendre,
ou autres vielz estoffes en aucun garnement

ce n'est contre-envers ou contre-endroict, ou bourre de soieoucscrocz~
de soye et de cendaulx
et qui fera le contraire, il payera dix solz, à
appliquer comme dessus; et si sera le garnement ars (e) devant la ma~oi
de celui qui l'aura fait.
Item. Que nulz varletz ouvrant oudict mestier ne tiennent "c
variets ne apprentiz soubs culx ne aussi ouvrouer s'ils n'ont; acheté
ledict mestier du Roy et qu'ilz soyent approuvez par fcsdicts mafsncs,
sur peine de dix solz pour chascun varlet qui leur sera trouve comme
dessus.
Item. Que nulz ne mectent cstouppes ne layne ne hom'rc en
euvre quelconque, se la layne n'est nHée traict et pour~airc iotn'a~c
sur peine de vingt solz parisis d'amende, quinze solz au ~o)
traicte
NOTES.

y~

~/7~ dit un ancien t'v'c de

/)
Garniture;
(c)

Raccommoder.

et aussi vêtement.
Sorte de drap de soie.
~~) Étoffe de soie aussi.
~37/ de <J'
En esté, sc

<

J'

decine pratique,

Brûle,
Pour qu'il soit bien i~r.

-J

j
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~o

~)z aux jurez; et si sera l'euvre arsc devant l'ostei de celluy qui l'aura

)

Louis XI,

de rutaine de coton à Chartres,
te 2.4
de
paires
pourra
en y mectant troys
i46~.
i))es,
neufve
les
deux
vieilles,
qui feront le contre-endroict
autres
et
l'une
l'en couchicr quatre livres d'estoffes ou
etle contre-envers, et y pourra
toutes neurves, qui vouldra qui
soyent faictes en ferme
et qui aultrefera, l'euvre sera descousue, et les estoffes restablies à l'ouvrier
j'amendera de dix solz à appliquer comme dessus
et se ne le veult
amender, il sera baillé à faire à ung aultre à ses despens.
Que nul ne mecte en jaques pour vendre estoffes de vie!
peine de dix solz à appliquer comme dessus, et doit estre ars
coton, sur

Qui vouldra faire à une fois jaques
~escroez neuves
faire
il les

~)e

comme dict

/)

est.

Que nul ne mecte toille callendée ne boucassinée
en
elles
neufves
vendre,
l'endroit
se
ne sont
et qui auitrcsur
euvre pour
nantie fera il payera dix solz parisis d'amende, comme dessus.
Que nul ne face jaques en la ville, banlieue, prevosté et
vicomte de Paris, à rendre, ne à requeste d'aultruy, où il ait estouppes
ne laine, sur peine de les ardoir devant la maison de cciuy qui les aura faiz,
t'amende de vingt solz parisis, c'est assavoir, quinze solz au Roy
et pour
gardes dudict mestier; mais seront tenus de les faire de bonnes
et cinq solz aux
ainsi qu'il est accoustumé à faire en ladicte ville de
estoffeset loyaux
Paris c'est assavoir
que jaques faiz à deux fois doyvcnt estre de cinq
toiifes, de quoy les quatre paires pevcnt estre vieilles
et la cinquiesme
doict estre neufve toille
et les jaques faiz à une fois de coton et de
bourrede soye, doyvent avoir contre-endroict et contre-envers
et conviendra que lesdicts jaques soyent faiz en ferme au mestier, et qui auitrementie fera, i'euvrc sera descousue et rendues les estoffes à l'ouvrier, et
c'est assavoir quinze solz au Roy et
payera vingt solz parisis d'amende
cinqsolz aux

jurez.

~w. Qui vouldra faire ouvrage traicte, faire le pourra de laine,

soit niiée, et mis l'enseigne de la laine au colet du garnement et qui fera le contraire, il payera dix solz à appliquer comme dessus.
Que nul varlet à loyer ne taille besongne ne ~ace hors
l'ouvrouer de
son maistrc, durant le louage qu'il aura iait à son maistre,
Hufie congié
et licence de son maistre; et qui autrement le fera il
payerapour chascun garnement dix solz d'amende, a appliquer comme dessus.
(~f~ ~w. Quiconque fera faire houppelandes ou aultres larges garnmens de soye ou de camelotz ou d'autres draps appartenans audict
mestier pour vendre, ~aire le pourra, mais qu'il y mecte contre-endroict
c'' ceux qui seront poinz de coton, entre le coton et la couverture de
dessus;
et en ceux où il n'y aura point de coton, l'en mectra une toille de
la couleur,
entre ia toille et la couverture de dessus; et ou cas qu'ilz
seront fourrez de
pennes /W~, l'en y mectra contre-endroit et de la couleur
mais qu'elle

NOTES.
Corset, justaucorps, corselet.
Fermer
dit Savary dans
"onnaii-eunedeétoffe,
commerce,
'~J~, C()i[ion de !'7~, c'est~w~?
la bien
~'en h'apper
sur [e métier. « On dit,

en ce sens ajoute-tif, ce drap est
N/H~, pour dire qu'il n'est point lâche,
qu'il est bien ~brique, bien ~'appc.x
x
Gommée.
Plumes.

J~

d'an

et qui autrement le fera i! payera dix solz
appliquer comme dessus, et sera dcscousue euvre, et rendra J'
~"uratcs
du garnement

a l'ouvrier.

a
cstof},.

Item. Que nul ne mecte vieife besogne avecques la neufv
ne sont bourdures de draps, de quoy l'en borde les garnemens et r ) se cc
soye ou de camelot bonnes et convenables que pourront achair r (;
cun ou d'aucuns seigneurs qui les pourront faire vendre et iceulx nr
l'en mectre en besognes quant ilz n'ont gueres esté portes,

bon contre-endroict de la couleur du drap, sur peine de

en
dix 30)7 à
")"~ppj~> CL

quer comme dessus.
~7~~ Item. Que l'en puisse faire jaques de soye à une foiz de
quatre
ou de cinq livres d'estofïes, bonnes et souffisant, de bourre de soyc n
sur le mestier, et y mectre contre-envers et contre-endroict; et qui fera Je
contraire, il payera dix sols, à appliquer comme dessus, et sera i'cuvtcd~
cousue, et rendues les estoffes à l'ouvrier.
~w. Qu'il y aura trois maistres jurez et ordonnez pour remotx.
de par le Roy nostredict sire, tous les ouvrages de pourpointcric
trer
rapportées faiz en la ville J
et de juponnerie, et les mesprentures
Paris, lesquelz maistres seront renouveliez chascun an se mestier en c~
par nous et noz successeurs prevostz de Paris ou nos députez et esieus par
le commun dudict mestier; et feront leur rapport des mesprentures que ilz
trouveront, pour y garder le droict du Roy et au prounit de ia cho<c
publique.
~7~ Item. Que nul ouvrier forain ne marchant forain ne puisse vendre
ou faire vendre, à Paris aucunes denrées de pourpointerie et juponneric,
plustost et jusques à ce qu'elles ayent esté veues et visitées par les jurez
se elles sont bonnes et ioyauix, sur peine de perdre l'ouvrage s'il n'est tel
qu'il se puisse bien amender des estoffes dont il sera et scmbiabicment
aucuns marchants de Paris dudict mestier ne puissent acheter tcllcs denrées sur ladicte peine; et l'ouvraige que les forains perdront, sera acfps
au Roy; et le marchant de Paris payera autant d'amende comme l'ouvrée
vauldra; desquelles amendes les, jurez dudict mestier auront Je quart.
Tous lesquelz points et articles ci-dessus contenuz et esclaircis nous
avons ordonné, deciairé et commandé ausdicts pourpoinctiers, et par a:
declairons et commandons estre tenuz et gardez
présentes ordonnons
d'ores en avant bien et diligemment, sans enn'aindre en aucune manicre,1
sur les peines ci-dessus deciairées, et les avons fait publier solempndicmcnt
.en la présence desdicts pourpoinctiers, pour ce assemblez ou Chastellet de
Paris, faisant la plus grant et la plus saine partie d'iceHuy mestier, s;
comme Hz disoient, desquelz les noms s'ensuivent, c'est assavoir, Estienne
le Galloys Guillaume Lecoq Michel Laignel Bernard de Taillemont,
Raoulaut Regnault Bataille Jehan Decloye Jehan Mahiet Nicolas
Destrabourg, Regnault de Bethemont, Gaultier de Broisselles Jacquet
Bourgois, Jehan Legrant Regnault Doulet, Huet Leclerc, Jchan Dc!<t
porte, Jehan lVlonfilz Aubertin de Coulougne Nycolas de SafcLru~c,
Jehan Lebruin, Pierre Deiacourt, Gaultier Lambert, Jehan de Savovc,
Jehan de Villiers Jehan Fouque~ Jehan de Saint-Urbain. Et est as<a\o"
No TES.
Visiter.

(~

Contraventions.
oue
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cg~
advenir, estoit trouvé, pour le bien et prouffit d'iceHuy
ou temps
~ticrct de la chose publicque, que, oultre le contenu en registre 1-.ouïs XI,
ce
prouvable
bon
à
adjouster
chose
diminuer
d'icelluy à Chartres,
et
y
ou
[
aucune
[e ~4 Juin
Bistré, nous réservons à y adjouster ou diminuer,
par nous ctnoz sucï46~.
~seurs,
faire
trouvé
de
à
raison
le
qui
bien
utilité
y sera
pour
et
ce
dudit
deliberacion
la
pubiicque
mestier, par
de bon conseil,
et
h fa chose
appelles à ce les gens dudict mestier, le procureur du. Roy, et autres qui
ce seront à appeller. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces
scel de la prevosté de Paris. Ce
fait et passé le /M~ /?~/7;~
ffctres le
l'an de grace mil ~~c 7/77.~ deux.

p~

En nous humblement requérant qu'il nous plaise
pour le bien de la
l'augmentacion dudict mestier, confermer et approuver
chosepublicque et

Dictes ordonnances et statuz et les faire garder et observer d'ores en
qu'il appartient en tel cas; et en oultre, en icelles augmentant;
avant, ainsi

faire

joindre ausdictes anciennes ordonnances l'article qui
leuroctroyer et
s'ensuit, lequel a esté advisé par les maistres et jurez dudict mestier estre
necessaire, utile et prouffitable pour i'entrcteneure de icciiuy mestier:
C'est assavoir, que désormais aucuns varletz oudict mestier ne besongnent

autrement,

chambre,

aultruy,

hostels

secrètement ne
pour
senon ès
en
d'icelluy
les maistres tenans ouvroer
mestier en ladicte ville sur
et pour
peine de confiscacion de l'ouvrage ouquei ilz seront trouvez besongnans,
trouvé en leur possession, ou de soixante solz parisis d'amende, à
ouqui sera
applicquer moictié à nous et l'autre moictié à la conn'arie dudict mestier.

que promptement ne fust trouvé ledict ouvrage, et il estoit
fust à ung mois
aucunement sceu ou trouvé qu'ilz y eussent besongné
d'illecou autre plus long-temps, toutesvoyes celuy ou ceulx qui auroient
ainsi besongné oudict ouvrage
seront contraincts de payer ladicte
amende pour autant de fois qu'ilz y seront encheuz
nonobstant la
longuedistance du temps que auroit esté faict ledict ouvrage
toutesvoyes
il est réservé que, nonobstant ledict article, les bourgois de Paris pourront
fairebesongner lesdicts varletz
en leurs maisons, pour culx se bon leur
Et supposé

semble.

Pourquoy nous, ces choses considérées~ lesdicts statutz et ordonnances,
~'nsiqu'ilz sont contenus esdictes lectres dessus transcriptes
ensemble

nouvellement ~aict et advisé, oultre lesdictes ordonnances
Mdennes, avons ratiffiez confermez et approuvez, et par la teneur de
cesprésentes, de nostre grace especial, ratinrons, confermons et approuver. Et voulons que ledict nouvel article soit joinct et incorporé avec
"~icts
statutz et ordonnances, et enregistré ès livres, papiers et registres
de nostre Chastellet de Paris,
et que lesdicts supp)ian$ et leurs successeurs
onJ~ctmestier
en joyssent et usent d'ores en avant et à tousjours. Si don"ons en mandement
et
par cesdictes présentes au prevost de Paris
tous nos autres justiciers ou à leurs Jieuxtenans, presens et advenir,
chascun d'eulx si
comme à luy appartendra, que de noz présentes
ledict article

NoTE.

< Une ordonnance déjà ancienne,

elle~t0)t du

commencement du règne de
VI, avoit aboli les offices
ou ~bnc'~deprcvot des marchands d'échevins,
Tome

et

et donné la juridiction qu'ils avoient exercée
jusqu'alors au prévôt de Paris ou à son lieutenant. Voir le Aw~' VI, page ~'<~

Eeee
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ORDONNANCES DES ROIS

DE FRANCE
ratifficacion et octroy ilz lacent seuffrent

connrmacion
Louis XI, ]laissent lesdicts suppiians, et ieursdicts successeurs oudict mestier, ct
à Chartres user plainement et paisiblement, et icelles ordonnances anciennes pot~1.
le 2.4 Juin veaulx articles garder
entretenir et observer par tous ceufx qu'iteta
ï46y.
tendra, sans enn'aindre et sans souffrir aucun empcschcment leur estre
faict, mis ou donné au contraire. En tesmoing de ce nous avons
J
mectre nostre scel à. ces présentes. Donné à 6'~r/r~~ le
y/?~~ /~y~ de grace mil cccc soixante-sept, et de
Paris par nostre
Scellées dit scel de nostre
/? sine de Loheac, nraresclral, prfsens,
signe P~~
Roy,
T. DE ViLLECHARTRE.
grâce

~.y/
7~M/ A

~Z?/
/K~
~r~

Leues et pu!)!iees en jugement
en Fauditoire civil du ChasteHet de Paris, en ia présence des advocatz et
procureur du Roy nostre sire oudict Chastellet et ce fait, enregistrées 0
registres d'iccHuy Chasteiiet, le samedy huitiesme jour d'Aoust mil cccc
~M

desquelles

soixante-sept

NOTE.
Ainsi signé

Louis XI,

(~

à Chartres,

le 2~ -lu'"

1467.

LE CORNU.

7?~J/ des bannières du

Ordonnances des 7~6'/2J' de

C~

Z)/

ir
OYS, par la grace de Dieu, Roy de France,
presentes

à tous ceulx qui ces

lectres verront, salut. Receue avons l'umble supplicacion des
marchans louions Je draps en nostre bonne ville et cité de Paris, con.
tenant que, pour obvier aux frauidcs, malices et abuz qui povoient estrc
comntis ou fait dudict mcstier, en plusieurs manières, ou préjudice ct
lesion de la chose publicque, aussi pour reformer ledict mestier de mieu~
en mieulx et que ordre et police y feust tenue et gardée furent jadiz
faictz, ordonnez et establiz certains statuz et ordonnances par les officiers
et gens de justice de la court du Chastcuct de Paris, à la rcqucstc de la
communauité dudict mestier et de ce leur lurent Gaietés et ordonncc)
lectres soubs le scei de la prevosté à Paris desquelles l'en clict ta teneur
cstre telle

A-Tous ceulx

seigneur~
Loré, baron d'Ivry, chevalier, conseiller, chambellan du Roy nostreclict
sire, et garde de la prevosté de Paris, commissaire de par le Roy nostredict
sire en ceste partie, salut. Comme à nous, pour le Roy nostredict sire,à

qui ces presentes lectres verront,

AMBROISE

cause de nostre office et privilleges royaulx, appartient le gouvernement
de la police et decoracion de ceste bom-fe ville de Paris, et pour mectre
regle et avoir la cognoissance garde et re~brmacion de et sur lou~
mestiers d'euvres et marchandises quelzconques qui sont faictz conduit.
NOTE.

~) Livre jaune petit, 22 novembre 1~6~,
ï~Si

étant autrefois au gre~e du
ChAtetet, maintenant aux arduves de i'Em22 mai

section judiciaire,
volume des reg'~re~
iationnc sur !e
pire

bannières du Ch:lteiet,j~.

u~
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et demeurez en icelle qui est excellent et capital', et qui doit
estre
trouer et exemple sur toutes autres villes et cites de ce royaulme, Louis XI,

j~

abonne police et gouvernement, et en toutes denrées, mestiers et maret it soit ainsi que certains registres et ordon-handises queizconques
pieçà faictz au mestier et marchandise de fbunances eussent et ayent este
la ville de Paris par le conseil des preudhommes dudict mestier,
Ions de
constitucions et ordonnances, eussent dès-lors este translesquelzregistres
registres de la court dudict Chastellet et pour ce que oudict
friptz es
i'usaige et du gouvernement d'iceiiuy mestier
mestier, et a la manière de
marchandise, avoit de présent grant diversificacion eu esgard au long
et
furent faictz lesdicts anciens registres constitucions et
traict de temps que
ordonnances, et sont les choses moult changées depuis le temps de lors,
iceulx registres, constitucions et ordonnances convenoit
et aussi que en
avoir (a) et plus grant interpretacion et déclaracion qui n'y avoit; pour
Suites,
obvier, pourveoir et remédier aux grans laudes, abuz, malices
inconveniens et delictz qui ont esté faictz et commis depuis le temps dessusdict, et que l'en faict ou pourroit faire oudict mestier et marchandise de
jour à aultre ayant esté baillez pardevers nous et les advocatz, procureur
et recepveur du Roy nostredict sire oudict Chastellet, par les preudhommes
dudictmestier, aucuns motifs et adviz par culx faictz, affin de reformer, tenir
et maintenir de bien en mieulx iccHuy mestier, au prouffit et utilité dudict
mestier et marchandise et de la chose publicque, supplians et requerans
estre sur ce pourveu, ainsi que à nous, pour raison et à cause de nostre
office, appartenoit et y appartient à faire savoir faisons que, oye et entenduede nous icelle supplicacion et requeste, veuz par nous et lesdicts advocatz, procureur du Roy et recepveur de Paris, les motifs devantdicts, veuz
aussiet recollez les anciens registres faictz oudit mestier et marchandise,
au long traict de
eu esgard à iceulx registres et anciennes ordonnances
tempsqu'ilz furent faictz, et à la manicre de l'usaige du temps de présent, et
auxfaultes qui ont esté faictes et commises en icelluy mestier, et pour
iceulx lesdicts anciens registres et ordonnances reformer et maintenir de
bienen mieulx, en interprétant et corrigeant en aucuns poins iceulx aultres
registreset ordonnances, et en adjoustant à iceulx et diminuant en aultres,
avonsfaict'et ordonné les points et articles qui s'ensuivent
Et /ww~/7~ Que ung chascun ouvrier expert et souffisant audict
mestier et marchandise de fbuiierie de draps, de bonne vie et renommée,
<t tel approuvé, rapporté et tesmoigné préalablement par les jurez et
preudhommes dudict mestier, pardevant le prevost de Paris, pourra d'ores
en avant lever et tenir ouvroer, ouvrer et soy entremectre dudict mestier et
"Mrchandise de foulerie de draps à Paris
en payant à la confrarie dudict
mestier, fondée
en l'esglise Saint-PQI à Paris comme accoustumé a esté et
est de tout temps, la
somme de soixante solz parisis pour une foiz pour
soustenir icelle confrarie de messes, luminaire et autres affaires d'icelles.
Nui ne sera et ne pourra estre receu ne passé maistre oudict
mestier ne tenir
ouvroer d'icelluy, se premièrement il n'apparoit qu'il soit
~'cte de service et qu'il ait achevé et parfait son temps d'apprentissaige.

7/

NOTES.

y~ Autre.

des bannières du

Maléfices.

C/{~

<R~
Eeee

ij

à Chartres,
!e 2~ Juin

~467.

Item. Tous filz de maistres nez en loyal mariage, qui auront

h

suivi et continué ledict mestier et marchandise, pourront lever
et
ouvroer dudict.mestier et marchandise toutesfoiz que bon ieursemh)
en payant seulement vingt solz parisis a la confrarie dudict mestier
et
faisant serment, pardevant le prevost de Paris, de garder les ordonnan~

nces

dudict mestier.

Ung chascun maistre dudict mestier pourra avoir
et tenir
avecques luy deux apprentiz dudict mestier, et non plus, avecques son
filz ou irere, s'aucun en a, né en loyal mariage, et chascun d'iceul
apprentiz a trois ans de service du moins, sur peine de quarante solz paris
d'amende, à applicquer la moictié au Roy nostre sire le quart à la confrarie dudict mestier, et l'autre quart aux jurez.
Item. Ung chascun apprentiz qui sera mis oudict mestier de foulon
sera tenu faire le serment pardevant le prevost de Paris, qu'il servira son
maistre bien et loyaulment et gardera les ordonnances faictes sur ledict
mestier, et aussi de payer à ladicte confrarie pour icelle soustenir, dix
solz parisis, et non plus; et se les maistres et jurez et gardes dudict mestier ou auitres s'efforcent contraindre l'apprentiz payer autres charges ou
exactions, seront tenuz restituer l'exaction et payer dix solz parisis d'amende
au Roy.
~<~ Item. Et s'ausçun apprentiz dudict mestier se deffait ou se départ de
son service oultre ie gré et volenté de son maistre, et avant qu'il ait parfaict et achevé sondict mestier et apprentissaige il ne se pourra attouer:à
aultre dudict mestier, et aussi quelque aultre dudict mestier, pourtant
qu'il le saiche, ne le J pourra ou devra prendre ou mectre en hesongne,
jusques à ce que icelluy apprentiz ait fait satisfacion de son service à
sondict maistre sur peine de vingt solz parisis d'amende sur chascun qui
mesprendra, à applicquer les deux pars au Roy et le tiers aux jurez et gardes
dudict mestier.
Irem. Se icelluy apprentiz qui ainsi s'en sera enffuy, ne retourne à
sondict maistre dedens deux moys après son département, en ce cas icelluy
maistre pourra .prendre ung aultre nouvel apprentiz, se bon luy semble; et
se depuis ce il retourne, et sondict maistre ne le vouioit ou ne pouvoit
prendre, satisfacion ~aite à sondict maistre et l'amende de vingt solz parisis
payée, comme dict est, en ce cas il se pourra allouer, comme devant, àa
qui bon luy.semblera.
7~. Nul foulon ne peut ou doit mectre en euvre ne sounr)r
nul varlet ne apprentiz qui ait esté reprins d'estre houiier~,
ouvrer
larron, murdrier, banny de ville pour villain cas, ne nul varlet, s'il n'est
vestu de robbe qui vaille quatre solz parisis du moins et se les varletz
allouez savent que en leur compaignie soyent auscuns varletz ou apprentiz
de la condicion devantdicte, ilz seront tenuz de le ~aire savoir au maistre,
sur peine de dix solz parisis d'amende et se le maistre le scet, et depuis
ii ie mect et tient en besongne et fait ouvrer, et il est sceu et trouve pa'
les jurez, icelluy maistre payera quarante solz parisis d'amende, à applicquer
comme dessus c'est assavoir J les deux pars au Roy et le tiers a~
jurez.

No TE

S.

Audict mestier. Registres des ~Mw<~

~C~~r.

Agent de débauche et
tion

de corrup
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<8g

maistre dudict mestier va de
à trespassement,
)~pourraauscun
Louis XI,
tenir mestier tant comme elle sera veive, avecques
Se

~mne

vie

le

ses

pourveu qu'elle ait varlet souffisant et expert
apprentiz s'auscuns en a
"),[ mestier, pour montrer a iceulx apprentiz mais se elle se remarie
qui ne soit du mestier, ne pourra plus ouvrer ne tenir ouvroer
à homme
d'iceiiuy.
//<7~

Tous ouvriers estrangiez en la ville de Paris, qui vouldront

besongner dudict mestier

icelle ville

qu'ilz

puissent
en
avant
ouvrer et
iadicte
payer à
confrarie pour leur entrée, dix solz
ouvrer seront tenuz
parisis, et non plus et se les jurez ou autres dudict mestier exigent d'iceuix
varletz plus grant somme, soubz umbre de bienvenue ou autrement, seront
contrains a restituer partie, et payer dix solz parisis d'amende au Roy.

7/~w. Se auscuns foulons veullent avoir auscuns ouvriers pour ouleur hoste!, seront tenuz iceulx aller prendre et allouer en la place
vrer en
deshuions, devant Saint-Gervais, comme accoustumé a esté et est de tout
ouquel lieu lesdicts ouvriers qui vouldront gaigner oudict mestier
temps,
aller le iundy à matin, sans ce que iceulx foulons les puissent
seront tcnuz
prendre ne louer hors ladicte place, ne aussi iceulx ouvriers eulx louer hors
d'icelleplace, qui se tient tantost après la messe de ladicte confrarie chantée~
sur peine de quinze solz parisis, c'est assavoir, dix solz
cinq solz parisis le varlet, à applicquer comme dessus.

parisis le maistre et

/~w. Que tous iceuix varletz ouvriers, vendront et seront tenuz
chascun jour, audict mestier ès hosteiz de
entrer et venir en besongnc
leursmaistres, c'est assavoir, depuis la Saint-Remy jusques aux brandons (~,
à six heures du matin, et laisseront l'ouvroer à cinq heures du soir, et depuis
lesbrandons jusques à ladicte Saint-Remy,entreront chascun jour en besongne
à cinq heures du matin
et laisseront l'ouvroer à sept heures du soir, et ne
quant au faict de
pourront ouvrer dudict mestier entre iesdictes heures
fouler et laver, sur peine de cinq solz parisis, mais pourront parachever à
laver la voye quilz auront encommencée sur aucun drap
sans pour ce
encourir en quelque offense.
Nul maistre, nul recommandé ne apprentiz dudict mestier,
ne pourra d'ores en avant ouvrer de nuyt, quant au faict de fouler et laver,
surpeine de dix solz parisis d'amende, à applicquer comme dessus.
7/f/ Ne pourront auscuns foulons, ouvriers ou varletz dudict mestier, ouvrer ne besongner en icelluy mestier aux dimanches ne aux jours
defeste
que commun de ville font, sur ladicte peine de dix solz parisis, à
applicquer comme dessus.
~f~ Irem. Ne pourront aussi

ouvrer d'auscunes des appartenances dudict
mestier, ès vigiles de festes qui s'ensuivent, depuis une heure sonnée de
~ty, c'est assavoir, es vigiles de Pasques, l'Ascencion Nostre-Seigneur,
la Penthecoste du Saint-Sacrement, de la Saint-Jehan-Baptiste
de i'Assumpcion Nostre-Dame, la Toussaint, et de ia Nativité de Nostre-Seigneur,
en peine de cinq solz parisis, à applicquer la moictié ausdicts jurez et l'autre
moictié à ladicte conrrarie,
(~~ ~z. Nulz maistres foulons ne peuvent ne doivent prendre en
payemcnt denrées, quellcs que eiies soyent
pour leurs sallaires de draps
NOTE.
(a) Le premier dimanche de
carême. Voir la note d,

/~w<? XV,

y~ F~.

à Chartres,

le

2~ Juin

i4~7-

quiiz ont foulez ou parez, fors deniers contans, à ce

iiz ou~~n~
'L~CutY
payer et contenter les ouvriers qu nz auront mis en besongne, et a))
l'ouvre soit mieulx Gaieté, sur peine de dix solz parisis d'amende, à acc~ que
1jurez,
comme dessus, c'est assavoir, les deux pars au Roy et le tiers ausdicts
~7-~
Deux maistres dudict mestier ne pourront ouvrer ne bcso
dudict mestier en ung ouvroer ensemble, à commun proufnt, pouresch
et remédier à plusieurs inconveniens qui sen pourront ensuir, sur lesdictes
peines de vingt solz parisis, à applicquer les deux pars au Roy et le tiers
ou

aux

jurez.

~Z~7/?.

Les compaignons, varletz, ouvriers dudict mestier, ouiauro
~sté apprentiz, acquiz et gaigné la franchise dudict mestier en cestedicte
ville de Paris, seront Jouez mis en euvre et en besongne par iceulx maistre<
payant ~7~ ceulx qui n'auront pas acquis la franchise en faisant aussi bon
et sallaires comme les autres, sur Jesdictes
compte de leur peine
peines
.de vingt solz parisis, à applicquer les deux pars au Roy et le tiers
aux jurez,
foulons
les
de
la
de
draps
ville
Tous
de
T~/M.
Paris doivent
et
sont tenus payer, chascun d'eulx par chascun an, au Roy nostre seigneur
ou à son receveur à Paris, six solz parisis de hauban
et par ce, sont
quictes et francs de tout tonlieu et coustume et aussi ne doivent point le
guet ordinaire que les autres mestiers doivent.
~.2~ Item. Doivent iceulx foulons de draps à Paris et sont tenuz payer,
par chascun an, au Roy nostredict seigneur ou à son receveur à Paris
trente-quatre solz parisis de rente, pour deux estaulx à vendre leurs draps,1
qu'iiz ont es halles de Paris, en ia halle des Blancs-Manteaulx, au chevet
et joingnant les estaulx des tisserans de draps sans ce que entre lesdicts
deux estaulx desdicts
tisserans y ait cloyes, hayon ne quelque autre

clousture.

~7~

foulons de draps à Paris, draper, faire tistre et
faire faire draps en leurs hostelz et iceulx vendre et faire vendre en iceulx
leurs hosteiz, en gros ou à détail par chascun jour, fors que au samedy,
auquel jour de samedy ilz ne peuvent vendre leursdicts draps en leurs
hostels, mais pevent iceulx porter vendre en leursdicts deux estaulx esdictes
halles si bon leur semble.
~.2.2~
Nui foulon ne peut ne ne doict fouler ne peut parer drap
que ne soit bien et loyaument foulé et paré et se auscun en estoit plaintif,
,et il estoit trouvé par lesdits jurez le drap estre ma! ~buié, paré, ou en
icelluy avoir aucun autre dommaige celui qui ainsi i'auroit faict rendroit
et restitueroit à la partie son interest et dommaige, au dire des jurez, et si
i'amenderoit de vingt soiz parisis, à applicquer comme dessus, c'est assavo'r,
<j[esdeux pars au Roy et le tiers ausdicts jurez.
/~2~
Que nuiz foulons ne vendent draps mouliez (d) ne tonduz,
Zr<?~. Peuvent iceulx

NOTES.
Paravant. Reg. des bann. du C~.
On levoit ce droit sur beaucoup d'artisans et il étoit toujours de six sous parisis.
Voir la loi de Philippe-Auguste, en 1201
de cette collection,
~r ~<~
On peut y voir aussi les notes de Laurière
et ce qu'il dit dans son Glossaire au mot
TY~M~M. La toi de Philippe-Augusteparle d'un

demi-hauban et d'un hauban et demi; <)un
droit de trots sous, par conséquent, et d'un
droit de* neuf sous. On le payoit à la S~mMartin.

Et les estaulx desdicts. 7?~ des

<&

Châtelet.

Mouillés.
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1
~?~ tellement mouliez que ilz ne se puissent retraire
~e sont
d'argent fin, a applicquer comme dessus.
Louis XI,
neinc de une once
/~w. Se auscun dudict mestier, vendant drapà detail, est trouvé
en à Chartres,
mal autner par fraulde que il face, on l'amendera de soixante solz le 2~ Juin
1467.
ics foiz que ii en sera reprins, à appiicquer comme dessus.
ri.is, toutes
Que nulz
mestier ne vendent ne exposent en vente
~/)
draps qui soyent cassez du chardon
ou de poulye (d),
Jores en avant
queiceulx draps ne soyent essorillez à l'endroit où ladicte casseure sera,
assavoir, que ia lisière sera ostée et laissée toute pendant en icelluy
telle longueur comme ladicte casseure se comportera, sur peine
drap,en une
quarante solz parisis d'amende, a applcquer comme dessus et de rendre
l'argent qu'iiz auront receu de i'achecteur, et de reprendre ie
et restituer

''J

'je

~ct

'[

drap.

/~w. Que nul dudict mestier ne vende ne face faire draps pour
vendre, qui ne soyent de aussi bonne layne au dcrrenier chief comme au
premier, sinon qu'il y ait entrebas ou dirîerence au travers du drap qui se
puisse de fcgier appercevoir
et se auscuns en sont trouvez Hz seront
et eslisez
~en deux pieces par l'endroit desdictcs roycs
au long;
celuy qui l'aura faict vingt soiz parisis, à applicquer comme
et si payera
dessus,c'est assavoir, les deux pars au Roy et ie tiers ausdicts jurez.
T~w. Se en i'hostei d'auscun dudict mcstier sont trouvez draps rayez
iceulx draps seront eslisez
à l'endroit de la raye;
(i'estrangctresme
t'amendera celuy à qui sera ledict drap, pour chascune raye, de douze
et si

à applicquer comme dessus.
~<~ /~w. Que tous 'tcurs draps soyent de aussi bonne layne ou meilleure
quesur les lisiercs et que les lisières soyent Gaietés les plus esgalles en
longueur que faire se pourra
sur peine de vingt solz parisis d'amende,
deniersparisis,

jurez auront le tiers.
Item. Que nul dudict mestier ne puisse faire ~aire draps pour vendre,
bourres, gratuises
on il y ait testins
pesnes ne surtonsures
pour ce que ce n'est pas layne loyalle ne marchande, sur peine de confiscacion du drap, et de ladicte amende de vingt solz parisis, dont iceulx jurez
dontlesdicts

auront le

tiers.

//e7/ Que nul ne puisse prendre de que!quc personne que ce soit,
drapsà fouler et
parer, en ceste ville de Paris, se il n'est maistre passé
oudict mestier et ait
payé les droicts et devoirs pour ce deubz, sur peine
de quarante solz parisis d'amende, dont iceulx jurez
auront le tiers.
Que nul, quel qu'il soit, ne puisse porter ne faire porter
ou envoyer hors de ceste ville de Paris, se il n'est maistre passe
auscuns

~<

NOTES.

(~
f~

j~

Ou
Rétrécir.
PLuue

dont

/) Seroit-ce ~~Mj! Voir~Y,les premières
indi-

les

fait usage pour tirer

on
'nedufond des étoffes.

(d) Machine à eLendre les draps.
Raies.

(. Voir ci-dessous la

note

Voir le ~w~
page ~7~, note
Es!:zcr
Hzer
du
drap, c'est le tirer
ou
Mf~e pour le mieux étendre.

!a~
~~r~

lignes de la
et les
~w~
cations de la note à la fin de
Ou gratisses. Voir ci-dessus,
tome VI de cette
note c. On
collection page
Sur ces deux mots, et quelques autres
qu'on trouvera dans ces lettres, on peut voir
les notes que nous avons mises sur les statuts
des pareurs de Carcassonne

/)

!if~M/

.<

draps qui ayent este faicts en icelle ville pour iceulx parer fouler
ordonner hors d'icelle viiie pour obvier et remédier à plusieurs in

ne
iceulx

niens qui s'en pourroient ensuyr se ainsi n'est que avant ce
que
draps soyent portez hors d'icelle ville pour rbufer et aussi quant ilz seront
rapportez en cestedicte ville et seront foulez et parez ilz soyent veuz et
visitez par les jurez dudict mestier c'est assavoir se Hz seront L;
deuement appareillez et se en iceulx sera commise auscune iauftc
sur
lesdictes peines de quarante solz parisis, à applicquer les deux pars
au'R
0)
et le tiers ausdicts jurez.
Irem. Que nul ne puisse mectre ne faire mectre es tresmes f
quelzconques draps que ce soit, auscune teinture que on appelle
de
qu'elle
n'est
loyalle
bonne
prouflitable
pas
ne
pour ce
pour
de
solz
d'amende,
la draperie, sur peine
vingt
parisis
appiicquer
a
conunc
dessus, et de esliser tout au long le drap mais pourront mectre et iairc
mectre es draps qui contiendront dix-huit aulnes ou environ, quatre ou
cinq livres de tannée ~7~, et non plus, et de plus plus, et de moins moins.
Et pour aider à soustenir la çomrarie dudict mestier, comme
accoustumé a esté et est de tout temps en icelluy mestier, ung chascun
maistre d'icelluy mestier payera et sera tenu payer à iadicte confrarie,
pour chascune sepmaine deux deniers parisis, et semblablement chascun
ouvrier dudict mestier gaignant argent sera pareillement tenu paver à
iadicte confrarie, par chascune sepmaine en laquelle il aura besongné et
ouvré par trois jours entiers, deux deniers parisis.
Ung chascun ouvrier receu oudict mestier sera tenu payer
ses aumosnes et autres redevances à ladicte confrarie, deuement par chascun an pour icelle soustenir et à ce qu'elle ne se deschee sinon luy
sera interdit et deffendu icdict mestier.
Item. Tous ceulx dudict mestier sont et seront tenus venir et
assembler à la requeste des quatre maistres dudict mestier, des trois ou
des deux d'iceulx, touteffoiz que Hz auront mestier d'avoir conseil ensemble, et qu'ilz seront par eulx mandés pour veoir, juger, visiter aucune
euvre prinse par iesdicts maistres et pour autres affaires dudict niestier, sur
peine de deux solz parisis, à applicquer au prouffit de ladicte conn'aric;ct
souffisant, il sera creu par son serment.
qui aura essoyne
Item. Et pour garder et observer les constitucions et ordonnances
dessus transcriptes et faire tenir en leurs termes, seront créez, connus,
preposez instituez et estabiiz d'ores en avant par le prevost de Paris,
par chascun an, le jour du Saint-Sacrement, au tesmoign-iige, nominacion

~K~

/y.

et eslection, et par ie consentement des preudhommes dudict mestier et du
procureur du Roy nostre sire ou ChasteHet de Paris quatre preudhommes,
c'est assavoir, deux pour garder le mestier, et les deux autres pour garder

lesquelz feront serment soiempnei que bien et ioyau)ment ilz visiteront les ouvriers dudict mestier et marchandise et les iauftes
et mesprenturcs qu'ilz trouveront et sauront estre faictes et commises contre
"z
lesdictes ordonnances
et sans fraulde ou accepcion de personnes,
rapporteront au prevost de Paris ou au procureur du Roy nostre sire ouaic~
les heures et festes

No TE
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Couleur qui tire sur le roux obscur.
Ou exoine; excuse pour ne pas comparoîfre.
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justice, ainsi que de raison sera, selon l'exigence
en
rbsteiic~
mieulx reformer et' visiter ladicte marchandise de drap- Louis XI,
et pour
bien, prounit et utilité d'icelle marchandise et de la chose pu- à Chartres,1
au
~caue,
et pour mieulx trouver, congnoistre et appercevoir les fuites et le z4 Juin
~7.
.nrentures qui en icelle marchandise seroient ou pourroient estre, pouriceulx jurez foulons convoquer et appeller avecqucs eulx deux des
nt
de draps de iadicte ville, et eulx adjoindre avec eulx à ~aire
~x tixerrans
visitacion et aussi pareillement seront tenuz iceuix jurez foulons
jurez tixerrans de draps se requis en sont, pour veoir et
jteravec iesdicts
imiter auscuns draps que iesdicts tixerrans de draps vouldront aucunement
et eulx adjoindre ensemble à faire lesdictes visitacions,
~oir et visiter
la tisture, ouvrurc et fouierie, comme aussi sur les laines, eston~cs
tant sur
façons d'iceulx draps, pour le prouffit et utiiité de ladicte marchandise
et
la chose publicque et les fauites qu'ilz trouveront en faisant icelle
et de
i!z rapporteront ensemble conjoinctement, comme dessus est
Yi.i~cion
dict; les deux desquelz quatre jurez foulons, c'est assavoir, ung garde du
mcstieret ung garde des heures, seront changez chascun an, et,autres deux
commis et préposez pour et au lieu d'iceulx, et prendront
t iceulx quatre
gardes, chascun endroict soy, le proumt qui viendra par le moyen
jurezet
(ijcurs rappors et autres devoirs, et ce qui sera à leur confrarie le bailleront et délivreront, tout ainsi que designé ~est sur chascun des articles
dessustranscriptz.
de nouvel iais et
Tous iesqueis points et articles ci dessus escriptz
les marcliands et ouvriers dudict
advisez sur icelluy mestier de foulon
mcstier, pour ce presens, et assemblez devant nous et les advocats, profaisans et representans la plus grant
cureur et receveur du Roy nostre sire,
foulon desqueiz les
et seine partie comme ilz disoient dudict mestier de
c'est assavoir, Jehan Fessart Loys Marcereau, Colin
noms s'ensuivent
Rousseau, Regnault Peron, Jelian Louvet, A~icheict du Plessiz Miche!

P~

Thevenin Charles, Jehan Lemaire Jehan Luissicr Jehan de
Corges, Pierre Goubert et Jehan de la Granche, maistres foulons
et
Thomas Trenet, Simon Langlois, Guillaume de Siz, Girardin Varnier,
Pierrede Chantigny,Georgc Letongne, Jacob le Flammant, Jehan Lemaire,
Jehan Barat, Micliault Denans, Guillaume Durant, Henry de Fauhisson,
Pcrrin Piion et Jaquet Guesdon, varletz douions
ont juré et affermé
par serment pour ce par eulx et chascun d'eulx so!empnei!cment &ict aux
minetscvangiles de Dieu, cstre bons, utiles et proumiabies et necessaires au
prouint et à l'honneur dudict mestier et de la chose publicque
et pour
articles
cc,o\e)curtesmoignaigc et amrmacion iceulx points et
avons voulu
M ordonné, voulons et ordonnons
par ces presentes, estre tenus, gardez et
observez d'ores
en avant, sans cnn'aindre, et ainsi l'ont juré et affermé les
dessus
nommez par leurs sermens derechief fais par euix et chascun d'eux

Lcsaige,

Mfcmpndicment
aux saincts evangiies de Dieu, sur les peines deciairécs
en chascun desdicts articles
et adnuiions par ces mesmes presentes les

dudict mestier, derogeant au contenu
ordonnances, sauf à nous à iceulx re~~cs et statutz muer et corriger, à iceulx adjouster et diminuer, toutesque nous verrons estre expédient pour le bien de ia chose publicque.
~moing de ce, nous avons fait mectre le scel de la prevosté de Paris
~ccs lectres, qui furent iaictcs et passées le samcdy xviij.~ jour de May
'andc grace mil
DouLZiRE.
cccc quarante et trois. Ainsi
points et articles de l'ancien registre
In ces presens registres, statutz et

Tome

jy~

F~T

En nous humblement requérant qu'il nous plaise lesdicts statutz
rt
et ngrace.
leur
agréables
avoir
impartir
et
et
sur
ce
approuver
nances
nostre
Pourquoy nous, ces choses considérées, iceulx statutz et ordonnances, en
la forme et maniere qu'ilz sont ci-dessus transcripts et incorporés avons
agréables et les approuvons, louons et ratimons par la teneur de

ces

sentes, de nostre grace especial et voulons qu'iiz soyent entretenuz 1gardez et observez, et que lesdicts supplians en joyssent et usent, ainsi a '{
ouh Z
en ont par cy-devant joy et usé justement et raisonnablement. Et en
dient lesdicts supplians que leursdictes ordonnances et statutz anciens
sont pas assez amples, et que depuis le temps qu'elles furent faictes et est
blyes plusieurs choses se sont muées et changées dudict mestier,
par )e<;
quelles il n'est si requis ne de si grand prouffit qu'il sou!oit estrc pourquov
ieurest~besoing, tant pour le prouffit de la communauté dudict mestier
que pour le bien de la drapperie et du commun peuple, restraindre en
auscunes parties leursdicts statutz, et les eslargir en auscuns autres points:
autrement ilz ne sauroient bonnement vivre, ne eulx entretenir oudict mestier. Nous, ce considéré, de nostre plus ample grace plaine puissance et
auctorité royal par l'advis et deliberacion de noz commissaires cstans à
Paris, en ia chambre de nostre conseil, avons ordonné, statué et declairé,
ordonnons, statuons et deciairons, affin que lesdicts supplians puissent mieulx
employer leur temps, et assouvir d'une venue leur ouvraige, et par ce moyen
avoir et gaigner leurs vies
Que d'ores en avant lesdicts foulons de draps et leurs
varletz pourront ouvrer et besongner à toutes heures, ainsi que bon leur
semblera, touchant le fait dudict mestier, sans pour ce encourir enauscunc
amende ou forfaiture.
~?~ Item. Que nul foulon ne pourra prendre en ceste ville de Paris, de
quelque personne que ce soit, draps pour fouler, parer ne ordonner, se il n'est
maistre passé oudict mestier, sur peine de soixante solz parisis d'amende,
à appliquer moictié à nous et l'autre moictié par indivis à la confrarie et

jPy<

aux jurez dudict mestier.
Irem. Actendu qu'il a esté interdict et deffendu aux jurez et gardes
dudict mestier de foulon de draps, de plus visiter sur les draps et denrées
des tixerrans de draps à Paris, sinon touchant le faict dudict mestier de
foulon, nous voulons, et ausdicts supplians avons octroyé et octroyons,
que pareillement lesdicts jurez tixerrans de draps ne pourront avoir quelque visitacion sur les draps et denrées d'iceulx supplians, sinon touchant
le faict dudict mestier de tixerrant.
/~7/?. Nul dudict mestier de foulon de draps ne pourra d'orcs en avant
avoir et tenir audict mestier que deux apprentifs au plus, et à moins de
trois ans d'apprentissaige, excepté que en ia derniere d'icciics trois années

en pourra, se bon luy semble, prendre ung autre.
Et pour ce qu'ils nous ont faict remonstrer que, par leursdictes anciennes
ordonnances et statutz, lesdicts supplians ont plaine visitacion sur icsiayncs
qu'ilz mectent en euvre et peuvent avoir et tenir ung chascun d'eufx en
particulier en leurs hostels et domiciles, varletz, chambrières, apprenti
et apprentisses, pour par eulx, leurs femmes et encans, apprendre, cnscf~r
et monstrer le faict de carder, pigner et arçonner
et tout ce q"'
NOTE.
Diviser et séparer la laine avec i'outil appelé ~w?.
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mestier de la drapperie, et ainsi en ont joy et usé par tel et si
MUM
XI,
Louis
qu'i!
du
mémoire
contraire sans ce que auscuns, soyent
n est
~'cnips
d quelque
l
mestier que ce soit, à Chartres,
rieurs, pigneurs ne arçonneurs, ne autres de
le 2.~ Juin
visitacion
veoir
congnoistre,
mais
néantne
que
ou
que
que, ce
i46y.
~yent eu
cardeurs,
pigneurs
de
soubz
umbre
et arçonneurs,
'oins, auscuns
ce que
faict leur mestier juré et obtenu de nous certains
nouveHement
ilz ont
ordonnances, ce qui jamais n'avoit esté veu ne faict par cy-devant,
statutz et
'~rcent, ou leurs jurez nouvellement créez, avoir visitacion sur lesdicts
ppjjans à cause du mestier de pigneur, cardeur et arçonneur, et par ce
abolir leursdicts statutz anciens et ordonnances, dont
moyen corrompre et

0110,.
appartientau

engendrer entre eulx divisions, desbatz et procès; nous, voudroict estre gardé, et les statutz et ordonnances desdicts
j~nsà chascun son
supplians estre entretenuz et gardez sans enfraindre, aussi obvier ausdicts
desbatz et questions, avons dcciairé et declairons que lesdicts cardeurs,
n'auront quelque visitacion et ne prendront les
pimeurs et arçonneurs
fors
droicts de leur confrarie, dont mencion est faicte en leurs lectres
seulement sur ceulx qui ouvreront et besongneront desdicts trois mestiers
leurs ouvrouerz à part, et en leurs hostelz et domiciles seuleen tenant
lesdicts supplians
ne sur ceulx qui sont comprins
ment, et non pas sur
soubz leur banniere, mais seront et demourront iceulx supplians en leurs
jihertez, franchises et statutz, et en joyront ainsi qu'ilz ont par cy-devant
~ictetaccoustumé de faire d'ancienneté. Lesquelz nouveaux articles cy-dessus
escriptz, qui ont esté trouvez, par noz commissaires, bons, justes et raisonnables, utilles et prouffitables pour ie bien et entretenement dudict mestier
publicque, nous voulons estre enregistrez ès livres et registres
et de la chose
de nostre Chastellet de Paris, et iceulx publiez, tenuz, entretenus, gardez
et observez par ordonnance et statut, d'ores en avant et à tousjours, par
appartiendra, nonobstant que lesdictes ordonnances et
tous ceulx qu'il
statutz anciens, en aucuns points et articles, soyent repugnans et contraires
auxdicts nouveaulx articles. Si donnons en mandement par cesdictes présentes au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra,
ordonnance et
que de nostre présente grace, ratifficacion, approbacion
statut, ensemble de tout le contenu en ces présentes, ilz lacent, seuff-rent
et laissent iesdicts supplians et leurs successeurs oudict mestier joyr et user
plainement et paisiblement, sans souffrir aucun destourbier ou empeschement leur estre faict, mis ou donné au contraire. En tesmoing de ce, nous
avons faict mectre notre scel à ces presentes. Donné à
se pourroient

de /K/~

l'an de grace mil cccc jc/M~-y~

scel de nostre chancellerie à
Par le
sur ie reply
DE VILLECHARTRE.
~K
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nostre regne le sixiesme.
nostre ordonnance. Ainsi signé
le sire de Loheac presens.

y~

Leues et pubiiées en juge-

l'auditoire civil du ChasteHetde Paris, en la présence des advocats
~procureur du Roy nostre sire oudictChasteilet; et ce&ict, enregistrées
es registres d'icciiuy ChasteHet, le samedy huitiesme jour d'Aoust, fan
ment, en

~cccc

soixante-sept. ~/7~

LE CORNU.
NOTE.

(~ Ne en

leurs hostels et domiciles. Registres des

C~ Ffff
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Statuts des Vanniers

Quincailliers de Paris.

f

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui
y presentes
ces
lectres verront, salut. Receue avons i'umbie supplicacion i~
maistres ouvriers de ja communauté du mestier des vaniers et quincailiiers de nostre bonne ville et cité de Paris contenant ~ue, à l'occasion~
d

ce que par cy-devant ledict mestier de vanier et quincaillier n'a esté iur'
et n'y a eu personne qui s'en soit prins garde ne qui ait eu visitacion n
puissance de corriger les malfaçons qui y ont este et pevent estre commise
de jour en jour, ceulx dudict mestier ont vescu quant au fait d'icelluv
sans ordre et police, et en a chascun usé à son plaisir, sans avoir eu devant
les yeulx le bien de la chose publicque qui est à favoriser et preferer
bien particulier, mais ont eu le regard à leur singulier prouffit et utilité au
en
grandement
rraude,
peuple
le
esté
intéressé
endommage
commun
a
quoy
et
1
Par quoy et pour à ce obvier et amn que d'ores en avant les ouvriers
d'icelluy vivent en police comme es aultres mestiers de nostredictc ville,
~esdicts supplians, qui désirent vivre en bonne renommée, augmenter le
faict dudict mestier, eulx soubzmectre à raison, et reprimer, corriger
et
amender tous meffaiz abus et malices aussi qu'ilz et leurs successeurs
oudict mestier sachent comment ils se devront gouverner ou fait d'icelluy
ou temps advenir, ilz ont fait et drecé certains articles d'un commun consentement de ceulx dudict mestier ou de la plus grant et saine partie
d'entre eulx qui !eur ont semblé estre nécessaires, utiles et proumiabics
pour- le bien et entrctehement dudict mestier en la forme qui s'ensuit

CE sont les statutz et ordonnances faictes et advisées sur le fait dudict
mestier de vanier et quincaillier en la ville de Paris.
Premierement. Oudict mestier aura deux preudes hommes qui seront
csieus pour estre jurez et gardes dudict mestier, lesquelz auront puissance
de visiter, en la ville de Paris, tous ouvrages et marchandises dudict mestier
qui y seront amenées pour vendre faire corriger et réparer les luttes et
abuz qui y seront commises, et y faire tous autres explois que les jurez des
autres mestiers de iadicte ville peuvent et doivent faire en cas semblable.
/r~~ Quiconque vouidra estre maistre oudict mestier estre le
pourra, s'il est à ce souffisant en faisant chief d'euvre, tel que par les
maistres et jurez luy sera ordonné.
~w. Ne pourra nul besongner ne tenir ouvrouer d'iceHuy mestier
de vanier ne des appartenances s'il n'est trouvé ouvrier souffisant et experinienté par lesdicts jurez, et par culx tel rapporté et tesmoingné, et faict
ledict chief-d'euvre.
/f~/M. Que
pour ladicte recepcion et maistrise oudict mestier, ung
chascun sera tenu, quant au regard de ceulx qui auront este apprentiz
avec auscun des maistres dudict mestier en ia ville de Paris, et qui auront
fait et accomply ie temps de leur apprentissage bien et souffisamment, et
N

(a) Registres des
de Paris

I. votume

(b) Ouvriers

0 TES.

bannières du Châtelet

qui font les vans et tous
les ouvrages d'osier. Us ~bnt aussi plusieurs

eaouvrages en bois, et quelques autres
4
core rappelés dans l'article

B!anchard,

J'ignore pourquoi
y~H~rj au lieu de f~M~-f.
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que iéurdicc maistre se seroit tenu content d'cuix, seront tenuz de
ne.8
c'est assavoir, dix solz parisis au Roy nostre sire, Louis XI,
'fixante solz parisis confrarie
à la
et pour la banniere et affaires dudict à Chartres,
quarante solz parisis
2~ Juin
'tier, et le seurplus, montant à dix solz aux jurez et si seront tenus !e .467.

chief-d'euvre.
/<') /~w. Et en tant que touchent ceulx qui n'avoient point esté appren~oudict mestier dedans la ville de Paris, mais avoient aprins ledict
mestier hors icelle ville et vouldroient estre receuz à la maistrise dudict
mcsticr, seront tenus, premièrement, de payer quatre livres parisis, c'est
35savoir, vingt soiz parisis pour le droict du Roy, cinquante solz parisis
contrarie et banniere et dix solz parisis pour les jurez, et de faire
pour la
chief-d'cuvre tel que dessus.
~w. ~u! maistre dudict mestier ne pourra avoir ne tenir que ung
apprentiz, si ce ne sont ses enffans, lequel apprentiz il ne pourra prendre,
avoirne tenir, à moins de trois années entieres lequel apprentiz sera tenu
depayer, pour entrée oudict mestier, six solz parisis à la conn'arie.
/7~ Irem. Que tous les fils de maistres qui auront esté dudict mestier,
joyront de ladicte n'anchise et maistrisc, sans faire aucun chief-d'euvre, en
payant, par ung chascun d'cuix, un escu d'or pour ladicte confrarie.
/~w. Nui compaignon estranger dudict mestier, passant son chemin, ne pourra ouvrer ne besongner d'icelluy pour auscun des maistres
dudictmestier plus hault d'un mois entier
senon en payant par ledict cornpagnon, pour une foiz quatre solz parisis au prouffit de ladicte confrarie.
~w. Nul des maistres dudict mestier ne pourra prendre ne mectre
en besongne auscun compaignon ou varlet dudict mestier, s'il n'a accomply
le temps de son service ou assouvy l'ouvrage par iedict variet ou compagnon entreprinse à ~aire pour auscun desdicts maistres, sur peine de
vingt solz parisis d'amende, à appliquer cinq solz au Roy nostre sire/dix
solzà Ja confrarie et cinq solz aux jurez, après ce toutes voyes qu'il auroit
estésignimé ausdicts maistres ou maistre par l'un desdicts jurez.
/~7/ï. Que nul marchant forain, de quelque cstat qu'il soit, venant
de dehors, soy meslant du fait dudict mestier, ensemble <tc ses appartenances et appendances, qui admeneroit ou feroit admener des ouvrages et
denrées deppendans dudict mestier,
ne pourra icelles faire descharger
vendre ne debiter, jusques à
ce que, premièrement, elle soit veue et visitée
par lesdicts jurez, et par iceulx jurez trouvée estre souffisant et valable
sur peine de dix solz parisis d'amende à appliquer, ainsi que dessus est dit.
(u) ~w. Que nulle personne dudict mestier ne pourra aller au-devant
desdictes denrées
et ouvrages hors de ladicte ville de Paris, pour icelles
denréesavoir
ne acheter des marchanz qui icelles denrées amèneront, sur
pe'nc de vingt sols parisis d'amende à payer par le délinquant
c'est assavoir, cinq sols au Roy nostre sire, dix solz à la confrarie et cinq solz aux
faireledict

<

Jurez.

Nu!s dudict mestier, es jour de samedi ès vigiles de NostreToussains, Noei, Ascension et de la Feste-Dieu, ne pourront'
besongner dudict
mestier après le premier coup de vespres sonné, senon
~excepté en la saison des vendanges, sur peine de quatre solz parisis d'a~de, a appliquer ainsi que dessus est dict.
S'il advenoit que auscun des maistres dudict mestier de vanier
~e vie à
trespassement et qu'il clelaissast sa iemme et ve~ve de luy,
'eve~ve

~e, de

7/

pourra

se

bon luy semble

tenir i'ouvrouer~ ~airebcsongner

et joyr des 6-anchiscs d'icelluy mestier de vanier, ainsi quefai~n~c
eu
Son rfreu
"sonip))
mary avant son trespas, durant et constant son veivage seulement
~7~
Et pour ce que de toute ancienneté, et dès si tona-t

7/

qu'il n'est pas mémoire du contraire iceulx maistres vaniers paris
a
accoustumé joyr et user de vendre et detailler avec leurdict mestier, seaux,

lanternes, soumets, berceaulx, chaaliz, tournectes, touretz, poulies
courges,
quenouilles fuseaulx, cribles, jactes, cueuilliers, tranchouers, pelles,

deaulx
boulles

foisselles escuciics hanaps
neaux
boistes flustes sifH
billes billars et plusieurs autres choses appartenantes
au ~it
quincaillerie et qui sont des appartenances d'auscuns autres mestier

)

n

lesdits vaniers et quincailliers doubtans que, par le moyen des do
faiz par le Roy nostre sire aux mestiers de ladicte ville de Paris,
on leur
voulsist dépendre et destourner d'en plus vendre et debiter ,~qui seroit
ou
grant interest, préjudice et dommaige desdicts vaniers et quincailliers et
aussi du Roy nostredict sire au moyen de plusieurs louages et maisons
qu'ilz tiennent d'icelluy seigneur ès halles de Paris, lesquelles, s'ainsi n'estoit,
ils ne pourroient plus tenir, et aussi de tout le bien et chose puhiicque
ils vendront les choses dessusdictes ainsi qu'ils ont fait et accoustumé de
quoy

~aire d'ancienneté.

En nous humblement requérant qu'il nous plaise

les choses dessusdictes

et articles cy dessus transcripts approuver et avoir agréables, et iceulx
articles leur octroyer par ordonnance et statut et sur ce leur impartir

nostre grace. Pourquoy nous, ces choses considérées, eu sur ce i'advis et
deliberacion des commissaires par nous ordonnez en nostre ville de Paris,
en la chambre du conseil, qui iceulx articles ont veuz, visitez et délibérez,
comme justes et raisonnables, les dessusdicts articles en la forme et manière
qu'iiz sont cy-dessus escriptz et specinez de nostre grace especiai, par )a
teneur de ces presentes louons approuvons et avons agréables, et le contenu en iceulx avons octroyé et octroyons auxdicts supplians., pour estre,
par eu!x et leurs successeurs oudict mestier, tenuz, gardez, entretenuz et
observez par ordonnance et statut sans enfraindre sur les peines dedans
contenues et dcciairées d'ores en avant et à tousjours. Si donnons en
mandement par cesdictes presentes au prevost de Paris ou à son iicutcnant, que lesdicts statuz et ordonnances il face enregistrer ès livres et
registres de nostre Chastellet de Paris, avec les autres statutz et ordonnances
des mestiers de nostredicte ville, iceulx publier solempnellementen la forme
en tel cas accoustumée, et les garder, entretenir et observer d'ores en avant
par tous ceulx qu'il appartendra, sans souffrir aucune chose estre faicte,
mise ou donnée au contraire; car ainsi nous pfaist-il estre faict. En tesmong
6~~w~~
de ce, nous avons.faict mectre nostre scel à ces presentes.

.y.X7/ /~M~
regne le J'/A'7~.
le
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~7'7~t'

grace mil cccc soixante-sept, et de
Par

le Roy,

sire

LECHA RTRE.

Et ail dos estoit escript ce qui ~~MK/f Leues et publiées en jugement, en
l'auditoire civil du Chastellet de Paris, en la présence des advocatz et
enrc~procureur du Roy nostre sire ou Chastellet de Paris; et ce faict,
ia"
trées ès registres d'iccHuy ChasteHet, le mardy unziesme jour d'Aoust,
mil cccc soixante-sept. Ainsi signé LE CORNU.
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(a)

~M~M~ des

Tisserands de lange

(b) de la

~99
ville de Paris.

la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux qui
par
ces
[~
lectres
salut.
Receue
Fumbie
supplicacion
verront,
presentes
avons
lange
de
de
ville
de
Paris, contenant que, pour
nostre
et cité
(jcstixerrans
n'audes et abuz qui pourroient estre commis ou faict dudict
obvier aux
~[ier en plusieurs manieres, ou préjudice et lesion de la chose publique,
et aussipour reformer ledict mestier de mieulx en mieulx et y mectre ordre
police, furent jadis faicts, ordonnez et establiz certains statutz et ordon~[
les officiers et gens de justice de la court du Chastellet de Paris,
nancespar
afarequeste de ta communaulté dudict mestier, et de ce leur ont esté
dictes et octroyées Iectres sous le scel de iaprevosté de Paris, desquelles
j'endict la teneur estre telle
OYS,

A Tous

ceulx qui ces présentes lectres verront, HuGUES AuBMOT, garde

prevosté (le Paris, commissaire et rcfformateur donné et depputé
de par le Roy nostre sire sur le &ict de la visitacion et reformacion des
mestiersde la ville de Paris, et pour obvier aux fraudes, inconveniens et
malices qui ont esté faictes ou temps passé et que l'on faict de jour en
jour et pourroit faire ou temps advenir oudict mestier, en la lesion et ou
préjudice du commun peuple
et aussi pour reformer icelluy mestier de
mieulxen mieulx pour l'utilité de la chose publique, nous avons faict veoir
et diligemment examiner par grant deliberacion les registres dudict mestier,
par nos amez maistre Guillaume Pore! et Nicolas Duchesne, examinateurs
de par le Roy nostre sire ou Chastellet de Paris, commissaires depputez de
cette partie, en la présence de la plus grant et saine partie desnous en
dicts tixerrans de Saint-Marcel et de Saint-Germain-des-Prés,et culx pour
ce faire assemblez devant lesdicts commissaires, en la salle dudict Chastellet,
de l'accord et assentepar plusieurs et diverses journées, et finalement
ment desdicts tixerrans ou de la plus grant et plus saine partie, furent adviscz
certains poins et articles prouffitables pour le faict et gouvernement dudict
mestier et du commun peuple, qui n'estoient point comprins ès registres
d'icelluy mestier, et aussi furent advisez certains poins et articles contenus
et comprins esdicts registres, lesquelz n'estoicnt pas proumtabies ne expediens pour le temps présent
pour icelluy mestier, eu regard à l'operacion
estat et gouvernement d'icelluy mestier; et pour ce furent d'accord que
certain nouveau registre fust faict sur icelluy mestier, ouquel fussent comprins les poins nouvellement advisez et ceulx comprins ès anciens registres
qui estoient trouvez bons etproumtabics à tenir et garder, et que les autres
poins qui n'y estoient pas prouffitables feussent ostez et aboiiz pour lesquelles causes,
entendue la relacion à nous faicte en ceste partie par
nous,
lesdicts commissaires,
pour le prouffit dudict commun peuple et dudict mestier, avons faict faire et ordonner certain registre sur Icdict mestier, en la
forme
et manière ci-après contenue et esclaircie.
de la

NoTES.
Registres des bannières du Châtelet de Paris,

Laine.

I." volume, j~ ?~

Louis Xî,
à Chartres,
le 2~. Juin

1467.

.P~

C'est assavoir que nul ne pourra estre tixerrant de !a
àiL
Paris se il ne acheté ie mestier du Roy, et Je veut de par le Rov
qui la coustume a achetée du Roy a l'un plus, a l'autre moins sc!o~
que bon lui semble.
7/< Nul tixerrant de lange ne nul autre ne peut et ne pourra avoir
mestier de tixerranderic dedans la banlieue de Paris, se il ne scet fa' )"~
mestier de sa main, ou se ii n'est filz (le maistrc.
Chascun tixerrant de lange à Paris pourra avoir en son ho~-)
(y)
1
trois mesticrs, deux larges et ung estroit; et hors de son hostei il n'en pou
avoir nui~ se il ne le veuit avoir aussi comme ung cstrangc le pourroit
avoir.
Chascun filz de maistre tixerrant de lange, tant comme il
<;en
c'est
de
la
garde
de
qu'il
assavoir
n'ait
et
sa
mère,
son pere
en
point eu
-femme
deux
larges
avoir
mestiers
espouscc, pourra
ne nait
et un<r estroitil
faire
il
veuit
le
de
de
la
mestier
son pere, se
en maison
sa main, ne il ne
sera pas tenu de payer guet ne nulle autre redevance, ne d'acheter le
mestier du Roy tant qu'il soit en ce point.
Chascun tixerrant de lange à Paris pourra avoir en sa maison
ung de ses freres ung de ses nepveux, et pour chascun d'cutx pourra avoir
deux mestiers larges et ung estroit en sa maison, mais que le frere ou le
nepveu face le mestier de sa main; et sitost que il le taira à faire, le maistre
ne pourra pas tenir les mestiers; et ne sera tenu le frere ou le ncpvcu d'achene de payer taille, tant qu'il soit cn
ter le mestier du Roy, de gaitier
de son frere ou de son oncle.
la mainburnie
Ireni. Le maistre tixerrant de lange ne pourra pas avoir par la raison de ses fils masles de l'un de ses frères ou de l'un de ses nepveux,
les mestiers dessusdicts hors de sa maison.
Irem. Nui tixerrant de lange vie pourra avoir les mestiers dcssusdicts pour nul, se Hz ne sont ses filz, ses frères ou ses nepveux nez de )o)at
mariage; car pour le filz de sa femme, ne pour son frère ou nepveu,
ne les pourra il avoir, ne pour nul autre ne le pourra se il n'est son iHz
ou son frere de par pere ou de par mere ou filz de son frère ou de sa scur
de loyal mariage.
~?. Chascun tixerrant pourra avoir en sa maison ung apprentiz, et
non plus, pour tel pris que il luy plaira, et ne le pourra prendre a moins
de quatre ans, sauf que, quand il aura fait trois ans de son service, le
maistre pourra prendre ung apprentiz et aussi, se son apprentiz se cleflilit,
ou se marie, ou se meurt, ou va oultre mer, ou autre loyal essoinc, ou vcutt
fermer le mestier, en ce cas, Je maistre pourra prendre et avoir un autre
.apprentiz.
Les tixerrans de lange auront les rez de leurs laines de
Item.

7/

/r~.

N

0

(a) Payer le guet, comme nous l'avons

dit plus haut.
(~) Sous la surveillance, les soins, l'autorité.
~~) Les articles suivans établissent des règles sur le travail des tisserands et les marchandises qui en sont l'objet ou t'etïet. Nous pouvons, pour les termes moins connus qui y sont

T

ES.
employés

renvoyer aux explications

ncf.~

cett~
(tonnées dans les notes du ~w~'
<
collection /M~
P7,
dans ceUes du
dans celles du
T"
ditnous-mc~~
à ce que nous avons

j/

~jw)'

/w/

~f

~M/ et sur-tout M
ci-dessus,
Dicnonnan'e de commerce, par S~u'y-1~ I~

~w~
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l'en fera draps en seize cens, desquels
i manière <ï"' s'ensuit
j.~ de la laine aura sept quartiers et dcmy de lez. 7/~ ès draps en Louis XI,
le
à Chartres,
fjx-huit: cens, le rez de la laine aura deux aulnes de lez. ~/7~ es draps en
vingt-deux cens, iès rez des laines auront deux aulnes et le ~4 Juin
cens et en
t46y.
~y.quartier de lez. Item, ès draps de vingt-quatre cens, le rez de la laine
deux aulnes et ung quartier de iez.
aura
Item, Nul ne pourra faire draps neifz ne draps de tresme taincte
en laine, en cheyne taincte en fille, en moins de seize cens.
(JI) T~w. En laines dessusdictes pourra estre iaissié douze rez wiz,
d'autre, pour les lisieres mectre, et qui plus en laissera
qued'une part que
Jew'z, il payera pour chascun rez douze deniers d'amende; jà tant n'en
plus que les douze, sauf et réservé que les draps neifz en
aura de wiz
la value d'une cuisse de leur compte en cas de
pourra faire en moins
nécessite et aussi, ès draps de tresme taincte en laine, en cheyne taincte
fille, l'en pourra mectre une cuisse dehors pour l'appareiller l'ouvre en
en
casde

nécessité.

Zr~. Et s'aucune euvre est mehaignée ~?~ et derouée à la taincture,
tellement que elle ne se puisse fournir de celle cuisse, celuy à qui l'euvre
fera assavoir aux maistres et jurez, et le maistre et les jurez luy
sera le
pourront donner congié de en mectre plus dehors ce que bon leur
semblera.

~<7~

7~.

Ès draps de toutes laines, appeliez
le rez de ia
laineaura sept quartiers de lez, et se feront en quinze cens en laines rondes
2 Mutle moins.
Zf~ Et qui vouldra faire draps rayez ou eschequetez faire le
pourra en douze cens, desquelz le rez de la laine aura aulne et demye
de lez.

~Zr~

L'en fera les cotelles en douze cens et demy, et aura le rez
dela laine cinq quartiers et demy de lez.
~<~ Item. Et seront les rez de toutes les laines dessusdictes ou le dessus
divisé,ou à deulx doigz près sur le plus ou sur le moins; et qui passera,
il payera cinq solz parisis d'amende.
~{7~ 7~7. Et seront tous ces dfaps et cotelles jouins de la laine de
bonté, de couleur et de ~açon
sur peine de copper le bon du mauvaiz;
cinq solz d'amende pour chascune
et payera celluy à qui le drap sera
coppe, se il n'y a une reye parmy d'autre couleur, par quoy on le puisse
congnoistre.
Z~7/.

Nul ne pourra avoir drap espaulé c'est assavoir, drap duquel
la cheyne
ne soit aussi bonne ou milieu comme aux lisières sur peine de

NOTES.
dansles autres

articles de ces statuts, et principalementdans
l'article
plusieurs mots que
nousn'avons
pu comprendre,malgré tous ces
Nous
secours.
avons même consulté en vain
plusieurs
personnes faites pour nous éclairer.
la plupart
de
devenus
"~d'usage: ces mots peuvent être
plus vraisemblablementencore,
a un grand nombre de mal copiés dans
"'limier
manuscrit.
Gutee. On le disoit plus ordinaireMt des personnes
que des choses, et ce
Tome

i,

~7.

mot signinoit alors estropier, ~MM~y. Philippeie-Hardi, dans une ordonnance du mois de
ci-dessus, ~M~/y,
mai 1278, article
ïM~?c~ en accordant au maire de Rouen

i.

le droit de justice, se réserve les cas de mort
et de menaing. Voir encore le tome
art. Phiiippe-Ie-Be!,plaçant une
disposition semblable dans des lettres écrites
en latin et accordées à des marchands de
Portugal établis à Harfleur dit, M~ ~f
Tome 11, page 1~0.
MMM~M

III,

p~~7/

M~

Gggg

vingt solz d'amende, moictié au Roy et moictié aux maistres et jurez dudict
mestier, en quelque lieu que le drap soit trouvé, lequel drap espaulé
apporté en chastellet par lesdicts maistres et jurez et là sera com~
cinq pièces, chascune pièce de cinq aulnes, se tant en y a ou drap- et Ce
faict, icelles pièces seront rendues à celuy à qui le drap sera,
par payant
ladicte amende de vingt solz, et sera tenu celuy à qui le drap sera de
ne
serement que lesdictes pièces il ne rassemblera en auscune manière
les vendra à quelque personne que expressément il ne dye le mehaing du
drap; et se il est trouvé faisant le contraire, il en sera puny à l'ordonnance
cc
et voicnté du prevost de Paris ou de ses commiz en ce faict.
(~~
Se auscun tixerrant veuit vendre à Paris ou ailleurs
autres
draps que de Paris, faire le pourra; mais il sera tenu de dire aux marchans
de quel pays ics draps seront, se les marchans le demandent, sur peine de
vingt solz parisis d'amende.
~c~ 7~. Les tixerrans de Paris et autres qui pourront faire draps
pourront mectre en euvre toutes laines bonnes et marchandés et aignelins,
excepté bourre et gratuises; et qui fera le contraire, le drap sera ars ec
mais l'en pourra bien faire drap pour son
si payera vingt soiz d'amende
user de pesnes, en prenant,avant tout eUvre, congié aux maistres du mestier,
et que l'en n'y mecte aucune lisiére affi que l'on les puisse congnoistre
et que le peuple n'y soit deceu.
Item. Que le fille que l'en vent à Paris soit tout ung aussi bon
dedans !ës eschevaulx comme dehors et aussi bien labouré, sur peine de
douze deniers d'amende pour chascune livre et que t'en ne mecte point
de sain, en fille point, plus de demy- choppine en la douzaine, étende
tainct et en camelin tainct une choppine en la douzaine au plus, sur peine
de douze deniers d'amende pour chascune livre et que nul ne mecte
bourre en fille pour draper et se te! nHë est trouvé, il sera acquis et
ars, c'est assavoir, le fille où la bourre sera mesiéc avecques la laine,
si payera douze deniers pour chascune livre et semblablement, se l'en
trouve laine et bourre mesiéés ensemble, cHes seront acquises au Roy et arses,
et si payera celuy à qui ce sera, pour chascune livre, douze deniers.
~2~
Que nui ne pourra filler ou faire filler estains au touret, sur
peine de douze deniers pour chascune livre qu'il sera trouvé faisant le
contraire.
Que d'ores en avant auscuh ne mectra ne fera mcctre e:
ville de Paris, à Saint-Marcel, ne ès autres faulxbourgs d'icelle ville, ne
ailleurs en la banlieue de Paris, noir de chaudière, que l'on appelle à
présent molée fors en la manière et en la ~brme qui s'ensuit, c'est assavoir,
en et sur cheynes de seize à dix-huit cens en laine plate, sur lesquelles
vfoict,
sera mise tisture de laine blanche et noire neyve avec partie de
tainct en guesde et en garance, qui ne monte point plus du tiers, qui vouldra,
en
et s'ilz n'y veulent point mectre de violet, faire le pourront, et aussi,M'ct
et sur cheynes à trois piez, de quinze cens en laine ronde, dont l'en
petis draps et groz, appeMèz ~Mf~ sur quoy se mectra tisture de laine
blanche et noire hcyve, sans aucune couleur.
~2~~ ~w. Que auscun ne mecte laine taincte en ladicte molée, avccqt'c'
autre laine et quiconque fera le contraire des choses dessusdictes 'i p~)~
Jl~
pour ung drap de vingt aulnes trente solz d'amende et sera 1 une
lisières du drap ostée, et pour l'autre drap de douze aulnes prest, il p~)~
quinze solz d'amende et semblablement en sera ostée l'une des hsic~

7~

~7?~?.
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chascune livre de laine meslëe qui sera taincte en molée; douze
nour
~'ers
Louis XI,
et du plus plus, et du moins moins, à la value.
Quiconque sera tixerrant à Paris, il pourra taindre en sa à Chartres,
mais de guesde ne pourra il le 24 Juin
maison de toutes couleurs, fors que de guesde
'467.
car la Royne Blanche, que Dieu absoilie,J
taindre fors en deux maisons
ctroya que maistre des tixerrans puist avoir deux hostels esque!z
du mestier de tainture et de tixerranderie franchement
t'en puist ouvrer
de nulle redevance faire aux tainturiers et que iceulx
sans estre tenu
avoir des ouvriers et des varletz tainturiers, sans nulle
tixerrans peussent
nulle haine, et aussi que les autres tixerrans peussent avoir
alliance et sans
ouvriers aux tainturiers pour taindre les autres couleurs
des varletz et

~/)

Jevantdictes.
T~w.

Quant le tixerrant tainturier de guesde mourra, le prevost

par le conseil des Maistres et jurez des tixerrans mectra ung
lieu qui aura le mesme pouvoir de taindre de
autre tixerrant en son
guesde que l'autre avoit
et oudit mestier de tixerranderie ne pourra l'on
taindre de guesde fors que en deux hostels, et mesmes leur octroya ladicte
Royne, comme dessus est dit.
Nuls tixerrans ne nuls tainturiers ne nulz foulons ne
pourront mectre feurs ~?~ en nujz mestiers pa? nulle alliance, par laquelle
ceulx qui auront à faire de leur mestier ne puissent avoir de leur mestier
ilz pourront, et
que ceuix mesmes qui de ces
pour si petit pris, comme
mestiers dessusdicts seront, ne puissent de leur mestier faire à bon marchié
et se auscuns des maistres dessusdicts faisoient en
comme ilz vouldront
le maistre et ies jurez le feront savoir au
leurs mestiers aucune alliance
selon ce
prevost de Paris, qui deffera leur aniance, et en prendra amende
que bon luy semblera que bon soit:
du drap qu'il vend
Irem. Nul tixerrant ne doit point de ton!ieu
de Paris,

7~

à Jetai!.

Chascun tixerrant doit de chascun drap entier que il vend ès
hattes, six deniers de tonlieu, et autant en doit l'acheteur, se il ne i'achecte
Item.

pour son

user.

~77?.

Chascun tixerrant doit de chascun drap entier que il vend
en ses scpmaines, se il vend en son hostel et il demeure en la terre du
Roy, deux deniers du drap de tonlieu, et autant en doit l'acheteur, se
hors mise la sepmaine de l'evesque en laquelle
ce n'est pour son user
chascun tixerrant, en quelque lieu que il vende, en son hostei, ès halles
ou ailleurs doit, de chascun drap de tonlieu, six deniers, et autant luy,
en'doit cil qui achecte s'il ne I'achecte pour son user ce tonlieu de~ntdict n'est tenu le vendeur de recevoir ne demander à l'acheteur,, se
il neluy plaist, ne le sien mesmes ne, doit-il pas payer se on ne le luy demande,
ny amende n'y a-il point de le celer.
~?~ ~M. En autre terre que en ladicte terre du Roy doivent les

NOTES.

~Hy,

Je crois que ce mot signine ici /~M~,
est employé pour
dans une ordonnance qu'on
ou
de
~o't
S. Louis
tome II de notre col-

Action,

On lit dans le
même Recueil
une ordonnance de Charles V,
art.

1

J

alors régent, qui porte que les vivres necessaires à la subsistance des troupes leur

seront vendus ~M~/M~w~tWK. Tome III,
page 108, art. 8.
Voir le tome XV, page 7~7, note a.

Gggg

i;

tixerrans leur toniieu, en une terre plus et en l'autre moins selon
qu'iiz y ont accoustume, des draps que ilz vendent en leurs hos~eis e

ce

sepmaine.

Nul ne doit pour drap qu'il vend, en quelque lieu que i! ~p.<
en son hostei, es haiies ou ailleurs que ies tonlieux dessus devisez,
de quelque couleur ou en quelque lieu que les draps soient vendus
J
m~
achectés.
Chascun tixerrant doit, de chascun six terceux de n)!es rr
denier
il achecte ou marchié de Paris ou ailleurs en la terre du Roy
ung "~njcr
î
<
<
de
f tonlieu
autant et se iit achecte
et se ilt vent, !it en doit
en autruy terr
ii doit le tonlieu selon les coustumes des terres.
Et se autres que tixerrans, soyent hommes ou femmes, vendent
fille ou achectent ilz doivent dix-huit deniers oboles et de moins
néant;
et combien que le fille couste plus de trois à neuf livres pesant, ne doit-il que
obole, car les neuf livres ne doivent que obole et se il poise neuf livres
et il y ait dix-neuf denrées de fille oultre se doit-il ung denier; et se ij
poise neuf livres et il n'y avoit que dix-huit denrées de fille oultre se ne
doit-il que obole, et ainsi du plus plus et du moins moins, de neuf livres

/r~

'o

ji
1
j.:

eri neuf livres.

De toutes les amendes dessusdictes le Roy aura moictié, et
les jurez et maistres dudict mestier Vautre mpictié, pour leur peine.
~<f~ Item. Ou mestier dessusdict aura ung maistre et deux jurez qui y
seront instituez par le prevost ou son lieutenant.
T~w.

Les varletz tixerrans doivent laissier euvre de tistre,
7/
le premier
quelque paroisse qu'ilz
de
sonné,

sitost que

mais Hz

tistre.

en
vespres sera
cop
doivent player et noer leurs œuvres puisqu'ilz auront

ouvrent
iaissie le

Ès registres anciens dudict mestier estoit contenue une clause
de ce que les tixerrans devoient anciennement pour leurs estaulx des haitcs,

contenant cette forme
Quiconque sera tixerrant à Paris, se il a esta! ès halles pour vendre ses
draps, il devra chascun an pour chascun estai cinq solz de hallage à payer
au Roy, à la mi-karesme deux solz six deniers, et à la Saint-Re~hy onze
solz six deniers, et chascun samedy obole de coustume, pour chascun estât,

solz de la huche à payer à la foire Saint-Ladre, ains que foire soit
faillie, et par ces six solz seront quictes de l'obole dessusdicte et du tonlieu
de leurs draps que ilz vendront ou que ilz achecteront durant la foire. Et
est assavoir que chascun de leurs estaulx ne doit tenir que cinq quartiers
de long, ne ptus ne doivent-ilz de hallage ne de huches ne de mailles, jà
tant de personnes n'y aura à ung esta! duquel registre l'on n'usoit point à
présent ne avoit usé de long-temps, mais y avoit eu certaine compostCfonet
ordonnance faicte sur le faict de leurs halles, de laquelle ilz usoicnt à p'csent, contenue et esclarcie plus à plain en certaines lectres royauix que nous
veismes et qui avoient été passées par nosseigneurs de la Chambre de..
comptes, desquelles la teneur s'ensuit

et

six

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui cc~
lectres verront, salut. Savoir faisons que sur ce que nostrc receveur de Paris
avoit faict gaigier les tixerrans de la ville de Paris, pour cause de certaine
halle assise ès halles de Paris, en laquelle ilz ont accoustumé de mectre et

t
y
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6o<

draps,.amn que par icelle ilz meissent en estat soumsant, disant
estoient iceulx tixerrans et que d'ice!ic y estoient propriétaires, Louis XI,
que tenuz y
pieçà elle avoit esté adcensée à ceux de leur mestier parmy trente- à Chartres,
que )à
;t ï
le 2~ Juin
}iyres onze solz parisis qu'ilz en payerent et estoient tenus de payer
t46y.
nostredict
à
lesdicts
tixerrans
receveur pour nous,
))95cunan a nous ou
n'estoient
de faire auscunes reparacions ou
contraire que tenuz
)'-ans au
vendre leurs

que estions tenuz de les soustenir et recouvrir parmy lalesdicts tixerrans payerent chascun an, et que eulx ne leurs
dicte somme que
devanciersn'y avoient mis aucunes reparacions, mais avoient este recouvertes
nous ou nostredict receveur ou receveurs touteffoiz que
et soustenues par
les cas si estoient offers par plusieurs fois, et
le cas se offroyt, et que
esté sans cause gaigiez et leurs draps prins, pour laquelle
narcc avoient
chose ilz s'estoient trais devers nous et avoient obtenu certaines iectres
adressans à noz amez et féaulx les gens de noz comptes à Paris, par-lesquelles, avec la narracion de ces faicts et autres, estoit mandé à nosdicts
eulx les teinssent paisiblement et que iceulx tixergens et receveur que
feussent contrains à faire ou faire faire reparacions autrement ne
rans ne
ilz avoient faict ou temps passé et ledict receveur eust
par autre voye que
lesdictes lectres, pardevant nosdicts gens des comptes, que
proposé contre
esdictes reparacions, tant parce qu'il disoit que
nousn'estions tcnuz en rien
de ladicte haUe et lesdicts tixerrans proprienous n'estions que censiers
taires, et par conséquent n'estions tenuz de y rien mectrc, mais les devoient
faire lesdicts tixerrans, et ainsi, que se nous y avions raict faire aucunes
replacions, de tant avions nous esté deceuz et les devions recouvrer sur
eulx finalement, après plusieurs altercacions a esté ordonné par nosdicts
gens, que iesdicts tixerrans seront quictes d'ores en avant desdicts trentequatre livres onze solz jusques 'à dix-neuf ans prouchains advenir, par
payant à nous ou à nostredict receveur pour nous vingt-quatre livres parisis tant seulement chascun an
et parmy ce lesdicts tixerrans seront tenus
de refaire ou faire refaire et soustenir en bon estat ce que Hz tiennent de
ladicte halle durant le temps de l'année, à leurs propres coustz et despens,
et d'iceUe feront et faire pourront comme de leur propre chose
et à ce
hire seront contrains tous ceulx qui seront à contraindre par raison. Laquelle
ordonnance ainsi faicte par nosdicts gens, ayans ferme et agréable, icelle
louons, agréons,
approuvons, et de nostre auctorité royal et plain povoir
confermons. Si donnons en mandement à nostredict receveur qui est à
present et sera pour le temps advenir
et à tous nos autres justiciers et
subgects ausquels il appartient et peut appartenir, que Hz laissent et seutH-enc
)0)'r et user lesdicts tixerrans de iadicte ordonnance, et ne les contraingnent en rien contre la teneur d'iccUe. En tesmoing de laquelle chose
Paris le
nous avons faict mectre nostre sçei à ces presentes.
~K~ mois de y~y~ l'an de grace mil ccc j'c~/7~ sept, et de M~
oustencmens, mais

Lequel registre ainsi faict et ordonné
comme
articles contenus en icelluy, nous avons eu

dict est,

et tous les poins
et avons agréables comme
"'en et deuement &icts, et voulons et commandons que ilz soyent tenus
gardez d'ores
la ville de Paris, à Saint-Marcel, à Saintavant
en
en
~Ctmam-des-Près,
et aUJeurs où il appartendra, sans 'enfraindre sur les
~i€s dedans contenues
par nostrc sentence ordonnance, et par droict.
~esmoing de ce
nous avons faict mectre à ces lectres le scel de la

~j~K~

prevosté de Paris.
grace mil cee soixante et

Ainsi signe

J. PHELIPPON.

d~

En nous humblement requérant qu'il nous plaise Iesdicts statua et or f
nances approuver et avoir agréables, et sur ce leur impartir nostre grace.
Pourquoy nous, ces choses considérés, lesdicts statuz et ordonnances
la forme et manière qu'elles sont ci-dessus transcriptes, de nostre en
especial, avons confermées ratiniées et approuvées, et par la teneur degrace
ces
présentes, ccn~ermons, louons, ratiffions, approuvons et avons agréables,
et voulons qu'elles soyent entretenues, gardées et observées, et que lesdicts
suppiians et leurs successeurs oudict mestier en joyssent et usent ainsi qu'ils
s
en ont par cy-devant joy et usé justement et raisonnablement.
Et en oultre, dient lesdicts supplians qu'iiz ont ancienne contrarie, bel!

laquelle est en voye d'estre adnullée et abolie, parce
que
ceulx dudict mestier n'y veulent auscun bien faire. A ceste cause, pour i'cntretenement de la confrarie dessusdicte et augmentacion dudict mestier, de
nostre plus ample grace par l'adviz et deliberacion de noz commissaires
par nous ordonnez à Paris, pour ce assemblez en la chambre du conseil
avons ordonné, statué et declairé ordonnons, statuons et dcclairons par
la teneur de ces presentes, que d'ores en avant auscun ne sera passé maistrc
dudict mestier de tixerrant de drap que premièrement il n'ait faict son
chef-d'euvre et payé quatre livres parisis à ladicte confrarie.
Z~M. Que chascun apprentiz payera huit solz parisis pour entrée oudict
mestier et pour yssue, huit solz parisis le tout à appliquer au prouffit et
entretenement de la conn'arie dessusdicte.
Et pour ce qu'ils nous ont faict remonstrer que, par lesdictes anciennes
ordonnances et statuz, iesdicts supplians ont plaine visitacion sur les laines
qu'ils mectent en euvre, et peuent avoir et tenir ung chascun d'eulx en
particulier en leurs hosteis et domiciles, varietz, chambrières, appreiitiz et
apprentisses pour par eulx leurs femmes et enfans, apprendre, enseigner
et monstrer le faict de carder, pigner et arçonner, et tout ce qui appartient
au mestier de la draperie et ainsi en ont joy et usé par tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, sans ce que auscuns, soyent cardeurs,
pigneurs ne arçonneurs, ne autres de quelque mestier que ce soit, y a) eut
eu quelque visit~cion ne que veoir ou que congnoistre mais que, ce
néantmoins, aucuns cardeurs, pigneurs et arçonneurs, soubz umbre de ce
qu'iiz ont nouvellement faict leur mestier juré et obtenu de nous certains
statuz et ordonnances, ce qui jamais n'avoit esté veu ne faict par cy-devant,
s'efforcent ou leurs jurez nouvellement créez, avoir visitacion sur Iesclicts
supplians à cause du mestier de pigneur, cardeur et arçonneur, et par
ce moyen corrumpre et abolir leursdicts anciens statuz et ordonnances, dont
se pourroient engendrer entre eulx divisions, desbatz et procès; nous, vouians à chascun son droict estre gardé, et les statuz et ordonnances dcsdtcts
supplians estre entretenus et gardez sans enfraindre aussi obvier ausdicts
desbatz et questions, avons declairé et declairons que lesdicts cardeurs,
pigneurs et arçonneurs n'auront quelque visitacion et ne prendront les
droicts de leur confrarie, dont mencion est faicte en leurs lectres, fors seulement sur ceulx qui ouvreront et besongneront desdicts trois mestiers, en
et
tenant leurs ouvrouers à part et en leurs hostels et domiciles seulement,
sur ceut
non pas sur lesdicts supplians ne en leurs hostels et domiciles, ne
qui sont compris sous leur banniere mais seront et demourront jceu x

et solempnelle
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f
franchises
l
ibertez
leurs
joyront
qu'ils
ainsi
et
statuz,
et en
pjjans en
nar cy-devant jfaict et accoustumé de faire d'ancienneté.
Louis XI,J
0~ i
)
cy-dessus
<
Lesquels poins et articies
escriptz voulons estre joins et incor~ à Chartres,
lesdicts statuz et ordonnances anciennes, et enregistrez es livres le 2~
porezavec
i4&7.
et registres de nostre Chastellet de Paris, et estre tenuz et gardez et entreobservez oudict mesticr, par statut et ordonnance, perpétuellement
tenuz et
cmtousjours, sans enfraindre. Si donnons en mandement, par cesdictes prede Paris et a tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxsentes, au prevost
advenir, et à chascun d'euix si comme à !uy appartendra,
tenans, presens et
que de nostre présente grace, ratifficacion, confirmacion, ordonnance, statut
ct()eciaracion, ensemble de tout le contenu en ces presentes iis facent',
<eu~ent et laissent iesdicts supplians et leursdicts successeurs oudict mesplainement et paisiblement, sans souffrir auscun empeschetier, joyr et user
faict, mis ou donné au contraire; car ainsi nous plaist- il
ment leur estre
faict. En tesmoing de ce, nous avons ~aic~ mectre nostre scel à ces
cstre

~t'
~<y~

présentes. Donné

à

~M~

./M/y~
de grace mil ~cc~
~<7~ y'~y?~ le sixiesme. Ainsi signé sur le reply

Er~K dos ~/<7/y
jauditotre civil du

le

le

sire

~K/

de

Z~<7f~ DE ViLLECHARTRE.

~7~r.' Leues et publiées en jugement, en

Chastellet de Paris, en la présence des a~vocats et procureur du Roy nostre sire audict Chastellet; et ce faict, enregistrées es livres
J'iceiiuyChasteHet, le jeudy treiziesme jour d'Aoust, l'an mil cccc soixante
et sept.

LE CoRNU.

(a) Ordonnance sur le fait du métier des Faiseurs d'esteufs
ville de Paris.

la

OYS, par

la grace de Dieu,J~oy de France; à tous ceulx qui ces
j_j présentes iectres verront, saluc~~eceue avons l'urnble supplicacion des
maistres faiseurs d'esteu~s en nostre ville et cité de Paris, contenant que
ledict mestier est de grant peine et de petit acq.uist et proumt
car, Je
chascun qui s'en est voulu mcsicr et entremectre l'a faict et
temps passé
peu faire parce que le mestier n'est point juré, et n'y a eu par cy-devant
dont s'est ensuy que chascun en a faict et ouvré à son
auscune visitaciôn
plaisir et voulenté, sans avoir gardé ordre ne police, au destriment, ~buie
y
dommaige
de ia chose publicque. Par quoy, et pour obvier aux&audes,
et
abuz et malices qu'on
y peut commectre, et que d'ores en avant les ouvriers
<iiceiiuy vivent
en police comme ès autres mestiers de nostredicte ville,
lesdicts suppiians qui desirent vivre
en bonne renommée et augmenter
leurdict mestier de bien
en mieuix, et affin que chascun d'eulx et leurs
successeurs sachent comment ilz se devront gouvernerou fait dudict mestier,
nous ont humblement fait supplier et requerir qu'il nous plaise leur octroyer
par ordonnance et statut les articles qui s'ensuivent, lesquels ont esté
advisez,
par ceulx dudict mestier ou par la plus grant et saine partie, estre
utiles et proumtabies
et nécessaires pour i'entretenement d'icelluy mestier.

NOTES.
(a) Registres des bannières du CMteIet

~Paris,I.~yoj[.

Les balles avec lesquelles on joue a
la paume.

Louis Xî,
à Chartres,

le ~4 Ju'n

~467.

Premieremeni. Que d'ores en avant Hz pourront csiire deux maisn-f
jurez
la garde dudict mestier, lesquelz auront puissance de visiter en nostredicte
Louis XI, pour
}
r~
a Chartres, ville de Paris tous les ouvraiges d'icelluy mestier, faire corriger
et
le 2~ Juin les
J
abus et fuites qui se y commectront, et y faire tous autres expfo
'467.
j
lez
jurez des autres mestiers de nostredicte ville pevent et doivent faire
1,Ire
'<t)retn
en
< .t
cas semblable.
~2~ Item. Que se iesdicts jurez trouvent aucune faulte oudict
i'uv
i'ouvraige ouquel sera ladicte faulte sera confisqué et bruslé devantouvr

celuy qui aura fait ledict faulx ouvraige, et payera vingt solz parisis d'amende,
qui sera appliquée moictié à nous et l'autre moictié à la confrarie
et aux
maistres dudict mestier, pour augmenter le divin service d'icelle confrarie.
Que nulle aultre personne, fors ceulx dudict mestier
r)
pourra besongner ne tenir ouvrouer ne faire besongner, s'il n'est trouvé
souffisant et ait payé les droicts qui s'ensuivent c'est assavoir, pour
son
entrée, vingt solz parisis qja confrarie, et dix solz aux maistres dudict mcstiër, se il n'est filz de maistre.
Irem. Que nul maistre ne pourra avoir ne tenir que ung apprentiz
et ne le pourra tenir moins de trois ans, lequel apprentiz payera pour son
entrée cinq solz qui seront convertiz aux frais de la banniere sous laquelle
ils

sont comprins.
/f~ Que chascun compaignon besongnant dudict mestier et gaignant

argent payera toutes les sepmaines ung denier tournois à la contrarie
pour augmentacion du divin service et pour les fraiz de ladicte banniere.
Pourquoy nous, ces choses considérées, desirans nos subgects vivre en
police, iesdicts articles cy-dessus escriptz et incorporez avons, par le conseil et advis des commissaires par nous ordonnez en nostre ville de Paris
pour le faict desdites bannières, qui iceulx ont veuz et visitez, louez, ratin~ez
et approuvez, et par la teneur de ces presentes de nostre grace espccial,
louons, ratimons, approuvons et avons agréables, et voulons qu'ilz soyent
enregistrez ès registres de nostre Chastellet de Paris avec les statutz et
ordonnances des autres mestiers d'iceiiyhostre ville, et qu'ilz soyent entretenuz, gardez et observez par ceulx dudict mestier par ordonnance et statut,
d'ores en avant et à tousjours et à ce estre contraincts tous ceulx qu'il
appartendra. Si donnons en mandement par cesdictes presentes, au prevost de Paris et à tous nos autres justiciers ou à leurs iieuxtcnans, prescns
et advenir, et à~chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre
présente grace, approbacion, ordonnance,statut et octroy, ilz lacent, seufH cnt
et laissent lesdictz supplians et leurs successeurs oudict mestier joyr et user
plainement et paisiblement, sans souffrir auscun destourbier ou empesc))ement leur estre fait, mis ou donné au contraire. En tesmoing de ce, nous
~7/{/
avons fait mectre nostre scel à ces presentes. Donné à
de ./M/7~ l'an de grace mil cccc J~/A'7~f~ et de nostre

6'

~W~. Scellé du

nostre chancellerie à Paris, par nostre

;igné sur le reply Par le
DE VILLECHARTRE.

JP~y~ ~'JE~y~

~r

sire

~777/ Ainsi

de Loheac presens.

dos ~y~~ escript ce ~M/
Lues et publiées en jugement, en
l'auditoire civil du Chastellet de Paris, en la présence des advocatz et pru'
cureur du Roy nostre sire oudict Chastellet et ce fait, enregistrées es hvjcs
d'iceliuy ChasteHet~ je jeudy treiziesme jour d'Aoust~ l'an mil cccc et

Et

~M

soixante-sept. Ainsi

LE CoRNU.
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Ordonnances des /M~~rj-

t

6op

Louis XI,

la ville de Paris.

à Chartres,
le 2~ Juin

Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces prelectres verront, salut. Reçue avons i'humb!e supplicacion des

OYS, par la grace de
sentes

maistres du mestier de hucherie de nostre bonne ville et cité de
que, pour obvier aux frauldes abuz et malices qui
ourroient estre commises ou faict dudict mestier, en plusieurs manieres
'préjudice et lesion de la chose publicque, aussi pour reformer ledict
mestier de mieulx en mieulx et que ordre et police y feust teneue et gardée
purement, jadiz ont este faiz, ordonnez et establiz certains statutz et ordonles officiers et gens de justice de la court de nostre Chastellet de
nances par

urez et
paris contenant

Paris, a la requeste de la communaulté dudict mestier, et
esté octroyées lectres soubz le scel de la prevosté de Paris
dict la teneur estre telle

de ce leur ont
desquelles l'en

Tous ceulx qui ces 'presentes lectres verront, ROBERT D'EsTOUTEViLLE,
baron d'Ivry et de Saint Andrieu en la
chevalier seigneur de Beyne
Marche, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, et garde de la prevosté
de Paris, salut. Sçavoir faisons que, à la requeste des jurez et gardes du
mestier de hucherie à Paris, nous avons fait extraire d'un livre ou registre
relié entre deux aiz, appelle le second
estant en la chambre du
procureur du Roy nostredict seigneur ou Chastellet de Paris, ouquel livre
faictes sur ie fait des mestiers de
sont enregistrées plusieurs ordonnances
la ville de Paris, ce qui s'ensuit
A

Ordonnances

/~Mf~f les

~~r~)

de

Paris.

dudict mestier
P/w/ Quiconque vouldraouvrier ouvrouer
soumsant,
ait
lever

à Paris,

esté exaet qu'il
pourra, pourveu qu'il soit
miné par les jurez dudict mestier, et fait ung chie~d'euvre de sa main sournsant, à l'ordonnance des jurez et en l'ostel de l'un d'iceulx et que le chiefd'euvre soit de pris de quatre à six francs
et oultre payera douze solz
parisis d'entrée, dont le Roy aura six solz et les jurez dudict mestier
quatre solz parisis pour leur peine
et deux solz à la confrarie madame
saincte Anne, establye audict mestier, sauf que les fils des maistres ne paye'ont point d'argent pour leurs entrées.
(2) Item. Que nul ne face huys enchassilliez ~r~ ne châssis'.à voirre ~<~
ne à fenestre où il y ait point d'auber
tant en membrures comme en

iaire le

NoTES.
Livre jaune petit du

archives de

jW.

l'Empire

,o

Ch.ltelet, aux

section judiciaire

r/' Faiseurs de huches [coffres, armoires].

~fce~M~
La

communauté des menuisiers fut d'abord
On les dé~"ea)))sj dans leurs plus anciens statuts,
qui leur

~'s

furent donnés par Charles VI, au
1~6. Les lettres du

de septembre

~~7.

même Prince du mois de janvier 4 <
qui approuvent de semblables statuts pour
Elles
Rouen, ne les nomment que
de cette collection, /M~~
sont ~w~
et

j~j.
f~7
On
Rouen,
X,
~f,)

la viHe de

dans les statuts pour

lit M

Verre.

/y.f.

~wc

page ~f~.

Ou aubier. Voir la note c, t. X, p.
Hh h h

1~7.

soJz..

penneaulx, et en lieu qu'il peult porter préjudice; et celuy qui
sera trouvé
faisant le contraire, perdra l'ouvrage et sera icel le arse devant
son
comme ~auice et mauvaise; et oultre payera vingt solz d'amende d
Roy aura quatorze solz, et les jurez dudict mestier pour leur peine,
Que nul ne face porche où
7/
iieu qui
penneaulx,
brures
six

m

ait point d'auber, tant
en
porte préjudice, comme dict

il y

ne en
Item. Que nul ne face huys ne ~enestres de chesne ne de test.
d'illande
où il y ait point d'auber qui porte point de prejudice, con
dict est, ne qu'il y ait point de bois pourry, et aussi qu'ilz ne soyent e
à leur droict, ~icn et souffisamment, sur les peines dessusdictes.
Z~. Que nul ne face tables, de quelque boys que ce soit, ou il
ait point d'auber en joinctures ne point de pourritures, sur les peine
dessusdictes.
Item. Que nul ne face porte où il y ait point d'auber tant
en
membrures qui sont enchassilleures comme ès ays dont elles sont enfoncées, où il porte préjudice, comme dict est, sur les peines dessusdictes.
Item. Que nul ne face bancs de taille et à coulombes
ne
d'autre iaçon, qu'il ne face de membrures bonnes et convenables, et
par
semblable bancs et dressoirs de taille et d'autres façons où H y ait point
d'auber ès membrures ne ès penneaulx ne en lieu où il pcust porter pre.
judice, sur peine de payer ladicte amende, et si feroit refaire l'ouvrage à
ses despens.
Quiconque fera banc qui ait dix piez de long, il sera tenu
de mectre deux barres pour mieulx tenir les fons et ung pic par voye, et
aussi de y mectre membrures raisonnables selon la longueur des bancs,
et qu'il n'y mectc point d'auber qui y porte préjudice sur les peines
dessusdictes.
~~)
Que nul ne face coffres à queue d'aronde ne d'autre façon ou il
y ait point d'auber ne merrien pourry, ne auscuns neuz qui voiscnt (d) oultre,
les royneures Je
et que le fons aussi soit si long et si large qu'il ample
bout autre et d'un lé à l'autre, sur les peines dessusdictes, c'est assavoir,
d'estre ars et de payer iadicte amende.
.w. Que nul, soit ouvrier ou revendeur de rustaiiie, ne puisse
jaulnyr ne faire jaulnyr coffres vielz ou aulmoires vieilles se ilz ne sont
avant vendues, sur les peines dessusdictes.
~/7~ Irem. Que nul ne face auscunes trappes où il y ait point d'auber,
tant en membrures comme ès ays, ne en lieu où puisse porter préjudice,
bien et souf~comme dict est, et que icelles trappes soycnt goujonnées
samment, en la manière qu'il appartient, c'est assavoir, entre deux barres
un goujon sur les peines dessusdictes.
~2~
Que nul ne face huche, de quelque boys que ce soit, qucitf
ne soit bonne et souffisante sur les peines dessusdictes.

comme en

~<

fa

7/

Z~

N OT ES.
/~z)

J'ignore quel bois c'est. Il y a, dans

ces lettres

quelques autres mots dont je ne

connois pas la valeur.
Sculptés et à colonnes.
Ou queue d'hirondelle étroit par
un bout et iarge par l'autre. Les menuisiers
et les charpentiers appellent encore

~m7/ une entaiiïure dans le bois, crro~
large
par le bout qui est: en dedans et
celui qui est en dehors.
~~) Aiiient, viennent.

Rempfisse.
Lices avec des chevilles de ~r.
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nul ne face caiges treiiiessées, à fenestres ne auitrement,
e jambrois de chesne ne de fon qui ne soit bon et souffisant et qui n'y Louis XI,
à Chartres,
point d'auber en lieu ou ii puisse porter prejudice sur la peine de ladicte
ait
amende
le 24 Juin
et de refaire ladicte besongne à ses despens.
Que nul ne face lambroys de fon qui soit heudry
ne
cschaun~ë, se ce n'est en reparacion, sur les peines de ladicte amende et de

ï46y.

refaire l'ouvrage

à ses despens.

7~7. Que nul ne face chambre de bois d'illande ne d'autre bois,
d'auber, ne de merrien eschaurïe, en lieu où i! peut porter
où il Y ait point
préjudice, comme dict est, et aussi que chascun panneau ait goujons, selon
bois avec la gluz sur les peines dessusdictes.
la longueur du
~M. Que nul ne face aulmoires, à Paris, de noyer, où il y ait
auber ne merrien eschauffé, ne auscun neuz qui voisent oultre, et semblablement es enfonceures, membrures ne es guichetz d'iceulx sur les peines
dessusdictes c'est assavoir, de estre arses et de payer l'amende.
/r7~ 7~/M. Que nul ne face aulmoires qu'elles soyent à posteaux enchassiiiez, où ii y ait point d'auber, tant es membrures que es enfonceures
guichetz, ne en lieu où il porte point de préjudice sur les peines
et ès
dessusdictes.

Z~w.

Que nul ne face tresteaulx ployans ne autres, s'il ne les fait

sur la peine dessusdictc.
Zr~. Que nul ne face comptouers fermans, quelz qu'ilz soyent,
où il y ait point d'auber
ventures ne pourritures ou auscuns neuz qui
voisent oultre sur les peines dessusdictes.
~2~
Que nul ne face souspendues à penneaulx où il y ait point
d'auber en lieu où il puisse porter prejudice
et aussi qu'elles soyent soumsantes; et qui fera le contraire, il sera tenu de l'amender à ses despens et
de payer l'amende dessusdicte.
~27~
Que nui ne face bancs pour taverne où il y ait point d'auber
ne merrien eschaurEe ne pourry
en lieu où il puisse porter préjudice
de rbn ne autres
tant en membrures comme ès penreaulx de merrien
et qui fera le contraire, il sera tenu de l'amender à ses despens et payera
1'amende dessusdicte.
~2.2~ Tffw. Que nui ne face fors
huys à clef qu'il n'y ait ung goujon
entre deux clefz et qu'il n'y ait point d'auber ne de pourriture, et qu'il soit
Lonetsoumsant; et qui fera le contraire, il encourra les peines dessusdictes.
(23) 7~. Que nul ne mecte aucun coffre à corps plus près d'une toise
~iela jambe de
son huys, sur peine de l'amende de vingt solz parisis.
(~~ Item. Si auscun varlet va ouvrer en l'esté! d'auscun bourgois ou autre
personne, tant à sa journée comme autrement, il sera tenu de conseiller
icclluy bourgois
ou autre personne de luy faire faire sa besongne bien et
bons et souffisans

7/

ioyauimcnt, selon les ordonnances dudict mestier, et néantmoins
pourra
faire tel ouvraige,
comme le bourgois vouldra pour son user, mais que

quierre le merrien, et autrement non, sur lesdictes peines.
/rem. Oudit mestier aura quatre jurez qui garderont et visiteront
'cei)uy mestier lesqueiz
seront establiz par le prevost de Paris et auront
~nacion sur tous ouvraiges de ieurdict mestier
sur tous ceulx qui les
icelluy bourgois
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Gâte

pourri.

En dehors.
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feront,
jt
et pourront prendre et arrester toutes mauvaises ouvrages r~
ilz
6" OU N7
faire
Louis XI, verront
appelles
))/
<
plusieurs
t
les
t
ung
ce
ou
mesprentures,
a
1
sergens dz
en1
à Chartres,
nRoy, selon ce que bon ieur semblera, tant en la ville de Paris
rnn~
le 2~ Juin

1~67.

'nmeen
prevostéet viconté.
/~2~ Irem. Que nul varlet ne ouvrier alloué à auscun dudict mestier
nc
puisse
ouvrer sur chaians que son maistre ait, sans ie congié de sondict
ï
maistre
1
sur peine d'amende de vingt solz parisis.
~~7~ Item. Que nui dudict mestier ne puisse tenir que deux apprend
c'est
assavoir ung estrange et ung de son lignaige ou du iignaige (~
<:
femme
et n'en pourra nul prendre à moins de six ans, et que, durant
1le temps, le maistre ne puisse vendre son apprentiz à auitre, et aussi
nn
iicelluy apprentiz ne se puisse racheter; et quant ce viendra à la det-renier
le maistre se pourra pourveoir d'un apprentiz aultre qu'il tcndr:i
année
a
il
fera le contraire, il amendera comme dessus.
ccomme dessus; et qui
~2<~ Ilem. Que nul dudict mestier levant atteHier ne puisse mec~re
en
aultres
dudict
allouez
maistres
varletz
qui
mestier,
soyent
à
euvre
€
pourtant
et
semblablement
dessusdicte;
la
qu'il
le
le
sache,
peine
varlet qui
sur
C
fait son service il
cest aiioué une foiz et il se loue à aultre, ains qu'il ait
iadicte amende.
payera
r
~-2~ Iam. Que nul ne puisse ouvrer de nuyct dudict mestier, se ce n'est
rpour le Roy et pour nos aultres seigneurs et dames du sang de France ou
fpour i'evesque de Paris, si ce n'est pour cas de nécessité et en fermant sur
rrue huys ou fenestres sur l'amende de vingt solz parisis.
7/~?. Que nul ne puisse ouvrer aux samedys ne ès cinq vigiles de
rNostre-Dame, après le premier coup du glays de vespres des paroisses on
iceuix ouvriers demourent sur la peine de deux solz parisis, pour tourner
Il
confrarie madame sainte Anne mère rostre
et
e convertir à la bource de la
Dame, establye pour iceulx huchiers et se meuldront par les jurez ou par
1
leurs commis. Dont et desquelles choses lesdicts jurez et gardes dudict
I<
de huchier à Paris nous ont requis lectres ce que nous leur avons
mestier
n
octroyé
par ces présentes, auxquelles, en tesmoing de çe, nous avons fait
c
il
mectre
n
à ces présentes le scel de iadicte prevosté de Paris.
1la

"rnc

~7/ le samedi

w//

1LE CORNU.

Suite des Lettres
de

Louis XJ.

~C z~7.

6~(f

Ainsi si~ic:

En nous humblement requérant qu'il nous plaise lesdicts statuz et ordonnnances approuver et avoir agréables et sur ce leur impartir nostrc grace.
pPourquoy nous, ces choses considérées, iceulx statutz et ordonnances en
ia forme et manière qu'ilz sont cy-dessus transcripts et incorporez, avons
agréables et les approuvons, louons et ratimons, par la teneur de ces présentes lectres, de nostre grace especial, et voulons qu'ilz soycnt entretenuz,
gardez et observez, et que lesdicts suppiians et leurs successeurs oudict
mestier en joyssent et usent, ainsi qu'ilz en ont joy et usé par cy-devant,
justement et raisonnablement ~?~ et de nostre plus ample grace, en augmentacion dudict mestier, leur avons octroyé et octroyons que, d'ores en
avant, des amendes qui vendront à cause des rapportz que .feront les jurez
NOTE.
Savary ne connoissoit pas les lettres

~w~

que nous imprimons quand il disoit,
que les statuts donnes par Charles VI

auxhucher~-menuisiersavoientctcconhrn~.
d'avril t ) o
pour la première fois, au mois
sous Henri III, par conséquent.
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~{o
prendrons la moictic, et au regard de i'aun-e
fudict mestier, nous aurons et
~ojctic, elle sera aux jurez et à la confrarie et pour soustenir les fraiz de Louis XI,
à Chartres,
) bannière de ieurdict mestier.
Ne pourront les varletz buchiers, d'ores en avant, besongner Is 2~ Juiti
ï46y.
premièrement, ils n'ayent payé quatre solz parisis, c'est assavoir, deux
~e,
~)z'parisis la confrarie dudict
mestier, et les autres deux solz aux fraiz
a
ladicte hannlere.
bannière.
parisis de faJlcte
missions
et
Chascun maistre dudict mestier aura une marque, laquelle sera
~Ppce en plomb, pour marquer leur ouvraige fait en leurs attclliers et
ailleurs; et qui ~auldra à marquer, pourvcu que ce soit besongne neufve, il
à l'amende de vingt solz parisis à appliquer comme dessus.
en sera
~7/ Les principal et soubz-principal de ladicte banniere seront désormais
~ncs et cxems du guet, de quatorze deniers parisis, comme sont les jurez
durant l'année qu'Hz auront ladicte charge.
dudict mestier
ci-dessus escriptz voulons estre
Lcsquelz poins et articles nouveaulx
joinctz auxdictes autres anciennes ordonnances et statutz, et enregistrez ès
livresct papiers de nostre ChasteILet de Paris, et iceulx publiez, entretenuz,
gardez et observez par ordonnance et statuz, d'ores en avant et à tousjours,
ceulx qu'il appartendra. Si donnons en mandement par cesdictes
par tous
et à tous noz autres justiciers ou à leurs
presentes au prevost de Paris
lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eu!x si comme à luy apparapprobacion, orclontendra, que de nostre présente grace, connrmacion
&cent, seuffrent et laissent lesdicts supplians, et leurs
nance et statutz ilz
successeurs oudict mestier joyr et user plainement et paisiblement
sans
souffrir auscun destourbier ou empeschement leur estre faict, mis, ordonné
au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre sccl à ces
présentes..D~~ 6~~?y~ /? xxiiij. e jour de
l'ail de grace
ccce

~.M/J~

~~7y~ par

et de

regne le

y/
~Y~j7/ J~J

~.)/~ cr~7ï~. Ainsi

~Z,~Mr/7;y. DE
~m~

des

signé

scel de M<7~ chancellerie
~'jË~~M~
Par le Roy,

ViLLECHARTRE.

C/y

la grande cognée

de la ville

de Paris.

LOYS,
par la grace de Dieu, Roy de France, à tous presens et advenir,

nous avoir receue i'umbic supplicacion des maistres
ouvriers et jurez charpentiers de la grant congnée en nostre ville et cité
deParis,
contenant que, pour obvier aux fraudes, abuz et malices qui se
povoient et pevent commectre oudict mestier, art et industrie de charpentier, ou prejudice, lesion et dommage de la chose publique, furent jà pieçà
sçavoir faisons

NOTES.

'is,l.~vol.

Registres des bannières du Châtelet

« On distinguoit ainsi autrefois les
~~pe'itiers d'avec les
menuisiers, qui se
e "om)no!enr
nommoientclarpentiers ~le la petite
M~ co~naeM,
»,
dans son Dictionnaire de com~ce, mot
tome L", p. 008,
'"on au
de 1~0. Cette distinction
«
a cesse

~y

~?/t'~

C~

» vers la fin du XV.' siècle, que tes

premiers
)) ont commencé à n'être appelés que simM piement
et les autres ont pris
ie nom de y/y~j~~ à cause'que leurs
en comparaison
N ouvrages sont
» de ceux des charpentiers. Il paroit même
M que, dans les siècles prccédens, iis ne composoient qu'une même communauté.~
»

~p~j,

/M/

Louis XI,
aChai'tl'es,
le 24 Juift

'4~7.

ordonnez et establiz certains statutz et ordonnances par le
prevost
Paris qui lors estoit appeliez à ce les officiers et gens de justice de la t de
court
de nostre Chastellet de Paris; et de ce fut octroyée lectre en ~brme aute,tique, soubz ie scel de la prevosté dudict lieu, de laquelle lectre l'en dict
la teneur estre telle

6.iz

A TOUS ccuix qui ces presentes lectres verront, ROBERT D'EsrouTEvur

seigneur de Beyne, baron d'Ivry et de Saint-Andrieu
en la M~r)
chevalier, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, et garde de la n
vosté de Paris, commissaire et réformateur générât sur le faict et gouvernement de la police de tous les mestiers et marchandises de la ville et banlieue
de Paris, salut. Comme il soit venu à nostre congnoissance que ou mestier
art et industrie de charpentier de la grant congnée en la ville de Paris qui
est ville capitale de ce royaulme, et à l'exemple de laquelle les autres vi))cs
se doivent gouverner, n'a eu ie temps passé aucuns statutz ou ordonnances
comme il y a ès autres mestiers de ceste ville de Paris, dont plusieurs
inconveniens s'en sont ensuivis et ensuivroient chascun jour, ou grant préjudice et dommage de la chose publique pourquoy nous, voulans obvier
ausdicts inconveniens comme y sommes tenus de nostre omce désirant
iceliuy mestier de charpentier de la grant congnéc, qui est très-nécessaire
et utile à la chose publique, et sans lequel bonnement on ne se peuit pas
ser, estre gouverné et maintenu en bonne police, comme sont les autres
mestiers de ceste ville de Paris, avons faict venir et assembler pardevant
nous, Olivier Marchant, Jehan Bertran, Caffin le Tonnelier, Henry GrantGirard, Nicolas Legoux, Pierre Beiée, tous six maistres jurez oudict mestier de charpentier; Denisot Gasteau, Jehan Juré, Pierre Belier, Jchan
Quartier, Philippe de Leigle, Coiin Vincent, Jehan Colas, Huguct Colas,

Huguet Marchant, Freminot Charpentier, Pierre Patin, Colin Gondier,
Jehan Savat, Jehan Barrois, Jehan Demaisons, Jehan Lenobie, Jehan
Richard, Jehan Pommerat, Chariot Mignot, Jehan Emery, Jehan Ciarc,
Thibault Delamare Jehan Marchant Jehan Rousseau Pierre Belier le
jeune, Jehan Lefevre Jehan Maulevrier, Cardin Clouet Jehan Mengart,
Bertrand Leroy Pierre Lesaint, Jehan Lesaint, Jehan Dupuy, Amaulry
Lopide, bacheliers (~~ oudict mestier, faisans et representans la plus grant
et saine partie de tous les ouvriers d'icelluy mestier, lesquieulx nous ont
tous juré et anermé en leurs consciences, que, pour le bien de la chose
publique et l'entretenement de leurdict mestier en bonne police il est
besoing et nécessité qu'ilz aycnt statutz et ordonnances, nous requerans
très-mstaument provision et bonne police leur estre par nous mise et donnée. En obtempérant à laquelle requeste, qui nous a semblé et semble estre
juste et raisonnable, par le conseil, avis et meure deliberacion de noz hcuxtenans civil et criminel, des advocats, procureur et conseillers du Roy en
de
son Chastellet à Paris, avons faict ordonné et estably oudict mcsticr
charpentier, ces presens statutz et ordonnances, lesquieulx iceulx jurez et
NOTES.
André,
Les premiers après les jurés; anciens,
t
qui les assistoient dans l'exercice de leur

charge, et notamment, pour la réception~
nouveaux maîtres.
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ont euz agréables, et promis et juré, en nostre presence, garder
Louis XI,
observer en la forme et manière qui s ensuit
Avons ordonné et ordonnons que les six maistrcs jurez a Chartres,
qui sont à présent, seront et demourront jurez leur vie le 2~ Juin
),,),rt mestier,
1467.
comme accoustume este le temps passé.
Et pareillement tous les bachelier qui sont à present oudict
/~)
demourront ou point et estat de bacheliers qu'ilz sont de présent,
aucune redevance.
n< pour ce payer
/,J /~w. Et pareillement les varletz et apprentiz que ont de présent
,cu!x jurez et bacheliers, demourront ès termes et louages qu'ils les ont
nrins, sans rien changer ou muer en aucune chose.
/~7/ Et que d'ores en avant auscun ouvrier dudict mestier venu de
dehorsne pourra entreprendre besongne à faire en la ville et banlieue
de Paris, s'il n'est premièrement par nous passé maistre oudict mestier, se
n'estoit que celui de qui il entreprendroit la besongne congneust ledict
ouvrier et feust content de luy et de son ouvrage, ou que pour faire
~dictc besongne i'eust faict venir de dehors, ouquel cas icelluy ouvrier
cstrangier pourra besongner pourvcu qu'il ne livre le merrien
et aussi
qu'il n'ait apprentiz soubz iuy, sur peine de quarante solz parisis à appliRoy nostre sire, et l'autre moictié aux jurez et à leur
quer, moictié au
hdC~'tjjcrs

~f'
t'

a

~r,

confrarie.

/f.)

Et avant que auscun ouvrier estrangier ou de dehors soit
oudict mestier, il sera tenu oudict mestier besonpar nous passé maistre
gner t'espace de deux mois, soubz deux jurez ou bacheliers, ainsi qu'il sera
pjvisp ou ordonné par les jurez, c'est assavoir, en l'ostel d'un chascun,
ung mois entier, en gaignant toutesfois pris et salaire compectant, pour
estre vcu et visité et savoir par iceulx s'il est ouvrier sounYsant et expert,
7w~.

nous passé maistre, !csq~ieu!x jurez, s'ils le tiennent souffisant
ct expert ouvrier, ils !e nous rapporteront
et sera par nous receu et passé
jurera garder ces presens statutz et ordonmistt'e oudict mestier
1 et
nances, et payera pour son entrée et réception quarante solz parisis, à applidigned'estre par

quer comme

dessus.

/~w. Et ne pourront les jurez dudict mestier avoir que deux appren-

bacheliers ung seulement, à quatre années du moins et en prenant
argent, si i'apprentiz en veult donner, mais de varletz et serviteurs ilz en
pourront avoir tant et à tel pris et telles années qu'iiz les pourront avoir,
surla peine de vingt solz parisis à appliquer comme dessus; mais bien pourront avoir et prendre ung autre apprentiz avecques Je premier, après la
troisiesme année finie et accomplie par icdict premier apprentiz, et
non
point plustost.
(7) /~777. Et en ce ne seront comprins leurs enfans nez en mariage, les
cnfans de leurs femmes d'autres mariz,
nez aussi en mariage, leurs nep~cus en ligne directe, lesquelz ilz pourront prendre et avoir à demourer
~ccques cuix, et leur enseigner et monstrer Jeurdict mestier, avecques
leurdicts
tiz, et les

f~
tient

apprentiz.
Et quant aucun apprentiz aura achevé son terme, se son maistre
soufnsant ouvrier, il le rapportera aux jurez, qui le visiteront et
NOTE.

f~ Voir

!a note </ de

fa

d'

sauront s'it est ouvrier soumsant et expert pour estre passé nia!<~
)'
diligemment
t'tvisuc et expérimente ~OUdtrt
mestier; et après que l'auront
souffisant et expert ouvrier ils !e nous rapporteront, et sera par et OuIC~
nous
maistre oudict mestier, et fera le serement de garder et entretenir
ces
sens statutz et ordonnances, et payera quarante solz parisis appliquer
à

comme dessus,

r

'j cr

T/r/7?. Et ne pourra auscun ouvrier estrangier qui ne sera passé
maistre
sans
ville
de
besongner
Paris,
voyerie
edince
sur
ceste
ne
en
metoyen
appeller avecques luy ung bachelier de ceste ville de Paris, pour l'instruire
des us et coustumes de la ville de Paris, et non pas pour besongner Ulre
~7~ /M. Et ne pourra auscun maistre dudict mestier prendre et
mectre
qu'il
varlet
s'estre
dcparty
apprentiz
saura
ou
en euvre aucun
et avoir laissé
eschu,
congié
avant son terme
sur peine de vingt sot
son maistre sans
parisis à appliquer comme dessus.
~7/~ 7~/7/. Et s'auscun plaintif survient à cause d'auscun ouvrage faict
par
ung ouvrier d'iceUùy mestier, icelluy ouvrage sera vcu et visité par les jurez;
et si faulte y est trouvée, elle sera réparée et amendée audict rapport d'iceulx
jurez, et l'amendera l'ouvrier à justice de vingt solz parisis ou autre somme
qui sera arbitraire et tauxee par nous, selon l'exigence du cas.
~2~ Item. Et ne pourra aucun boulier public, banny, iufasme, qui sera
actaint et convaincu de larrecin ou autre villain crime et blasme, estre
passé maistre oudict mestier en ceste ville de Paris.
Si donnons en mandement par ces presentes à tous les ouvriers
jurez et bacheliers dudit mestier que ces presens statutz et ordonnances
ilz gardent et observent d'ores en avant à tousjours. Et affin que c~ soit
chose ferme et estable à perpétuité, iceulx avons faict lire et publier en leur
présence en jugement, et sceller du scel de iaprevosté de Paris. L'an de
~M mois ~A~~M~f.
grace w/y~~cc cinquante quatre /?~7/M/
Ainsi signé N. LE CjLERC.

~CMr

En nous humblement requérant qu'il nous plaise confermer et avoir
agréable le contenu esdictes lectres, et sur ce leur impartir nostre grace. Pourquoy nous ces choses considérées, desirans noz subgectz vivre en ordre ef
police, iesdictes lectres dessus transcriptes et le contenu en iceiies, de nosne
grace cspeciai, plaine puissance et auctorité royal, avons loué, confermé,
ratimé et approuvé, et par la teneur de ces présentes, confermons, louons,
approuvons et avons agréables, voulans que lesdicts supplians et leurs successeurs oudict mestier, art et industrie, les tiengnent, gardent et observent par
ordonnance et statut d'ores en avant à tousjours et qu'iiz en joyssent et
usent, ainsi qu'itz en ont par cy-devant joy et usé justement et raisonnablement. Si donnons en mandement par cesdictes présentes au prcvo<t
de Paris et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans prescns ct
advenir et à chascun d'eulx si comme à iuy appartendra que de nostrc
ilz
présente grace confirmacion approbacion ratifficacion et octroy
lacent, seuffrent et laissent icsdicts supplians et leursdicts successeurs ouocr
mestier, art et industrie, joyr et user plaincment et paisiblement, sans jeu'
faire, mectre ou donner, ne sounrir estre faict mis ou donné, orc~ n~
No

~~) Voir la note de

j'~<$'.
la /M~'<;?
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temps advenir auscun destourbier ou empeschement en auscune
nicre
Et anm que ce soit chose ~erme et estable à tousjours, Louis XI,
au contraire.
à Chartres,
nous
scel
à
~~ct
sauf
choses
mectre
nostre
ces
présentes,
en autres
avons
le 2~ Juin
Fautruy
le ~<?K~et
en toutes.
'467.

droict
/~M

a~tSer~

M~

de nostre

Z~ C~y~
w/c~c .y~7~
7~
regne
chanceller-ie h Paris
~?f~
ordonnance. Et
<7:M/

escript Par le
ncYlLLECHARTRE.
estoit

par

taostre
7~

~M.j~jV~M.

Scellées

/c

sire de

reply
sur le repiy

~c~Mf~

s'ensuit Leues et publiées en
.cernent, en l'auditoire civil du Chastellet de Paris, en la présence des
du Roy nostre sire oudict Chastellet et ce faict
advocats et procureur
le samedy vingt-deuxiesme jour
enregistrées ès livres dudict Chastellct
LE CORNU.
J'Aoust:, l'an mil cccc soixante-sept. Ainsi
desquelles lectres estoit escript ce

Louis XI,

~M~~j- des Gantiers de la ville de Paris.

~Chartres,

Roy de France, à tous ceulx qui ces
présentes lectres verront, salut. Receue avons i'umbie supplicacion des
maistres et jurez du mestier de ganterie en nostre bonne ville et cité de Paris,
contenant que pour obvier aux fraudes, malices et abuz qui pourront estre
commis ou ~uct dudict mestier en plusieurs manières
ou prejudice et
lesion de la chose publique, et aussi pour reformer ledict mestier de mieulx.
en mieulx, et que ordre et police y fust dès-lors en avant tenue et gardée,
furent jadis faicts, ordonnez et establiz certains statutz et ordonnances
les officiers et gens de justice de la court du Chastellet de Paris, à
par
la requeste de la communauté dudict mestier, et de ce leur furent faictes
desquelles J'en
et octroyées lectres, soubz le scei de la prevosté de Paris
dictla teneur estre telle
Y
J_j OYS,

A

par la grace de Dieu

ceulx qui ces présentes
escuyer, seigneur de l'Isle-Adam
sire, et garde de la prevosté de
l'an de grace mil cccc soixante
TOUS

lectres verront

JACQUES DE VILLERS,

conseiller, chambellan du Roy nostrc
Paris, salut. Sçavoir faisons que nous,
et ung, le vendredy onzicsmc jour du
moys de décembre, à la requeste de honnorabic homme et saige maistre
Henry,de la Cloche, procureur du Roy nostre sire ou Chastellet de Paris,
et des marchans gantiers de la ville de Paris, veismes ung livre ou registre
escript en parchemin, couvert de deux aiz, estant en la chambredudict procureur du Roy en icelluy Chastellet, appelle
et que ledict procureur
(lu Roy disoit
estre le premier volume des registres des mestiers de la ville
deParis, ouquel livre,
entre autres -choses, estoient enregistrées les ordonnances desdicts gantiers d'icelle ville de Paris, desquelles ordonnances la
teneur est

telle

~w/<
Quiconque veult estre gantier à Paris et faire gans de mouton,
devait'~
Roy
ou de gris, ou de veel,

I.vot.
~Verc,

convient qu'il achecte le mestier du
NoTES.

il

(a) Registres des bannières du Châtelet

deParis,

~<?/
~jXVI.

quoique ce mot exprime plus

ordinairement de

Q

~)wjM~ et qu'il vienne.~jJe y~j et

non de w~f, comme l'a trcs-bien prouve
M. Roquefort dans son Glossaire de I;t
langue romane, taille Il,

liiii

6

le 2~ Juin

1467.

w

et du Conte d'Eu, à qui le Roy a donné une partie de son mestier
d'E~
tant
comme il luy plaira, et ce Je vent de par le Roy et de par le Conte
ceulx qui establiz y sont, à chascune personne qui le mestier veuit ache~' àa
trente-neuf deniers et moins quant ii leur plaist mais ne le peuvent'
pas vendre, desquelz trente-neuf deniers le Roy a vingt-cinq deniers
Quant le gantier a ainsi achccté le mes~
Je Conte d'Eu le remenant
il convient qu'il paye douze deniers au vin, aux compaignons qui
ont
le
de
le
Conte
Celui
mestier
marchié.
qui
d'Eu,
a
la
vent
par
au
maistrise
les
varletz
les
la
justice
de
petite
menestreux
et
sur
et
sur
ce mestier des
choses appartenant a leur mestier, entre culx et leurs maistres; et
peut
lever le maistre de l'amende se il luy plaist quatre deniers tant scu!ement
toutes les foiz qu'ilz y écherront. Les varletz gantiers doivent chascun an,
au maistre qui vent le mestier de par ie Conte d'Eu, ung denier à iaPcn
techoste, et partant, sont euix quictes toute l'année au maistre, des semonce
que ilz leur font faire pardevant luy.
~2~ Item. Les gantiers de Paris, qui font gans de quelque maniere de
curieu
que ce soit, il convient que ilz lacent les gans tous estoffez Je
neuf curieu, sans nulle vielle estoffè; et qui autrement le feroit, a cinqsofz
parisis d'amende ou Roy, toutes les foiz qu'il en seroit reprins.
Les gantiers de Paris ne peuvent ouvrer de cuir de cerf, ne
de cuir de veei, se le cuir n'est couroyé d'alun car autre couroyeure
n'est preu ~W~; et qui ainsi ne le feroit, il payeroit l'amende dcssuscficte.
~w. Les gantiers de Paris ne peuvent vendre leurs gans pour autre
et qui autrement le
couroyeure que celle dont le curieu est couroyé
feroit il payeroit l'amende dessusdicte.
//fw. Nul gantier de Paris ne peut ne doit vendre ses gans ne
sa fenestre ouvrir pour vendre au jour de dimanche, fors que au tour qui
y est de six sepmaines en six sepmaines auquel tour quatre prud'hommes
du mestier doivent mectre au dimanche avant en leurs hoscciz mesures
pour vendre leurs gans.
/r~. Les gantiers de Paris peuvent avoir tant de varletz et tant
d'apprentiz comme ils veulent, et à tel terme comme ilz les peuvent

~<

avoir,

Irem. Se l'apprentiz à auscun gantier s'enfuit par sa joliveté
d'entour son maistrc, nuiz autres maistres ne le peuvent prendre ne détenir
en leur service, de cy donc que i! ait faict gré à son maistre de son service:

et qui ainsi ne le feroit

il

seroit

à

cinq solz d'amende toutes les

'f
fois qu'il

en seroit reprins.
ltem. Nul gantier à Paris ne peut porter gans par la ville de Paris
pour vendre se ce n'est à marchié à son estai et en sa maison et qui
ie fcroit il seroit en l'amende dessusdicte.
Irem. Les varletz gantiers de Paris ne peuvent prendre ne ternr ne
j~brtraire les apprentiz à leurs maistres, se ce n'est par congié; et se ilz le
font, ilz payeront l'amende dessusdicte.
NoT

(~ Le reste.
Ouvriers.
r~ Cuir.
(c)

Bien

«
»

pro~t, avantage.

Amour du plaisir

Es.

de la débauche

Vostre Roy eust esté p!us pour~L'!e

royaulme s'il eust

.t~
faissié la joliveté Je so"

)'

ancien
corps, » lisons-nous dans un
CoHectio'
torien, au sujet de Chifderic.
historiens de France,
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Les prud'hommes qui garderont le mestier dessusdict, auront
o~
parisis de l'amende de cinq solz parisis pour les povres de leur .Louis XI,
solz
ux
p
à Chartres,
soustenir, toutes les foiz que l'amende du Roy y sera.
confrarie
Juin
AJ /w. Les gantiers de Paris doivent chascun an, au Roy, à la feste le 2~
1~67.
Saint-Andrieu d'iver trois solz huit deniers parisis de hauban
et parsont-ilz quictes de toutes coustumes.
/~)//f/ Les gantiers de Paris qui achectent le mestier, puis que le
la ~este Saint-Jehan est passée, ilz ne doivent que huit deniers de
jour de
haubanen celle premiere année; mais ceulx qui achectent le mestier devant
la festc Saint-Jehan-Baptiste doivent les* trois solz huit deniers de hauban
icelle première année, aussi bien comme aux autres après.
en
Les gantiers de Paris ne doivent point de coustume de choses
A~
qmfz vendent ne achectent, appartenant à leur mestier, car les haubans les
acquictent.

~w. Au mestier dessusdict a deux prud'hommes qui gardent

lè

le Roy, lesquelz ie prevost de Paris met et oste quant il
prud'hommes doivent jurer sur sains
devant le prevost
de Paris, que ilz ic mestier dessusdict garderont bien et loyaument
et
faictes
feront
!cs
assavoir au prevost
mesprentures qui
y seront,
quetoutes
JeParis ou à son commandement, au plustot que iiz pourront par raison.
Les deux prud'hommes qui gardent le mestier de par le Roy, doivent cstre
quictes du guet, se il plaist au Roy, pour la peine que ilz ont du mc$tier
gmicr. Les hommes qui ont passé soixante ans d'âge sont quictes du guet,
J
femmes
d'enfant,
leurs
elies
ceulx
à
qui
gisent
gisent
mais
tant
comme
et
faire
le
celuy
le
qui
ilz sont tcnuz à
assavoir à
guet garde de par le Roy.
Item. Les gantiers de Paris doivent le guet et la taille et les autres
redevances que les bourgois de Paris doivent au Roy..
mestier. de par
vcuft, lesquelz

Par la vouiemé de Jehan
7/
ceulx
accorderent

A~ontigny, adonc prevost de
les gantiers, tous
Paris,
qui estoient en la ville de Paris,
J
que nul gantier ne couse ne taille de nuyt
ne n'cuvre ou face ouvrer
de nuyt, pour ce qu'ilz ont jurez tout à ung accord que l'euvre faicte de
nuyt n'est si bonne ne si loyalle comme celle qui est faicte de jour. Et
si voulurent que quiconque fera contre cette accordance, payera huit solz
parisis d'amende, c'est assavoir, trois solz parisis au Roy
trois solz au
cfumbrier de France et deux soiz aux prud'hommes qui de par nous seront
Mabiiz à garder le mestier.
de

<
quatre-vingt et dix, au moys d'octobre fut faict cet accord, et
nous, par la requeste de tous et par leur tcsmoignage, y estabiissons
Thomas de la ViHe
et Nicolas Deiaigny, tant comme il plaira au Roy et

L'an

-'nous.

~Tous

ceulx qui ces presentes lectres verront, GUILLAUME SïAiSE,
~e de la prcvostc de Paris, salut. Comme les maistres jurez establiz et
Donnez à visiter et garder le mestier de ganterie à Paris et les ouvrages
marchandises d'iccHuy mestier, selon les statutz es registres anciennement

NOTES.
f~/ Voir ci-dessus,

note

Jurer sur de saintes reliques.

IHi

ij

-1

m

fàicts et ordonnez oudict mestier, et aussi le commun d'ice!!uv
peun)~
nous ayent exposé que proumtabie chose seroit au commun
Roy et aux gens dudict mestier, de adjoustcr et mectre avec les
statutz et registres d'icelluy mestier ies choses cy-dessoubz conton..
~ucs f~
t
statutz et registres qui font mencion
corrigeant auscuns des

cy-dcssoubz contenues, en tant comme

des

)

seroit contenu plus
ou
que cy-dessoubz n'est contenu et nous ayent supplié lesdicts maistre;
jurez et commun dudict mestier que sur ce votilsissions pourveoir de remede
savoir faisons que nous
ouye ieurdicte requeste consider'. ) le~
choses qu'ilz disoient estre proum[tabics et convenables à adjouster joindre
et mectre avec lesdicts anciens statutz et registres d'iceituy mestier )1rc'
quelles ont esté exposées au conseil au procureur du Roy gênera),
avec t
dicts anciens statutz et registres, et aussi au maire du chambrierdc Franc
de l'accord et consentement dudict procureur du Roy nostre sire du )
maire
et aussi de tout le commun dudict mestier, avons ordonné et
ordonnons, par maniere de adjunction auxdicts anciens statutz et registres
et de correction d'auscuns d'iccuix, pour le prouffit commun (tu J~ov et
dudict mestier, les choses qui s'ensuivent
i!

/~w/~Tw~ C'est assavoir que les gantiers de Paris,

qui feront gans de

quelque manière de cuira-in que ce soit feront et seront tenuz de ~;rc
ieu~s gans tous estoffez de neuf cuirain, sans nulle vielle esto~e; et qui

autrement le fera,

sera à dix solz d'amende dont le Roy aura quatre solz,
le chambrier de France quatre solz parisis, et les rcgars
du mestier deux
solz à chascune foiz qu'ilz feront ie contraire.
~2~
Les gantiers de Paris pourront avoir chascun deux apprenti
tant seulement se l'y apprentiz s'enfuit d'entour son maistre, nul autre <)u
mestier ne le peut ne ne doict mectre en ouvre jusques à ce que iccttuv
apprentiz ait ~aict satisfaction à son maistrc du service ouquet seroit tenu
à iuy et des chômages
et se auscun dudict mestier met icdict apprentiz
à euvrc, il payera dix solz d'amende pour chascune foiz qu'il sera trouve
qu'il l'aura faict, en la maniere dessusdicte.
Item. Pour ce que plusieurs, qui ne sont pas du mestier se sont
efforcez et eflorcent de vendre gans à Paria, sans ce qu'ilz ayent este visitez
par les rcgars du mestier, parquoy plusieurs gans, autres que ho~s, ont
esté et sont vcnduz de jour en jour, et plusieurs gens deceuz, est ordonné
que d'ores en avant nul qui ne soit du mestier et fait ie scremcnt en la
ville et banlieue de Paris, ne pourra vendre gans jusqucs à ce qu'iizaycnt j
este visitez par les regars du mestier et se il est trouvé faisant !e contraire,
icelluy qui ce fera, payera dix solz d'amende par la manière de'ssu~dicH
et à chascune foiz qu'il en sera reprins, et seront les gans acquis au cham
il

7/

brier, si

ilz sont trouvez.

Que nul ne

maistre du mestier en la Yit!c ne
Paris et banlieue, se il n'a esté trois ans au mestier apprentiz en icctfc v~'
et banlieue et qu'il soit rapporté par les jurez dudit mestier qu'il
souffisant ouvrier,
Nui gantier de Paris ne peut porter gans par la ville Je Par'
puisse estrc

7/
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son esta! et à sa maison

62

et qui le ~eroit, il seroit en l'amende

Louis Xï,
à

Je ce, nous avons faict mectre
/7~ /7c~c

En tesmoing
revostc <Ic Paris.

Pt-f~ j& y~

w~'
:R.BlLLERY.
A.nsi signe

à ces

lectres le scei de la

f/M~c-

f72

ladicte

~;Y~

~j/~ de

y/M~~

vidimus

Chartres,

le 24 Juin

.'467.

~'<?~-

nous humblement requérant qu'il nous plaise lesdicts statutz et Suite Jcs Lettre..
de
ordonnances approuver et avoir pour agréables, et sur ce leur impartir
LoutsXt.
Pourquoy nous, ces choses considérées, iesdicts statutz et
nostre grace.
En

ordonnances en la forme et manière qu'ilz sont cy-dessus transcriptz et
les approuvons, louons et ratimons par la
incorporez avons agréables

de nostre grace especial et voulons qu'ilz soyent
cntretenuz, gardez et observez, et que lcsclicts supplians en joyssent et
qu'iiz en ont par cy-devant joy et usé justement et raisonnausent ainsi
j)!cment et de nostre plus ample grace
pour ce qu'Hz nous ont ~aict
remonstrer que, le temps et saison d'iver ouquel leur ouvraige est plus requis
ilz n'osent besongner de nuyt depuis quatre heures au soir
et nécessaire,
jusqucsau lendemain qu'il soit jour apparent
en quoy ilz ont très-grant
()ofnmaige,parce que le jour, qui est brief en iadicte saison, ilz ne pevent
exptoicter d'ouvraige, et à peine y pevent gaigner la vie d'euix
qucf)ien peu
et toutesvoyes c'est la saison de l'an qui leur est
et leurs mcsnaiges
plus chere et en laquelle ilz deussent avoir plus de gaing et de prouffit;
~'ccce, leurs apprentiz et serviteurs sont oyseux, et par ce s'appliquent
et occupent pendant le temps qu'iiz n'ont occupacion, depuis lesdicts quatre
ou cinq heures jusques au lendemain jour, à plusieurs jeux et dissolucions,
et n peine se veulent après applicquer à bien faire, qui est i'interest de
la chose publique; à iceuix supplians avons donné et octroyé, donnons et
octroyons, de nostre plaine puissance et auctorité royal congié et licence
<)cpovoir ouvrer et besongner et faire ouvrer et besongner de leurdict
mestier d'ores en avant durant le temps d'iver, par chascun jour ouvrable,
jusques
à dix heures de nuyt devers le soir, et puissent commencer à cinq
heuresdu matin seulement
sans pour ceste cause encourir ne encheoir en
auscuneamende ou forfaiture envers nous et justice, en quelque manière que
ce soit, nonobstant .que iesditz statutz et ordonnances anciennes cy-dessus
transcripts contiengnent le contraire, lequel article voulons estre enrej;'strc-cs livres
et registres de nostre Chastellet de Paris, et icelluy tenu,
~retenu gardé et observé par ordonnance et statutz d'ores en avant
et tousjours par tous ceulx qu'il, appartiendra. Si donnons en mande~nt, par ces présentes, au prevost de Paris et à tous noz autres justi<s ou à leurs licuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si
Mf]])r)c a luy appartendra
que de noz presentes grace approbacion
~'f~cacion congié licence
ilz facent soum'ent et laissent
octroy
et
'cts supplians et leurs successeurs audict mestier joyr et user plai"~ent et paisiblement, sans souffrir auscun destourbier ou empesche~nt leur cstrc faict miz ou (tonné au contraire. En tesmoing de ce
nuus avons faict
mectre nostre scel a ces présentes. Donné à
/~M (le gi-éice
i-egii
e
joli'» ae !l!ll,; l'an
cccc so' ixante-scl,t ci de nosti t.~77~
grace i~ili CC~C
teneur de ces

presentes

~Û/ .V/
~w. J~f/

/7

nostre

~V~J-<y'

r/<r~

~'<

7/
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Ainsi signé sur

le repiy
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DE VILLECHARTRE.

/?~

~jy

/g
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qui j~y~~ Lues et publiées en juc-emen~
en
l'auditoire civii du ChasteHet de Paris, en ia présence des advocats
cr livres
cureur du Roy nostre sire oudit ChasteHet; et ce faict, enregistrées es )
d'iceiJuy Chasteiiet, je samedy vingt-deuxiesme jour d'Aoust, i'an niii cr
C
LE CoRNU.
soixante-sept.

~f~~

.Er ~7~

(~

~A~M~ des Cordiers de la ville de Paris.

OYS,
par la grace
JL présentes

de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui
ces
lectres verront, sa!ut. Receue avons i'umbic supplicacion (Jcjurez et gardes du mestier des cordiers à Paris et de la communautcc
dudict mestier, contenant que, pour obvier aux frauldes ahuz et matircs
qui povoient estre commises ou ~aict dudict mestier en plusieurs manières
ou prejudice et lesion de la chose publicquc, et aussi pour rdbt-mcricttiLt
mestier de bien en mieulx et y mectre ordre et police, durent jadiz iiox
ordonnez et establiz certains statutz et ordonnances par les omcicrs et gens
de justice de la court du Chastellet de Paris, à la requeste de la communaulté dudict mestier, et de ce leur ont esté octroyées lectres soubs le scel
de la prcvosté de Paris, desquelles J'en dict ia teneur estre telle

A

Tous ccu!x qui

ces presentes lectres verront

JACQUES DE

ViLLERs,

seigneur de i'Isie-Adam conseiller chambeHan (tu Roy nostrc sire, et
garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que nous, l'an de grâce
mii quatre cent soixante-trois le mercredy huitiesme jour du mois de
fevrier, veismes unes lectres scellées du scel de ladicte prevosté de Paris,
desquelles la teneur est telle

A

TO'us ceux qui ces presentes lectres verront, ROBERT D'EsTOUTEViLLE,
chevalier, seigneur de Bcyne, baron d'Ivry, conseiller, chambellan du Roy
nostre sire et garde de la prevostc de Paris, salut. Sçavoir faisons nous,
l'an de grace mil quatre cent quarante-!mit, le lundi seizicsmc jour Je
décembre, avoir vcu et tenu certain livre ou registre cscript en parchcm)n
entre deux aiz, estant en la chambre du Roy nostredict seigneur, ou Chastellet de Paris, ouquel sont escriptes et enregistrées les ordonnances ucs
mestie'rs de ladicte ville de Paris, entre lesquelles ordonnances, au huitvins-dixiesme feuillet dudict registre-, estoit et est contenue, cnrcgfsnccu
transcripte l'ordonnance du mestier des cordicrs de ladicte ville de Paris,
contenant de mot à mot la forme qui cy-après s'ensuit
A

i

Tous

de Fo)c
ceux qui ces presentes lectres verront, JEHAN, seigneur
ville, ehevaiier, conseiller du Roy nostre sire, et garde de la prcvostc
Paris, commissaire et reformateur gênera! donné et depputé de par Je i<o~

NOTE.
Registres des bannières du Chatelet de Paris, I."

volume,

i
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r
la
'1 reformation
et visitacion des mestiers de !avi!!e de Paris,
nostre sire sur
XI,
jm Sçavoir faisons que, veu la supplicacion à nous présentée par Pierre Louis
à Chartres,
Paris, Jehan Lecordier dit d'Orleans Jchan Lcroy, Jacquet Quebon,
!ehanBouchart, Colin Sauvage, Perrin Aubert, Perrin Courtois, Henry k 24 Juin
.467.
Lcbossu
Thevcnin
Berthault
Jehannin
Simonnet
Dumoustier,
Ctary,
Gillet de la Noe, faisans la plus grant et saine partie des
Robin Sauvage et
cordicrs de la vHie et banlieue de Paris, de laquelle supplicacion la tencur

s'ensuit

monseigneur le procureur du Roy nostre sire ou Chasteiict de Paris,
~npjient humblement les cordiers habitans en la ville de Paris comme
plusieurs causes et raisons, touchant le prouffit du Roy nostre sire et dudict
méfier de corderie, meuvent lesdicts suppiians, et leur est nécessite avoir
substance que celluy qui fut faict ancienneung registre nouveau en autre
ouquei nouveau registre soit compr.ins que
ment, et
Quiconque aura esté apprentiz oudict mestier en ladicte
yifjcde Paris, et vouldra lever mestier de corderie, payera avant toute euvre,
d'entrée, soixante solz parisis, les. deux pars au Roy et la tierce partie aux
maistres jurez dudict mestier
et de ce payer seront quictes tous filz de
Illaistre ne nul autre du dehors ne sera tenu de lever mestier en la ville
A

/~7/77/

deParis.

7~.

Nul maistre de corderie ne pourra tenir que ung apprentiz ne
a moins de quatre ans; et d'entrée, ledict apprcMtiz payera au Roy cinq
solz, et à fin de terme
cinq solz ausdicts maistres jurez.
Item. Que nui ne soit si hardi de vendre dudict mestier en la ville,
viconté et ressort de Paris, qui ne le saura faire, excepté selliers et bourreliers qui vendront licolz, sengles à chevaucher, polectes, sans aucune
corderie; et qui le fera autrement
payera dix solz parisis d'amende, les
deuxpars au Roy et la tierce partie auxdicts maistres jurez.
T~w. Que nui cordier de la ville viconté et ressort de Paris, ne
ouvre à feste que commun de ville taira, à peine de cinq solz parisis, les
deux pars au Roy et le surplus ausdits jurez.
Que nul desdicts cordiers ne face ouvraige de piez de chanvricres, car ilz sont trop cours et ne valent rien à servir le peuple.
Que nul desdicts cordiers ne face ou face faire nul ouvraige
de corderie qu'il
ne soit bon et souffisant et de bonne moison
comme ii appartient, c'est assavoir traiz à charrete filez, traiz de citarrue
<!edouze filz, licolz
chevcstres, de huit filz et tous autres ouvraiges que
~npeut faire faire, à l'equipolant.
Item. Que l'en ne face nul ouvraige à eaue, où il y ait chanvre
moullié
dessus comme dessoubz.
ou ressuc
et qu'il soit autel
Que en licol de poil ait ni de chanvre pour mieulx valoir.
6~ ~w. Et qui sera trouve avoir fait du contraire il payera, de tant
de ~ois
comme ii ie rera, cinq solz parisis, ies deux pars au Roy et le tiers
ausdicts jurez
et sera ars tout i'ouvraige qui sera trouvé fauix.
~c~
Que nul cordier forain apportant auscune marchandise de
corderie
pour vendre à Paris, ne ie puisse faire que paravant ne soit porté
halle
et en place ordonnée, et que lesdicts jurez i'ayent veue et visitc

7/
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NOTES.
Mesure.

Scchc.

Egal, semblable.

iedict ouvraige sera bon et qui sera trouvé faisant au contraire
qu'il
Il
surplus
les
solz
deux
amende
de
cinq
parisis
Roy
pars
une
le
paye
au
et
auxdicts jurez et que ladicte marchandise ainsi vendue soit perdue n
ie marchant ou au moins à ia voiunté de vous ou de monsieur le prevost
se

de Paris.

~77~ Item, Que nulz desdicfs cordiers ne soyent tenus ouvrer de
nuit
faire,
la
decepte
faulx
l'en
à
le
ouvraige
du
peut
que
y
pour
commune;
fera,
fois
il
le
de
de
de
reprins,
tant
que en sera
et qui
tant de fois
cinq solz les deux pars au Roy et le surplus auxdicts maistres jurez.
Item. Tous lesdicts cordiers de la ville, viconté et ressort Je Pari

~)

p''

ne doivent rien des choses qu'iiz vendent et achectent, appartenant à Jcu~
dict mestier et sont et doivent estre quictes de tous péages, travers
places, chaussées et coustumes du royaulme de France pour ce que i
leurs despens, de leurdict mestier servent ia justice du Roy, quant néces-

est..

sité
Il vous plaise

b

de vostre benigne grace eu regard aux choses dessusdictes, prouffitables au Roy, au commun, et honorables audictmesticr
ledict registre ainsi ordonné leur vouloir octroyer cstre rcnouveife ~i
ferez bien, et si prieront Dieu pour vous.

Veuz aussi certains poins et articles à nous baillez par escript de par
lesdicts cordiers, lesqueiz ilz ont aMermé estre prouffitables et nécessaires
pour le bien dudict meêtier et de la chose publicque, desquelz poins c[
articles la teneur s'ensuit
Que tous ceulx dudict mestier qui auront servy par temps
Soumsant, et qui vouldront lever leur mestier et marchandise de corderie
à Paris, payeront d'entrée vint solz parisis, les deux pars au Roy, et jetiez
aux jurez dudict mestier pour iedict mestier excepté les filz de maistre
qui en seront quictes.
~-2~ Item. Que auscun estrangier ne aultre ne puisse lever, à Paris, ledict
mestier, jusques à ce qu'il ait esté examiné par les jurez dudict mestier, et
que il soit à ce trouvé sournsant; et s'il est trouvé souffisant, il sera rcceu
en payant trente solz d'entrée c'est assavoir, au Roy les deux pars ec aux
jurez ia tierce partie.
Que le cordier ne pourra tenir ne avoir que ung apprentizil
une fois, et à quatre ans et non à moins de temps, fors tant que quant
l'apprentiz aura servy ie maistre, en pourra reprendre ung autre nouvel
.C
avecques le premier, affin que, quant le premier se partira de son ma<suc
et aura parfait ses quatre ans, le second saiche auscune chose pour sen't
solz
son maistre; et seront tcnuz les apprentiz de payer au Roy cinq
d'entrée, et à la fin de leur apprentissaige, cinq solz aux jurez.
/~w. Que aucun cordier d'icelle ville et banlieue de Paris ne pu'ssc
de cinq soiz
feste
faira,
peine
de
ville
jour
de
sur
que
commun
ouvrer a
d'amende, les deux pars au Roy, et aux jurez du mestier ie demeurant.
T~. Que aucun cordier ne face ouvraige de piez de chanvnercs, car
ils ne valent rien et sont trop cours, et si est le peuple desceu sur peine
de cinq solz les deux pars comme dessus, et la tierce auxdicts jurez.
Item. Que auscun dudict mestier ne face faire ouvraige d'iceiluy mestier

7~/w~
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soit bon et souffisant et de bonne moison, c'est assavoir, traiz
ne
à
traiz à charrue à douze filz licolz et chevestres à
harrete filez et
tous les autres ouvraigcs à i'equipoient et equivalent sur la
~iiz
solz, à appliquer comme dessus.
peinede cinq
Que auscun ne face ouvraige à eaue, où il y ait chanvre mouiié
autel dessus comme dessoubz et dedans comme
ressue, et qui ne soit
dehors,
sous peine de perdre i'ouvraige, et l'amende de dix solz, les deux
pars comme dessus et le remenant auxdicts jurez.
Item. Que aucun ne face licol de poil où il n'y ait du fil de chanvre,
il en vauit mieutx, s'il n'en est requis, sur la peine de cinq solz d'amende,
car

et

~)

à appliquer

/.)

comme dessus.

Que auscun forain, ou autre, n'apporte ou admaine à Paris

appartenantes audict mestier se il ne les descend
premierement en ia halle ou place à ce ordonnée, ne que il la puisse vendre
jusques à ce que par les jurez du mestier elles ayent.
ou exposer en vente,
visitées, sur peine de perdre les denrées, et de cinq solz d'amende
esté
lesdeux pars comme dessus et la tierce aux jurez.
Que auscun cordier ne puisse ouvrer de. nuict mestier, pour
la decepcion que i'eh y pourroit commectre, et pour la veue qui n'en est
souffisante comme celle du jour, sur peine de cinq'soiz,
pas si certaine et
lesdeux pars au Roy et le tiers auxdicts jurez.
7/< Que ceulx dudict mestier qui seront trouvez faisans je conpayeront les amendes et
traire des poins et articles cy-dessus declairez
Mictures, tant de foiz comme ilz ou aucuns d'eulx echerront en chasdenrées quelzconques

7/

cune des

l'election

choses dessusdictes.

Que chascun an deux preudes hommes dudict mestier, par
de tout le commun d'icelluy mestier, seront esleuz maistres et

jurez oudict mestier
et renouveliez chascun an pardevant le prevost de
Paris, à ce presens ou appeliez le procureur du Roy et le receveur ou l'un
d'eulx, lesquelz preudes hommes jureront de bien loyaulment et diligem-

ment garder ledict mestier et tous les poins et articles dessus escriptz, et
Je rapporter pardevers iesdict~ prevost, procureur du Roy ou receveur, sans
faveur, hayne
espargne, toutes les offenses, et par tant de foiz comme
ilz les

ou

trouveront, pour en faire pugnicion et garder le droict comme il

appartendra.

Que les maistres et jurez dudict mestier auront povoir et
pourront visiter en la ville et banlieue de Paris, ès hostels des cordiers
selliers, bourreliers, des espiciers, cordonniers, ferrons, savetiers, lingieres,
et par-tout ailleurs où ils trouveront aucunes
mestier, pour en faire leur rapport et reiacion
Roy,
de raison

comme

denrées appartenantes audict
pour y garder le droict du

sera.

Que tous les cordiers' de la ville et banlieue de Paris seront
quictes et ne devront rien de peages, travers, chaussées places, coustumes
et autres redevances qui, à cause dudict mestier, pourroient appartenir à
P~er au Roy, pour ce que ils livrent pour neant à leurs despens, toutes
~s cordes qu'il fault
avoir et sont necessaires ou faict de la justice du Roy
nostre sire, touteffoiz que mestier en est.
7~/77.

articles dessus escripz, lesdicts cordiers, et chascun
et
~utx,
seront tenuz jurer sur rËvangiie, es mains des jurez qui pour !e
temps seront,
et ceuix qui youidront estre passez maistres et lever leur
Tous iesqueiz poins

~~Z~7.

Kkkk

Louis XI,
à Chartres,
le 24 Juin

i~6y.

mestier, de bien et loyaulment et entierement garder, entériner et accom )

sans enrraindre sans aller à l'encontre en auscune manière, et de rapporter
auxdicts jurez toutes les mesprentures que ils sauront estre commisesoudict

mestier. Nous, en corrigeant l'ancien registre et en adjoustant à iceif'~
iceulx poins et articles pour Futilité reformacion melioracion et
am
dément dudict mestier, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons
estre tenuz et gardez d'ores en avant oudict mestier, et iceulx avons fain
jurer et observer inviolablement par les dessus nommez sans enfraindre
sur
les peines esdicts articles deciairées. Si donnons en mandement aux maistres
et jurez dudict mestier qui à présent sont et qui pour Je temps advenir
seront, que les poins et articles dessusdicts ilz facent tenir, garder, entériner
et accomplir, en faisant visitacion sur tous ceulx dudict mestier, sans faveur
auscune, et de toutes les mesprentures que ils trouveront en faisant ladicte
visitacion, nous facent leur rapport ou au procureur du Roy nostredict
seigneur ou à noz commis, pour estre levées de par nous les amendes sur
ceulx en qui lesdictes faultes et mesprentures auront esté et seront trouvées.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces iectres le scel de la prcParis, le dimanche dix-septiesmejour
vosté de Paris. 6<'j~?// ait
Janvier, l'an de grace /7M/ ~CC
et

6~
7/7/

<

Et nous à ce présent transcripz ou y/WM~ avons mis

prevostc de Paris. 6~
N. ENEILLART. ~f
est faite.

~~w/

fait

/C

7/M~

Et nous, en tesmoing de ce, à ce présent

mis te scel de ladicte prevosté de Paris.
Ainsi signé R. BILLERY.

!e scel de ladicte

bas

CoHacion

~K~t ou

C~M

Ainsi signé

~r ~jp/wy
transcript

avons

En nous humblement requérant qu'il nous plaise lesdicts statutz et ordonnances conformer et avoir agréables, et sur ce leur impartir nostre grace.
Pourquoy nous, ces choses considérées, iceu~ statutz et ordonnances, en
la forme et maniere qu'elles sont cy-dcssus transcriptes, de nostre grace
especial avons confermées ratiffiées et approuvées, confermons ratifiions
et approuvons et avons agréables, et voulons qu'elles soyent entretenues,
gardées et observées et que lesdicts supplians et leurs successeurs oudict
mestier en joyssent et usent ainsi qu'ils en ont par cy-devant joy et usé
justement et paisiblement.
Et en oultre, pour ce qu'ilz nous ont fait remonstrer que plusieurs personnes, de leur auctorité, non craignans mesprendre ne enfraindre les statutz
et ordonnances dessusdictes s'efforcent en nostredicte ville, prevosté et
viconté de Paris besongner et vendre ouvraige dudict mestier sans ce
qu'ilz ayent esté expérimentez trouvez ne rapportez souffisans par les jurez
dudict mestier, ou grant préjudice et lesion de la chose publicque et aussi
enervacion desdites ordonnances et statutz anciens, nous, desirans Icdjctme~
tier estre entretenu en police, avons ordonné et ordonnons que d ores en avant
nosr'c
auscun ne pourra besongner ne soy entremectre dudict mestier en
dicte ville de Paris s'il n'a ~r~w~~ esté visité expérimenté iro~c
solz pa"~
et rapporté souffisant par lesdicts jurez, sur peine de vingt
d'amende, à appliquer moictié à nous et l'autre moictié ausdicts jurez à
la confrarie dudict mestier.

/~7~'

DE LA

TROISIÈME RACE.

6i~

pour ce que plusieurs s'efforcent de faire hunes, chableaux,

cordages servans à rivieres moins que souffisans et ne craignent Louis XI,
peine en tel cas introduicte parce qu'elle n'est que de dix solz à Chartres,
icelle peine de dix solz parisis augmentée et creue à la le 24 -!uin
parisis, nous avons
~467.
à appliquer moictié à nous et l'autre
somme de quarante solz parisis
noict'e ausdicts jurez et à la confrarie et pour supporter les affaires dudict
autres
encourir la

mcstier.

Deffendons à tous que lesdicts jurez, en faisant leur visitacion,
J
molestez,
donne,
perturbez
leur
à
la
soit
mais
de
conservacion
ou
nesoyent
conseil confort, ayde et prisons se mestier est, par ceulx
leurs droictz
Irem.

qui en

seront requis.

articles voulons estre joins avec leursdicts statutz et ordongardez et observez oudict mestier, par
nances anciennes, et estre tenuz
ordonnance d'ores en avant et à tousjours sans enfraindre. Si
statut et
donnons en mandement, par cesdictes presentes, au prevost de Paris et à
tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à
chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre présente grace,
confermacion, ratifficacion approbacion et octroy, et de tout le contenu
ils facent seuffrent et laissent lesdicts supplians et leurs
en ces presentes
successeurs audict mestier joyr et userplainement et paisiblement, sans souffrir
faicte ou donnée au contraire. En tesmoing de ce,
auscune chose leur estre
fait mectre nostre scel à ces presentes. Donné à
le
nous avons
Lesquelz

~7/M~ de ~/7/

de grace mil cccc soixanre-sept, et de nostre
chancellerie à Paris, par nostre ordonnance.
le sixiesme. Scellée du scel de
~.Z~JW/~
/? sire de Loheac prcsens.
Par le Roy
Ainsi signé
DE VILLECHARTRE.

M~

/M~

Leues et publiées en jugement en l'auditoire
en la présence des advocats et procureur du Roy
nostre sire oudict Chastellet, et ce rait, enregistrées es livres d'iceliuy Chastellet, le mercredy xxvj." jour d'Aoust, l'an mil cccc soixante-sept. ~~f
LE CORNU.
Er <?K~<?~ estoit escript
civildu Chasteiiet de Paris,

Louis XI,
Ordonnances des Voirriers

la

ville de Paris.

TOYS,
par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceuix qui ces

j-j.presentes lectres verront, salut. Receue avons i'umbic suppiicacion de

Françoys Leblanc, Fieurens de Hemond, Jehan Martin, Richart Auxboux,
Robert Flavin, Jacob Marchant
Guillaume Gontier, Girard Noël et
J
Phefipot Fruitier,
voirriers, faisans
representans la pius grant et

et
tous
saine partie de la communauité des voirriers residens et tenans leurs ouvrouers en nostre bonne ville et cité de Paris
contenant comme par cydevant n'a
eu au faict dudict mestier et science aucun statut et ordonnance ne forme selon laquelle eulx ne leurs predecesseurs ayent sceu eulx
NOTES.
Livre jaune du Ch~tetet, fol.
~nnicres du Ch:lteiet,
7.
(~ Vitriers. it

y." Collationnées sur le

I." volume des Registre.
Kk

kk

ij

à Chartres,

te 2.4

J"

1467..

conduire ne gouverner, mais ont vescu sans ordre et police. usans chascun
'ascuni
son plaisir et voulenté, et sans visitacion ou correction quelzconques; par
quoy plusieurs faultes, abuz, fraudes et malices ont esté commisespar at
qui s'en sont mesiez es temps passez, qui encore pullulent et croisse
jour en jour, tant en ce que plusieurs compaignons estranges et aultres dequi
oncques ne Meurent apprentiz dudict mestier et science et par ce
pevent rien sçavoir se sont ingérez et entremis et encores se ino n
et entreméctent d'icelluy mestier et science, et prennent des marchez
chant icelluy à plusieurs bourgois, marchans et habitans de villes à
gens
qu'ils emportent sans faire
d'esglise et aultres prennent argent d'erres
ne encommencer la besongne, et les aultres rompent, despiecent, Mstou
et mectent mal à point les besongnes et ouvrages qu'ilz entreprennent t
grant préjudice, dommaige et lesion de la chose publique, dont sourdcnt/7)
et adviennent plusieurs plaintes et doléances ausdicts supplians pour répare
et mectre à point les ouvrages mal faiz et jaçoit ce qu'il y chcc ~~ranr
punicion sur les abuseurs et malfaicteurs toutesvoyes, obstant ce, comme
dict est, que n'y a quelque statut ou ordonnance oudict mestier et science
iesdicts supp!ians n'y ont peu ne pourront donner remède ne corriger tes'
dicts abuz, par quoy iceulx supplians désirent vivre en bonne renommée
et
augmenter leurdict mestier, et les ouvriers d'icelluy conduire en bonnes
meurs et louenge du peuple et ou prouffit du commun pour obvier
ausdictes fraudes, abuz et malices. Et affin que d'ores en avant les maistres
et ouvriers dudict mestier et science vivent en ordre et police, comme ès
autres mestiers de nostredicte ville, et que chascun d'eulx et leurs successeurs sachent comment ils se doivent gouverner ou faict d'icdiuy mes[icr,
nous ont humblement faict supplier et requérir qu'il nous plaise leur octroyer les articles qui s'ensuivent, lesquelz ont esté drecez et advisez par
ceulx dudict mestier ou par la plus grant et saine partie d'entre eulx, pour
l'utilité publique et entretenement du mestier et science dessusdicts:
Que auscun ne puisse d'ores en avant tenir ne lever ouvrouer
dudict mestier et science ne d'icelluy besongner en quelque maniere que
ce soit, dedans la ville de Paris, jusques à ce qu'il ait servy an et jour en
l'esté! de l'un des jurez qui pour ce seront faiz et esluz oudict mestier,
où ledict varlet gaignera pris raisonnable, pour savoir se il sera soumsant,1
ou qu'il soit tesmoingné tel pour exercer ledict mestier et science et appartenances d'icclluy, et ou cas qu'il y sera trouvé expert et abile, ung chascun d'iceulx ainsi rcceu et avant toute euvre
sera tenu de payer
pour une fois huit livres parisis au prouffit de la confrarie Saint:-A~arc,
qui est la confrarie dudict mestier et science, et aussi pour supporter les
affaires d'icelluy qui seront mis en boiste fermant de laquelle chascun
desdicts jurez ait une clef
7~. Que tout voirre, tant blanc comme paint, soit bien et dcuement sorty, joinct et mis en plomb, sur peine de refaire ladicte besongne
et ouvraige aux coustz et despends de celluy qui l'aura faicte et de vingt
solz parisis d'amende, à appliquer moictié à nous et l'autre moictié par
indivis ausdicts jurez et conn'arie.
Que tout ouvraige de voirieres soit bien et deuement soude

t

7/

NOTES.
Arrhes.

~J

Sortent, naissent.
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des deux

costez, comme

il

62?

appartient, sur peine de trente solz parisis

appliquer comme dessus, pour ce que on en trouve souvent Louis XI,
soudez que de ung costé, ou préjudice de la chose publique; à Chartres,
quine sont
le 2~ Juin
ledict ouvraige qui est de grand coust, n'a point de force ne de
'467.
il
n'est
le
soudé
de
deux
il
vent, se
costez comme
résistance contre
d'amende, à

appartient.
Irem.

Que auscun ne puisse mectre en ouvraige ~7~ dudict mestier

science auscunes iouzanges de deux pieces, sur peine de dix solz parisis
à appliquer comme dessus pour ce que c'est une chose qui
J'amende

ledict ouvraige.
Item. Que auscun ne puisse mectre en euvre aucunes pieces paintes,
bien et deuement faicte et recuite, ainsi qu'il
sinon de bonne painture,
appartendra, sur peine de trente solz parisis d'amende à appliquer comme
dessus,pour ce que si ladicte painture qui est de grans fraiz n'est deuement
recuite, ne prouffite de rien car, sitost qu'il desgelle, elle est toute moiste
qui est cause de 'tout enacer, aussi faict la pluye.
et gecte eaue
Irem. Que sur ouvraige et besongne blanche on ne puisse piacquer
plomb sur fente, quelle que elle soit, sur peine de cinq solz parisis
aucun
J'amende à appliquer comme dessus.
/7~ 7~. Que auscun ne puisse mectre en vielle besongne aucunes louzangesde trois pieces, sur peine de dix solz parisis d'amende comme dessus,
le commandement de ceulx qui vouldront l'ouvraige ainsi
se ce n'est par
estre faict, car c'est une chose dehonneste; aussi, quant icelluy ouvraige
laidement une fois rapiecé on ne le peut plus bonnement
a esté ainsi
soustenir ne remectre à point.
Que tous filz de maistres, ayans esté apprentiz, soit en l'ostel
de leurs peres ou autres des maistres dudict mestier et science, en iadicte
vi))cde Paris, pourront lever, se bon leur semble, leur ouvrouer, se i!z sont
ace trouvez ouvriers souffisans et ydoynes, sans pour ce payer auscune chose
pour leur entrée et maistrise.
Irem. Que auscun maistre ne puisse avoir et tenir ung apprentiz ou
&ict d'icelluy mestier et science de voirerie
à moins de quatre années
pour ce que c'est chose moult difficile et longue pour apprendre et sçavoir,
et que icelluy maistre n'en puisse prendre auscun autre jusques à ce que ledict
apprentiz ait faict et accomply deux desdictes quatre années, sinon par
cas de mort ou autre cause raisonnable, sur peine de soixante solz parisis
<t~mende, c'est assavoir, vingt solz parisis à
nous et dix solz ausdicts jurez,
et les autres trente sols parisis au prounit de la confrarie dudict mestier et
science, et de luy oster ledict apprentiz.
7~. Que iceulx apprentiz sitost qu'ilz auront parachevé ieurdict
~n]ps d'apprentissage, et ilz seront trouvez ouvriers souffisans et ydoynes par
lesdicts maistres,
pourrpnt estre receuz et tenir leur ouvrouer en icelluy
mestier et science
payant à leur recepcion pour une fois la somme
en
de huit livres
parisis, au prouffit de ladicte confrarie et de la baniere.
Item. Que nui maistre dudict mestier et science de voirrier ne puisse
mectre aucun varlet
en besongne gaignant argent sinon en payant toutes
les
sepmaines, par chascun d'iceuix varletz, ung denier parisis, que sera tenu
poutt diffame

/J

~7~.

NOTE.

i

Neuf. Registres des

~/<H/~

Châtelet.

re

chascun maistre retenir de leur salaire pour mectre en boisie
au
de ladicte confrarie, ou autrement, sera tenu ledict maistre d'en prouf~t
et le payer à ladicte confrarie.
Item. Que nul des maistres dudict mestier ne puisse
mectre
"'L[)C on
cn
t~'t) mestier et science qui soyent
besongne auscuns compaignons diceiiuy
de artis et ayent laissé leur maistre avant leur terme de leur service eschcu oultre
le gré et volenté d'icelluy leur maistre sur peine de vingt solz
d'amende à appliquer comme dessus, desquels vingt solz en payera nledictis
varlet dix solz parisis, et le maistre qui ainsi l'aura prins et mis en besonp
le seurplus et s'il advenoit que iceiiuy varlet n'eust de quoy payer
iedict maistre tenu de tout payer, le tout au prouffit de iadicte confrarie
sauf à le recouvrer par luy sur iedict varlet.
Item, Aussi que nul maistre dudict mestier ne puisse bailler
secretement ou en appert à ouvrer et besongner oudict mestier et science à
nui des varletz des maistres d'icelluy mestier pour y besongncr de nuyt
ou
de jour, en chambre ne aultre part, sur peine de vingt soiz parisis d'amende
à appliquer comme dessus.
Item, Que se auscun des maistres dudict mestier et science va de vie
à trespas et délaisse sa femme de luy vefve, icelle vefve puisse avoir varictz
et tenir son ouvrouer en icelluy mestier et science durant sa viduité seulement, pourveu que elle soit femme de bonne vie sans auscun villain
reprouche, laquelle ne pourra avoir ne prendre auscun apprentiz durant sa
viduité fors celuy qui iuy seroit demonré au trespas dudict deffunct.
~r/~ Item, Que nul maistre dudict mestier et science ne puisse avoir et
tenir que ung ouvrouer dedans ladite ville de Paris sinon qu'il cust dcu\
maisons entretenans ensemble où il n'y ait distance que d'un mur ou cioison entre deux, aussi qu'il n'y ait que ung maistre huys fermant sur rue, ou.
quel cas ne seront reputez que pour ung ouvrouer, sur peine de vingt solz
parisis d'amende et confiscacion de leurs denrées, ouvraiges et besongncs,
qui ainsi seroient trouvez oudict ouvrouer, autre que celuy qu'ilz doivent
avoir, à appliquer comme dessus.
~7~ Irem. Que pour faire les visitacions dessusdictes, et à ce que lesdicts
statutz et ordonnances soyent entretenuz et gardez, soycnt prins et esfcux
trois des maistres dudict mestier, pour estre jurez et gardes d'iceiiuyjcs
deux desquelz se changeront, par chascun an, au jour ou le lendemain
la feste et soiemnité d'icelle confrarie.
Et sur les choses dessusdictes leur impartir nostre grace. Pourquoy'
nous, ces choses considérées, par l'advis et deliberacion des commissaires
par nous ordonnez en nostre ville de Paris, qui iceulx articles ont veuz,
visitez et délibérez comme justes et raisonnables, pour ce assemblez 01
la chambre du conseil en nostredicte ville les dessusdicts articles, en
la forme et manière qu'iiz sont cy-dessus escriptz et incorporez, avons
Jouez ratiffiez et approuvez et par la teneur de ces presentes, de nostre
vouiob
grace especial louons, ratiffions approuvons et avons agréables
les
que lesdicts supplians et leurs successeurs oudict mestier et science
entretiennent, gardent et observent par ordonnance et statut d'ores en avant
et à tousjours et qu'Hz soyent enregistrez ès livres et registres dénote
ChasteHet de Paris, avec les autres statutz et ordonnances des mestiers de
nostredicte ville de Paris. Si donnons en mandement par cesdictcs prcscntc~
au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers ou à leurs iicuxtcna'~1
appartendra,
presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à iuy
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nostre présente

grace

ratinicacion, approbacion et octroy

(

ensemble

facent, seurrrent et laissent lesdicts Louis XI,
ces presentes,
en
tout
contenu
de
et leurs successeurs oudict mestier et science joyr et user piai- à Chartres,
nii~s
nement
paisiblement, sans souffrir auscun destourbier ou empeschement le 2~ Juin
et
t46y.
leur
donne
mis
contraire
faict,
ainsi
plaist-il
ou
au
car
nous
estre
rt. estre tesmoing de
faict
scel
à
ce, nous avons
mectre nostre
En
ces pj'e/'c/
./M/y/~ l'an de grace
Donné à
cent
-cntes.
le
Scellées
sixiesme.
du
scel de ~c~~ ~<7/~t'<'
/~J/~ regne
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ordonnance. Ainsi signe sur le reply Par Roy,
sire de Loheac presens. D E ViLLECHARTRE.

Leues'et publiées en jugeescript ce qui s'ensuir
l'auditoire civil du Chastellet de Paris, en la présence des advoment, en
catzetprocureur du Roy nostrc sire oudict ChasteHet et ce faict, enregistrées
le jeudy xxij~ jour d'Aoust, l'an mil quatre
livres d'icelluy Chastellet
~/7~ signé LE CoRNU.
cent soixante-sept.

desquelles

(~

O/Y/O~/M/2~ touchant les Z~~OM/~Mr~

vignes.

OYS, par la grace

de Dieu, Roy de France, a tous ceulx qui ces preLsentes lectres verront, salut. Receue avons l'umble supplicacion des
ensemble de la communauité des vignerons de
maistres de la confrarie
nostre ville et. cité de Paris, contenant que, par cy-devant, à l'occasion de
quelque visitacion ne regard sur le labourage et façon des
ce qu'il n'y a eu
vignesd'entour nostre ville de Paris, y ont esté faictes et commises plusieurs
dont se sont ensuycs maintes pertes et
faulteset abuz en diverses manieres
dommaiges, perdicion de vignes et des fruitz d'icelles et aultrement, en plusieurs manieres
ou préjudice et lesion de ia chose publicque et dont
plaintes et doléances ont esté faictes et se font chascun jour ausdicts supplians, lesquelz n'y ont peu ne pourront mectre ne donner provision ne
à ceste
y faire visitacion parce qu'il n'y a auscuns jurez en leur mestier
cause et que ce redonde à leur charge et deshonneur, et non pas seulement de ceulx qui font lesdictes faultes mais aussi de toute la comunauité
d'entre eulx Hz
nous ont faict humblement supplier et requerir qu'il nous
plaise leur impartir nostre grace et provision sur ce. Pourquoy nous, ces
choses considérées
par l'advis et deliberacion des commissaires par nous
ordonnez en nostredicte ville de Paris, pour ce assemblez en la chambre
conseil, avons ordonné et ordonnons, par ces présentes :7M~/M~, que
d'ores
en avant lesdicts maistres de la confrarie, appelez avec eulx telz aultres
gensdudict mestier et artifice qu'iiz' verront estre à faire esliront par chascun an quatre prudhommes dudict estat, les plus experts et souffisans qu'ilz
pourront, lesqueiz ainsi esleuz auront puissance de visiter lesdictes vignes
de tout le vinoble d'entour nostrcdicte ville de Paris,
rapporteront à justice
les faultes
et malfaçons qu'ilz trouveront avoir esté faictes en icelles,
No

<~ Transcrites d'après des confirmations
~Charles VHI, le
janvier ï~8y,!es-

~~es sont
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Louis XI,
Ch~'n'es,
le 2~ Juin
14~7.

touterfbiz qu'il leur sera ordonné par justice et que les parties
à qui
'QUir~
touchera le requerront.
ce
~-c
Item. Lesdicts quatre jurez, ainsi esleuz que dict est,
seront
très ou Chastellet de Paris, et feront le serement es mains du Drev
Paris ou son lieutenant, de bien et loyaulment visiter, rapporter
et dire
vérité desdictes mairaçons.
7/~w. Chascun d'iceuix jurez, pour leur peine et salaire
chascun par jour aux despens de ceulx-là pour qui ilz vacqueront i f
visitacion, quatre solz parisis, iesqueiz se recouvreront sur ceJuy qui aura
la faulte, se faulte y a; et payera avec ce l'amende telle qu'elle
sera ort
née par justice, à appliquer moictié à nous et l'autre moictié à la
con
on
frarie et banniere dndict mestier.
A faire ladicte visitacion. n'aura que deux jurez, s'il n'estoit
ordonné par justice qu'Hz y fussent tous quatre, ou que partie le requist
ouquel cas la partie ce requérant payera les fraiz desdicts deux jurez
J
sans
les recouvrer supposé qu'il obtinst à sa fin.
Lesqueiz articles cy dessus escriptz nous voulons estre tenuz et observez par lesdicts supplians et leurs successeurs oudict mestier par ordonnance et statut, d'ores en avant et à tousjours et estre enregistrez ès livres
et registres de nostredict Chastellet de Paris avec les autres ordonnances
et statutz des mestiers d'icelle nostre ville. Si donnons en mandement par
cesdictes presentes au prevost de Paris ou à son lieutenant, que nostredicte
ordonnance et statut il face publier, et d'icelle lesdicts supplians et leursdicts successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans souffrir auscun
empeschement leur estre faict, mis ou donné au contraire. En tesmoing de
ce, nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes. Donné à C~WM,

e

au

~/7~.

.y~

le
le sixiesme. Scellée

./M/ l'an de grace mil cccc soixante-sept, et de nostre ~M
dit scel

f~<?~f~~ Paris, par nostre
7~
Par Roy, /K~
de

ordonnance.
Mareclial de

Ainsi signé sur le reply
le
Z~Mf~~My. D E' VlJLLEGHARTRE.

~r ~M dos

escript ce qui

Leues

et publiées en

jugement, en

l'auditoire civil du Chastellet de Paris, en la presence des advocats et procureur du Roy nostre sire oudict Chastellet, et ce fait, enregistrées ès livres
d'icelluy Chastellet, le lundy xxxj.~ et dernier jour d'Aoust, l'an mil cccc
LE CoRNU.
et soixante-sept. Ainsi signé

Or~z~/2~~ y~r

le

fait du TM~~r
~jP~r~.

7oMr/2~Mr en

~c~

M~

OYS,
par la grace deDieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes
JLj!ectres
verront, salut. Receue avons i'umbie supplicacion

(tes maistres

ouvriers et de la communauitë des tourneurs de bois en nostrc bonne v'te
et cité de Paris, contenant que à l'occasion de ce que par cy-devant: ledict
mestier de tourneur n'a esté juré et n'y a eu personne qui s'en soit pr'i~
garde ne qui ait eu visitacion ne puissance de corriger les maisons qui
ont esté et peuvent estre de jour en jour commises, ceuix dudict mestier
N O T
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tvescu, quant au taict diceiiuy, sans ordre et police et en a chascun
ça
avoir eu devant les yeulx le bien de la c!!ose publicque, .ouïs XI,
à son plaisir sans
..est à favoriser et préférer au bien particulier; mais ont eu le regart à à Chartres,
?.ur
le 2~ Juin
singulier proumt et utilité, en quoy le commun peuple a este rraudc,
'~7.
endommaigé par quoy et pour a ce obvier, et amn que d'ores
et
presse
d'iceiiuy vivent en police comtne es autres mestiers
avant les ouvriers
jenostredicte ville, icsdicts supplians, qui veuHent
vivre en bonne renomle faict dudict mestier et se soubsmcctre à raison et
mce et augmenter
~À corriger et amender tous merfaiz, abuz et malices, aussi
reprouver
ilz et leurs successeurs audict mestier sachent comment ilz se devront
ouc
faict d'icelluy mestier ou temps advenir, ilz ont faict et drecé
Muverncr ou
certains articles d'un commun consentement de ceulx dudict mestier ou
Je la plus grant et saine partie d'entre eulx, qui leur ont semblé cstre trèsnecessaires utiles et prouffitables pour ie bien et entretenement dudict
mcsMer, en la forme qui s'ensuit
sont les statutz et ordonnances faicts~et advisez sur le faict dudict
mestier de tourneur de bois en la ville de Paris.
/?w/~w~. Oudit mestier aura deux preudes hommes, qui seront esieuz
gardes dudict mestier lesquclz auront puissance de
pour estre jurez et
visiter en la ville de Paris tous ouvraiges et marchandises dudict mestier qui
seront admenées en ladicte ville pour vendre et debiter, faire corriger et
fuites et abuz qui y seront commises, et y faire tous aultres
reparer les
Mpfoiz que les jurez des autres mesticrs de ladicte ville pevent et doivent
faireen cas semblable.
7/~w. Quiconque vouldra estre maistre oudict mestier
estre le
pourra., s'il est trouvé et approuvé souffisant par les maistres et jurez dudict
mestier, et en faisant chief-d'euvre tel que par lesdicts maistres et jurez luy
sera ordonné.
Que tous varletz, ouvriers dudict mestier, qui vouldront estre
maistres passes et tenir leur ouvrouer à Paris, et qui auront esté apprcntiz
en icelluy hostel et servy ung des maistres d'icelluy à Paris, faire le pourront,
pourveu toutesvoyes que sondict maistre, avecques lequel il auroit apprins
sondict mestier et servi en icelluy, se seroit tenu content, et qu'il auroit payé
soixante sois parisis, c'est assavoir, vingt solz au Roy nostre sire, vingt solz
a la confrarie et banniere dudict mestier, et
aux jurez dudict mestier vingt
soiz, et aussi qu'il face chief-d'euvre tel
que sera ordonné par iesdicts jurez.
j~w/. Au regart des aultres varletz qui auront este apprentiz oudict
mestier ailleurs que en ceste ville de Paris et vouldroient estre receuz
maistres et tenir ouvrouer à Paris, ~aire le pourront, pourveu qu'ilz soyent
ouvriers souffisans qu'ilz auront faict ung cbic~d'cuvre tel que leur sera
ordonné
par lesdicts jurez, et qu'ili auront payé la somme de quatre livres
parisis,c'est assavoir, vingt solz
au Roy nostre sire, quarante solz à ia confrarie
et bannicre dudict mestier, et vingt aultres solz aux jurez dudict mestier.
/rfw. Que nul maistre dudict mestier, tenant ouvrouer à Paris, ne
puisse avoir
ne tenir que ung apprentiz Icquc! apprentiz ilz ne pourront
prendre
ne tenir à moins de trois années; et quant ledict apprentiz aura
'3'ct
et accomply {a moictié du temps de son apprentissaige, et qu'il n'auroit
Ce

~7/.

NOTES.

(~ Desirent. /?<y. ~.f

~C/<?/f~7.

Reprinier. 7?~ des

6'v.
LUI

~M.

plus à servir sondict maistre que ung an et demy ou environ de son
aon
tissaige, en ce cas ledict maistre pourra avoir et prendre ung auitr
prentiz, pour et ainsi que dessus est dict sur peine de quarante solz na~
d'amende, à applicquer par porcion .ainsi que dict est dessus.
/M. Et s'il advenoit que iedict apprentiz, depuis son apprentissa
~encommencé à ~aire<Et durant le temps d'icelluy, se deffuyoit et absent
hors l'hostel de sondict maistre et la ville de Paris, en ce cas iedict maisi
IStre
en pourra, prendre et avoir ung autre pour le temps et ainsi que dessus
<;st dict.
~T~ ~<'7~< Que nul des maistres dudict mestier ne puisse mectre
en
besorigne en ~on hostei ne ailleurs auscun variet oudit mestier, s'il n'a
i'ouvraige par ledict varlet
accomply le temps du service ou a fourny
entreprins à faire pour auscun desdicts aultres maistres, sur peine de vingt
solz parisis d'amende à appliquer ainsi que dict est dessus.
Que nul compaignon estranger dudict mestier, passant son
chemin, ne puisse ouvrer ne besongner d'icelluy à Paris, pour auscun desdicts maistres ne aultrement, 1p!us hauit que ung mois, sinon en payant par
ledict varlet à la confrarie dudict mestier et prouffit de la banniere u'iceihjv
quatre solz parisis.
Que tous filz de maistres qui auront esté oudict mesne),
puissent joyr de ladicte franchise et maistrise dudict mestier, sans ~aire auscun
cinef~d'euvre, en payant par ung chascun d'eulx à la confrarie dudict mestier ung escu d'or.
/7~ Item. Que d'ores en avant, s;il estoit trouvé par les jurez dudict
mestier auscun ouvraige où il y ait bois heuidry~, pourry, ou auscuns
tenons rompus et cassez, ou autre chose qui fust cassé ou ~endu, par quoy
ladicte pièce d'oeuvre ne feust digne d'estre mise ne exposée en vente,
l'ouvrier qui icelle auroit ainsi faicte soit tenu de icelle piece d'euvre
reffaire bien et deuement de bon bois, et aussi de payer cinq solz parisis
d'amende ou telle autre somme que de raison iet qu'il sera advisé par
lesdicts jurez selon le cours de ladicte pièce d'euvre à icelle amende
payer au prouffit de la confrarie et banniere dudict mestier.
Que nuls marchans forains, de quelque estat qu'ils soyent, venant
de dehors, soy meslant du faict dudict mestier et des appartenances d'iceituv;
qui ameneront ou feront amener auscuns ouvraiges et denrées d'icelluy Des
tier en ceste ville de Paris, pour icelles vendre et debiter, ne puissent iccib
vendre ne debiter jusques à ce que, premierement, elles soyent veues et
visitées par lesdicts jurez et par eulx trouvées bonnes et souffisantes, sur peine
de vingt soiz parisis d'amende à appliquer ainsi que dict est dessus.
(12)
Que les maistres et ouvriers tourneurs à Paris puissent mectre
et employer le bois et merrain dont ilz ont accoustumé à user au faict ()c
ieurdict mestier, en telle maniere, disposicion et espèce de besongne que
faire le vouidront et bon leur semblera au gré de celluy ou ceulx dont ilz
auroient charge, et faire auscune besongne de leurdict bois, comme de
hestre de tilleu et tramble et autres bois appartenans audict mesucr.
S'il advenoit que auscun desdicts maistres dudict mcsner de

~r~.
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6~<
alast de vie à1 trespassement, dclaissant sa femme et vefve de luy,
..rneur
icelle vefve pourra tenir ouvrouer et joyr des franchises dudict mestier de Louis Xt,
'~€ur, ainsi que faisoit ledict feu son mary, durant et constant son veuf- a Chartres,
le 2~ Juin
seulement.
/~w. Que des faultes et abuz que lesdicts jurez trouveront en '~7f~antieurvisitacion, dont Hz feront leur rapport, soyent incontinent ie~
amenas jugées et tauxées sommairement et sans auscun procès et pour ce
iesdicts supplians dient que par cy-devant et de très-long temps ilz
quc
'ccoustumë de vendre vans, hôtes, bachoes~, chasieres
paniers
blanc,
cajots
et cages à poussins, corbeilles et corbiUons,
couverts d'osier
picotins, paniers àvendengier, mannes~ et mannequins, hottereaulx
p
coulouers
choses
deppendans
qui
et
autres
sont
et
chaserez
appariceulx
supplians
mestiers,
vendre
débiter
d'autres
lesdites
et
pourront
tcnans
joyront
ainsi qu'ils en ont joy et usé le temps passé.
choses, et en useront et
Et sur ce nous ont iceulx supplians humblement faict supplier et requérir
les approuver et avoir
qui) nous plaise lesdicts articles leur octroyer
2'rrcabies, iceulx faire garder et observer d'ores en avant, par manière d'or-

statut, et sur ce leur impartir nostre grace. Pourquoy nous,
considérées, voulans le faict dudict mestier estre tenu en police,

donnance et
ces choses
et reprimer

toutes n-au!des et abuz qui par deffault de conduite et visitacion
ypourroient estre commis, lesdicts articles cy- dessus transcripts par la
louons, approuvons et
teneur de ces presentes, de notre grace especial
avonsagréables, et le contenu en iceulx avons octroyé et octroyons auxdicts
supplians pour estre, par eulx et leurs successeurs audict mestier, entretenuz et observés par ordonnance et statut sans eniraindre sur les peines
dedanz contenues et declairées, d'ores en avant et à tousjours. Si donnons
en mandement par cesdictes présentes au prevost de Paris ou à son lieutenant, que lesdicts statuts et ordonnances il face enregistrer ès livres et
registres de nostre Chastellet de Paris, avec les aultres ordonnances et
iceulx publier soiempneHemcnt
statuts des mestiers de nostredicte ville
en la forme en tel cas accoustumée
et les garder, entretenir et observer
d'ores en avant par tous ceulx qu'il appartendra, sans souffrir auscune chose
estre faicte, mise ou donnée au contraire; car ainsi nous plaist-il estre faict.
En tesmoing de ce nous
avons faict mectre nostre scel à ces presentes.

D~ 6~<7~

.cKf

J~

de Juing
sixiesme.

soixante-sept, et de M<7~~

grace mil quatre
scel de

chancel-

à Paris, par nostre ordonnance. Ainsi signé sur le reply
Par le Roy,
~~M~ ~J~~MA- le Marechal de Z~Mf~~y~. DE ViLLECHARTRE.

Leues et publiées en jugement, en
Auditoire civil du Chastellet de Paris,
en la presence des advocatz et procureur du Roy nostre sire oudict Chastellet, et ce faict, enregistrées ès
livres d'icelluy Chastellet
le lundy cinquiesme jour d'octobre l'an mil
CCCC LXVII. Ainsi
LE CORNU.
Et <7K

estoit

qui

NOTES.
(a) Ou bachoues

vases de bois aplatis

et plus larges
par le haut,
pOrtedes choses liquides.

dans lesquels on

(b) Paniers à faire égoutter le fromage.
(~~ Sorte de paniers. Mannequin
ex-

prime également ici un panier long et étroit.
Petites hottes.
Petits châssis à fromage.
Paniers ovales qu'on place sous la
cuve, lorsqu'on en tire le vin.
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T
JUOYS, par la grace de Dieu, Roy de France,

à tous ceulx qui
ces presentes lectres verront salut. Receue avons i'umbie supplicacion des
maistres jurez et gardes du mestier des lanterniers soufHetiers et bo'
iiers de nostre bonne viHe et cité de Paris contenant que jadis
obvier aux fraudes et malices et abuz qui povoient estre faictes et pour
com
mises oudict mestier, ou préjudice de la chose publicque, furent faictz,

et establiz

certains statutz et ordonnances par les officiers
et gens
de justice de la court du Chastellet de Paris, à la requeste de la
comniunaulté dudict mestier, et de ce leur fut faicte et ordonnée lectre soubz le
scel de la prevosté de Paris, de laquelle l'en dict la teneur estre telle

ordonnez

A Tous ceulx

qui ces présentes lectres verront, ÂMBROISE, seigneur de
Loré, baron d'Ivry, chevalier conseiller et chambellan du Roy nostre
sire, et garde de la prcvosté de Paris, commissaire et réformateur gencral
donné et deputé de par le Roy nostre sire sur le faict de la rc~brmacioa
et visitacion des mestiers de la ville de Paris, salut. Savoir faisons que, à la
requeste de Jacob Perthy, Pierre Daniel, Robert Avisse et Jehan Lesperit,
faisans toute la communauité du mestier des lanterniers soumetiers et bois-1
seliers de ceste ville de Paris, et pour obvier aux fraudes, inconveniens et
malices qui ont este faictes ou temps passé et que l'en faict et pourroit
faire chascun jour ou temps advenir oudict. mestier en la lesion et prejudice du commun peuple, et aussi pour refformer icelluy mestier de bien
en mieulx, pour le bien et utilité de la chose publicque, à quoy ung chascun doit avoir regard, nous avons faict veoir et visiter et examiner par les
advocatz, procureur et autres gens du conseil du Roy nostredict sire ou
Chasteiiet de Paris, et à grant et meure deliberacion en ia presence des
dessus nommez faisans la communauté des ouvriers dudict mestier, eulx
pour ce assemblez devant nous par diverses fois, ies registres anciens touchant ledict mestier; et après, ont esté advisez certains poins et articles
prouffitables pour le faict et gouvernement d'icelluy mestier et pour le corn.
mun peuple qui n'estoient point comprins ou registre d'icelluy mestier,1
et aussi, ont esté advisez certains articles contenus et comprins oudict
registre ancien, lesquelz n'estoient pas prouffitables ne expédions pour le
temps présent pour icelluy mestier, eu regart à l'opperacion, estat et gouvernement d'icelluy et pour ce ont esté tous d'accord que certain nouveau registre fust faict sur icelluy mestier ouquel fussent comprins les
poins nouvellement advisez et ceulx comprins en l'ancien registre qu'
estoient trouvez bons et prouffitables à tenir et garder, et les autres poins
qui n'y estoient prouffitables feussent ostez et aboliz pour lesquelles causes,
nous, par deliberacion desdicts advocatz procureur et autres gens du
NOTE.
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du -Roy nostre sire oudict Chastellet
et en !a presence 'et du
conseil
<entejncnt
d'iceuix dessus nommez
avons ~aict et ordonné certain Louis XI,
stre
la forme et manière ci-après dedairée et &Char très,
sur Iedict mestier, en
le 2~ Juin
esclarcie
i46y.
P~< Nul, de quelque estat qu'il soit, ne pourra d'ores en avant
dudict mestier, ne faire sacs à sasser pouidre fine ne aultres
n.r ouvroer
tfnrees d'iceiiuy mestier se H n'est tesmoingné soumsant a ce faire et teji
chief~d'euvre qu'il sera tenu de faire avant tout euvre, à et
approuvé par son
sur peine de seize solz parisis d'amende, à applicquer au prouffit du Roy
dont les jurez auront le quart.
/J7~M. Et pour ledict chief-d'euvre faire, seront baillez à iceiiuy ou

nostre sire,

vouldront faire chief-d'euvre, par les jurez dudict mestier, deux
d'euvre dudict mestier, telles qu'il sera advisé par les jurez
diversespièces
ceulx qui

Judic: mestier.

/~7~.Et lequel

chie~d'cuvre trouvé soumsant, celluy ou ceulx qui
ledict chief-d'euvre seront tenuz payer et payeront d'entrée,
auront ~ict
solz parisis, dont le Roy
avant qu'ilz puissent tenir ouvrouer, vingt-quatre
solz et les jurez huit soiz.
auraseize
/~A~. Que chascun maistre dudict mestier, tenant ouvrouer à Paris,
de varletz que il luy plaira, lesquelz varletz ne
pourra avoir et tenir tant
pourront servir autres maistres jusques à ce qu'iiz ayent accomply leur
service, sur peine de l'amende de seize solz parisis, douze solz au Roy
ft quatre solz aux jurez.
/(~ 7/f/ Que auscun maistre dudict mestier, sur laclicte peine, ne pourra
avoirque ung apprentiz seulement, c'est assavoir, six ans de service à quarantesolz d'argent, ou à huit ans de service sans argent, mais pourront bien
prendre icelluy apprentiz à plus de service, tel que les parties seront d'accord et sans argent; et si pourra avoir tant de varletz que il luy plaira
avecledict apprentiz.
Z~. Que nul ne sera esleu ne commis juré sur ledict mestier d'ores
en avant, se il n'est ouvrier tenant ledict mestier et ouvrouer à Paris, et
qu'ilait faict son chie~d'euvre bien et souffisamment, et soit tenu congnoissant en toutes les appartenances dudict mestier.
Irem. Que ung chascun ouvrier dudict mestier sera tenu de faire
Internes, dont ic cor et le fust soyent tous neufz, de trois picccs, souiffisant en la
autour de la lanterne, et bien enraynées; et se
paroy
autrement le faisoit encherroit en l'amende de sept solz parisis, dont les
jurez auront deux solz parisis, sauf toutesvoyes se la lanterne ne passoit
~strnarchant,
comme pour pendre et mectre en plusieurs lieux, qui est
chose nécessaire,
comme en salles en rues, et ailleurs que il convient
cstre de plusieurs pieces en paroy, scion la grandeur et hauteur du fust.
Que auscun dudict mestier ne pourra faire soumets, soyent grans
~petis, qu'ilz ne soyent bons, loyaulx et marchans, sur la peine dessusdictede
sept solz parisis, à applicquer comme dessus.
6~w. Aussi nul d'icelluy mestier ne pourra faire seilles portant

(~

NOTES.
qui enferme entoure, sépare
~M, mur.
Ce

f~

Seaux.
Le feuillet ~1
manque au livre jaune

petit du Crmtelet de Paris !t compl'ehôit h
suite de cet article et les articles 10, 11

12,
20.

i~,

16, ïy, 18,

et

eaue,que1e cercle ne soit tout d'une pièce et de plaine paume,largement cloué
l'un sur l'autre, tout au long dedans et dehors, de bons doux à testes

ron t
et les pointes d'ice~x doux bien retournées dedans le bois de "cune
r
d'une
t' pièce de
j quartier sans aubes
t
(a) et bordée
part, et soit bien enfonce
par dehors bien et soumsamment, et que soubz ledict fond ait ung bon
jable et bien doué de chascun costé et estanché pour bien tenir
eaue .ur
<
iadicte peine à applicquer comme dessus.
~y~T~. Auscun dudict mestier ne pourra faire mino.z, boisseauix
ne
aultres mesures à blé ne à avoine., se ilz ne sont bons, ioyauix et marché
de bons bois, et bien enfoncez et douez, sur peine de ladicte amende.
Y~~
Que nul dudict mestier ne aultres ne pourront faire boisseauix à porter poisson, qui ne soyent bien clouez et bien estanchez à tenir
€aue sur ladicte amende.
~7.2~ Item. Que auscun d'icelluy mestier ne face sacs à espicier
ou sasser
farine, qu'iiz ne soyent bons, loyaulx et marchans, sur ladicte peine.
/f~ Que -nui dudict mestier ne soit si hardi, sur peine de ladicte
amende, de porter ne faire porter au jour du samedy auscunes denrées
dudict mestier par la ville de Paris, mais seront tenus de les porter en la
haUc accoustumée, sur ladicte peine.
~f~ Tr~?. Que ies ouvriers encore feront tenus de faire cor bon et
loyal et marchant, et pareillement les aultres choses dont ils se meslent dudict
-mestier sur semblable peine que dessus.
~7~
Que nul dudict mestier ne soit si hardi de ouvrer en Janternes, en cor, ne ès appartenances dudict mestier, aux jours de restes commandées en i'Esgnse au samedy ne aux vigilles de Nostre-Dame, après le
premier cop de vespres sonné en la paroisse où il sera demourant; et qui
sera trouvé faisant le contraire, il payera l'amende dessusdicte.
~y~ Item. Et pour ce que iedict mestier est des dix-sept mestiers de la
ville de Paris, et doit guet comme les aultres mestiers de ladicte ville,
excepté ceuix qui ont passé soixante -ans iceulx de celle condicion seront
exemps faire ne payer guet et pareillement, se la femme d'auscun d'culx
gisoit d'enffant, il en seroit exempt; et aussi semblablement, seront exemps
dudict guet les maistres jurez dudict mestier durant le temps qu'ilz seront
commis à la garde comme-jurez.
~r~ Item. Que marchans forains qui apporteront auscunes denrées des
appartenances dudict mestier pour vendre ne pourront icelles denrées
vendre ne exposer en vente, ne auscun les achecter, se premierement ncstoient vues et visitées par les jurez et gardes dudict mestier, pour savoir
la
se icelles denrées seront bonnes et marchandes sans estre fardées, et de
longueur, largeur et hauteur telles qu'elles doivent estre sur peine de
ladicte amende, tant au vendeur qu'à l'achecteur.
~7~
Que nul ne pourra aler ne envoyer au-devant des denrées do
marchans forains pour icelles barguigner
achecter ne en errer ptuto~

rt~c

/j~

7/

7/
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(~ On

peut consulter sur ce mot et
quelques autres relatifs à la même profession~
le Dictionnaire des arts de Thomas Corneille,
celui du commerce par Savary, et le Vocabulaire portatif des mécaniques par le
P. Cotte.

S.

~Marchander; et plus particulièrement,

marchanderavec indécision en hcsffant be.
qu'on marcha"
coup sur la valeur de l'objet
Ce mot n'a plus la première signification;
il a conservé la seconde, en lui donnant plus

d'étendue..
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qu'elles auront este apportées et descendues à Paris et
veues
.us~ues à ce
visitées
par iesdacts jurez, sur semblable peine que dessus.

'~) ~w.

nu! marchant ne aultre de quelque estat qu'il soit, qui
denrées à Paris ne pourra vendre ne exposer en vente denrées
porte
~jfuy mestier soyent ouvrées ou à ouvrer,
se icelles denrées ne sont
loyalles et marchandes et que premierement elles soyent veues
bonnes
dudict mestier, et par iccUlx nommées et deciairées
et visitées par les jurez
d'amende arbitraire.
))(;s sur peine
/~7~w. Et pour avoir visitacion et regard sur ledict mestier de iansoumetier, ouvrier de cor et des appartenances, et sur les denternier et
il
deux personnes esleuz jurez dudict mestier,
réesà ce appartenantes, y aura
par-devant le prevost de Paris ou son lieutenant,
qui feront le serement,
garder et observer à icelluy mestier, et toutes les faultes
debien loyaulment
maie~çons qu'ilz trouveront avoir esté commises en icelles ou préjuet
rapporter par-devers le procudice et contre ces présentes ordonnances
Roy nostre sire ou Chastellet de Paris, pour estre sur ce pourveu
reurdu
deremède, lesquelz jurez ne pourront faire visitacion se ilz ne sont tous
deuxensemble et se ainsi est que l'un d'eu!x soit absenté ou malade et ne
puisseen ce vaquer, le présent pour faire ladicte visitacion pourra prendre
bacheliers dudict mestier et ung sergent à verge, pour estre présent
ungdes

avecques luy

Que*

Louis XI,
à Chartres,

le 2~ Juin

~67.

à ce faire.

ordonnances cy-dessus transcriptes nous avons faict lire et
publier en ia présence des dessus nommez, Jacob Perthy, Pierre Daniel
Robert Avisse et Jehan Lesperit, lesquelz et chascun d'eulx ont promis et
jurépar leurs seremens pour ce par eux et chascun d'eulx tenir et garder
selon leur forme et teneur, et sur les peines en icelles contenues, sauf
toutesvoyes icelles ordonnances augmenter ou diminuer se mestier est et
le cas le requiert. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre à ces
lectres ic scei de ia prevosté de Paris. Faicres et
dixLcsqueHes

M~/M/7~4~ l'an de grace mil quatre ~Mf
J.

~y/
~!MM/K~

Ainsi signé

DOULZSIRE.'

En nous humblement requérant
chose publicque et l'augmentacion

qu'il nous plaise, pour !e bien de

la

Suite des Lettres
de

dudict mestier coniermer, approuver
Louis
et avoir agréables lesdictes ordonnances et statutz
et les faire garder et
observer d'ores en avant, ainsi qu'il appartient en tel cas; et en oultre, en
icellesaugmentant, leur octroyer et joindre ausdictes anciennes ordonnances
lesarticles qui s'ensuivent, lesquclz
ont esté adviscz, par les maistres et jure?
dudiet mestier,
estre necessaires, utiles et proufitables pour l'entretenement

7~

d'icelluy

mestier.

Que tous les maistres qui d'ores en avant seront passez
oudict mestier de lanternier, soumctier et boisselier, payeront seize solz
parisis, oultre et par dessus ce qu'ilz ont accoustumé de payer par leur
ancienne ordonnance, pour iceulx seize soiz convertir et employer à faire

une confrarie d'icelluy mestier.
(2)
Que les apprentiz qui seront mis oudict mestier payeront
Centrée
quatre solz parisis, oultre et par-dessus ce qu'iiz doivent payer par
ladicte
ancienne ordonnance, pour estre' convertiz en ladicte confrarie.
Irem. Que nui ne soit passé maistre oudict mestier, s'il n'a esté
apprentiz le temps
contenu en icelles ordonnances anciennes.
(~ Item. Que des faultes et abuz que les jurez dudict mestier trouveront

et lever

XI.

faisant leur visitacion, dont ilz feront leur rapport, soyent incontinent
en
<
Louis XI, les amendes jugées et taxées sans auscun procès.
a Chartres,
Que les filz des maistres passez en ceste ville de Paris
k 2~ Juin francs
seront
faire
diiej~-d'cuvre,
de
seulement
et
1
ne
exemps
payeront
et
.467~
o )
droictz
et devoirs contenuz esdictes ordonnances anciennes.
<
Que nul dudict mestier ne puisse vendre des denrées de leur.
dict mestier à jour de ~manche ne aux restes de Nostre-Dame,
que
chascun à son tour et par ordre deliberé, sur peine de dix sofz unS
I)arisis
d'amende, à applicquer quatre solz parisis au Roy, quatre solz parisis a la
a
<;or)rrarie et baniere, et aux jurez deux solz parisis.
Et sur les choses dessusdictes nous ont supplié de leur impartir
nostre
lesdicts
choses
considérées,
Pourquoy
nous,
ordonnance
statutz,
ces
grace.
iectres
dessus
esdictes
le
transcriptes, ensemble tesanciennes et
contenu
dicts articles nouvellemens faictz, oultre icelles ordonnances anciennes, avons
ratiffiez, confermez et approuvez et par la teneur de ces presentes, de
nostre grace especiai, ratinions, confermons et approuvons, et voulons que
-Iesdicts nouveaux articles soyent joincts et incorporez avec Icursdictss~tutz et ordonnances, et enregistrez ès livres, papiers et registres de nostrc
ChasteHet de Paris, et que iesdicts supplians et leurs successeurs oudictnics.
lier en joyssent et usent d'ores en avant et à tousjours. Si donnons en
mandement par cesdictes présentes au prevost de Paris et à tous noz
aultres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun
d'euix si comme à iuy appartendra que de noz presentes grâce, confirmacion, ratimcacion, approbacion et octroy, ilz facent seunrent et laissent
lesdicts supplians et leursdicts successeurs oudict mestier joyr et user plainement et paisiblement, et icelles ordonnances anciennes et nouveaulx
articles garder
entretenir et observer par tous ceulx qu'il appartendra,
sans enfraindre, et sans sounrir auscun empeschement leur estre faict, mis ou
<Ionnë au contraire. En tesmoing de ce nous avons faict mectre nostre
scel à ces presentes. Donné à
;y.y/ /~y/ de
/'<?// de grace
scel
mil quatre cent soixante et sept, et de nostre regne le sixiesme. Jf~w

j

7/

~j~

Par

nostre chancellerie à Paris

le Roy,

/'jE~<' ~KA-

par ~J7~
sire

de

~7/

ordonnance, Ainsi signé sur le rcpt):

Z~?y.

DE ViLLECHARTRE.

estoit escript ce qui ~K/f.' Leues et publiées en jugement,
en l'auditoire civil du ChasteHet de Paris, en la présence des advocatz et

Et are

procureur du Roy nostre sire oudict Chastellet, et ce &ict,
es livres d'icelluy Chastellet

Novembre, l'an mil cccc
LOUTS

XI,

Jf

2 4 Juin

t~6~.

mardy dix-septicsme jour du moys
Lxvn. Ainsi signé L E CoRNU.
le

~7~ Statuts des Nattiers

à Chartres,

enregistrées

(b)

de

la ville

de

t!c

Paris.

T OYS, par ia grace de Dieu, Roy de France,
L

sentes

à tous ccu!x qui ces prciectres verront, salut. Receue avons i'umbie supplicacion uc~

maistrcs et jurez du mestier de natier en nostre ville et cité Je
NOTES.

fîuChate!et,

Livre jaune petit
CoHationnés sur le
vol. des Registres des
bannières du Ch~te!et de Paris, ~7<?/.
On faisoit autrefois un grand corn-

I.

P~

ctofenttort

merce de nattes à Paris elles
employées dans toute la France et
l'étranger, pour beaucpup d'ameuMem'
A
Au commencement du règne de Louis
0

c'

contct)~
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que, pour obvier aux faultes 1 malices et abuz qui povoient
ntenant
cstre

ou faict dudict mestier, en plusieurs manières, ou préjudice Louis XI,
et lesion de la chose publicque,
et aussi pour reformer iedict mestier de à Chartres,
ordre et police y fust de lors en avant tenue et le 24 Juin
eu)x en mieuix et que
1467.
faictz ordonnez et establiz certains statutz et ordonrdee, furent jadiz
nances par ~es officiers et gens de justice de ia court du Chastellet de Paris,
de la communauté dudict mestier et de ce leur furent faictes
j~ requeste
octroyées lectres sous le scel de la prevosté de Paris, desquelles l'en dit
commises

et
la teneur

estre telle

presentes lectres verront, PIERRE DES EsSAps,
chevalier conseiller maistre d'ostel du Roy nostre sire
et garde de la
nrevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que, pour ce que il est de nouvel
congnoissance tant par la complainte du procureur du
venu a nostre
Koy nostredict seigneur en son Chastellet, stipulant en ceste partie pour
le bien publicque, comme de plusieurs des manans et habitans de la ville
Je Paris, affermant que de jour en jour estoient faictes et commises ou
plusieurs frauldes decepcions et
mestier de natier à Paris et environs
mauvaisetiez, tant par faulte de visitacion, de ce que oudictmestier n'avoit
passé si comme encore n'avoit en icelluy auscuns jurez qui
eu ou temps
garde des, faultes et mesprentures commises et que l'on comse prissent
mectoit cothidiennement en icelluy, comme par faulte de ce que sur icelluy
n'avoient esté ou temps passé faicts auscuns statutz ou ordonnances sur
la police et bon gouvernement d'icelluy mestier
nous
pour pourveoir
de nostre office appartient à faire
sur ce, ainsi comme à nous à cause
foiz mandé et faict venir pardevers
avons par plusieurs et certaines
nous, ou Chastellet de Paris, les advocatz, procureur et autres conseillers
(JuRoyoudictChastcHct, ensemble les gens et ouvriers dudict mestier demouransà Paris, pour avoir adviz et deiiberacion ensemble sur ce que il estoit
sfaire en ceste partie, et finablement le jour de la date de ces presentes,
par l'adviz et deiiberacion desdicts advocatz et procureur du Roy nostredict seigneur oudict Chastellet de Paris et de plusieurs autres conseillers
A Tous ceulx qui ces

dudictseigneur en ceste partie
oudict ChasteHet, et de Faccord et consentement des natiers de ladicte ville de Paris, au moins de la plus grant
et saine partie de ceulx dont les noms s'ensuivent, c'est assavoir
Jehan
Rigaut, Henriet de Macé, Henault, Jehan Maillefer, Guillaume Berangier,
Jehan Godefroy, Jehan le Lavendier, Guillaume Hense, Perrin le Barbier,
JehanFroger, Perrin Grancher, Jehan BeMe~emme, Simon de Monche!,
Jchan' Sore Perrin de Bcaufou
Pierre Delaforterie pour le bien et

et

~itc du Roy nostredict seigneur et de la chose publicque, et pour obvier

chaudes et mauvaisetiez qui

se

pourroient commectre oudict mestier,

en et sur icelluy mestier les ordonnances et instructions qui

avons faict
s'ensuivent

~M~ Que auscun ne euvre oudict mestier de mauvais feurre ~r~
NOTES.

"communauté

des nattiersëtoitencore cornP~e de cent maîtres environ; à peine
en
~'0[(-i{h dixième partie
commencement
au

'e

de

Louis XV.

~~7.

(~ Iteratives. /?~ des ~n~y~

C~M/

IceIIuy.

~PaiUe.

/?~

~MM.

C~

M m m m

ne fasse tresses de beurre oudit mestier qui ne soyent bonnes, io\ H
bien :et nettement tressées
et quiconque sera trouve avoir ~aict'ouf
le contraire, les denrées esquelles y aura auscunes des luttes dessusdictes,
seront forfaictes et acquises au Roy nostrcdict seigneur, et si sera hn
condamnée en vingt soiz parisis d'amende, dont les quinze seront apnjir
au prouffit du Roy, le résidu montant cinq solz au prouffit des maistres et
jurez dudit mestier et au prouffit de la confrarie de la Saincte -Trinité
dont iceulx natiers sont confreres c'est assavoir, à chascuned'iceiiesn-)
par moictié.
~.2~
Ordonnons que se en une bonne euvre dudict mestier n'esta
trouvée autre faulte que en la cousture d'iceHuy ouvraige, celluy quiso
trouvé avoir faict iceHuy ouvraige sera tenu de icelluy ouvraige amender
et de payer seulement dix solz parisis d'amende à applicquer comme dessus.
~/y/. Ordonnons que chascun maistre dudit mestier pourra avoir
et tenir avecques soy deux apprentiz et non plus lesquclz apprentiz il
pourra avoir et tenir jusques au terme de six ans et qui sera trouvé avoir
faict ou faisant le contraire, il encherra et sera encheu en dix solz parisis
d'amende à applicquer comme dessus, c'est assavoir, les trois pars au Roi
et la quarte partie ausdicts jurez et à ladicte confrarie.
Ordonnons que auscun tenant ouvrouer dudict mestier ne
pourra recevoir avecques luy auscuns varletz d'icelluy mestier, pour ouvrer
comme allouez ou autrement avecques luy partant qu'il sache que iceufx
varletz soyent allouez à aultres dudict mestier, se ce n'estoit que le maistre
de i'ouvroucr ou ouvraige duquel ilz se seroient partiz eust donné ou
donnast à ce consentement, et sur peine de quarante solz parisis (['amende
à appiicquer comme dessus, dont le varlet qui ainsi se seroit party de sondia
maistre payera vingt solz et l'autre maistre que iceHuyvar!ctauroitreceu,
autres vingt solz.
Ordonnons que auscun dudict mestier, varlet ne apprentiz
d'icelluy, soit que il soit de Paris ou de dehors, ne pourra lever ne tenir
ouvrouer en icelle ville, plustot et jusques à ce que il ait faict son chiefd'euvre en l'hostcl de l'un des jurez dudict mestier tel que ordonné luy
sera par les jurez d'icelluy mestier, et que après ce que il aura faict et
accompli icelluy chie~d'euvre, il soit veu et visité par lesdicts jurez, et
qu'ilz aycnt rapporté que celluy qui aura taict tcdit cine~d'cuvre soit soufilsant ouvrier pour estre passé maistre et quiconque sera ou aura estee
trouvé avoir faict ou faisant le contraire il payera soixante solz pan~~
d'amende à applicquer comme dessus; toutesvoyes, ou cas que ledit chiefd'euvre aura esté trouvé bon et souffisamment faict il dcmourra au proufnt
de celluy qui icelluy aura faict.
Ordonnons que quiconque d'ores en avant vouldra tenir et
lever ouvrouer dudict mestier comme maistre il payera pour entrée et
trente
pour raison de ladicte maistrisc soixante solz parisis, c'est assavoir,
solz au Roy et trente solz aux jurez dudict mestier et a ladicte conh'aue,
sauf que se celluy qui ainsi vouldra lever sondict mestier et tcmr i ouvrouer
d'icelluy estoit ou est filz de maistre, ou que il eust ou ait este apprenti
en ladicte ville en icelluy mestier par l'espace de six ans, en ce ca~
payera d'entrée que vingt solz, à applicquer en la manière cy-dessus en
present article contenue.
~7~ Item. Ordonnons que les jurez dudict mestier pourront visiter to~
natiers qui font chaiiz, noez de .(eurre et autres; et toutes denrées que

7/
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souffisans
Hz pourront prendre ou faire prendre
uveront moins
et
Roy
icelles
main
denrées
la
deciairées
soient
Louis XI,
~nin que
en
,fester
confisquées au Roy, ou que de icelles soit autrement ordonné, comme à Chartres,
le 2.~ Juin
qu'il
sera faire
!i sera
iaire par raison
neantmoins
verront
successeurs
qu
a
et
neantmoms,
raison
noz
et
nous
~467.
ceulx qui seront trouvés par lesdicts jurez avoir moins
ordonnons que
raniment ou deuement faict lesdicts euvres, payeront d'amende vingt
appiicquer les trois pars au prouffit du Roy et le résidu à
solz parisis, à
confrarie et jurez.
j~ficte
/~) Item. Pour ce que de jour en jour sont commises plusieurs fraudes
ptdeceptions ou préjudice du peuple et du bien publicque, par ceulx qui
à col ou autrement,
apportent feurres à Paris, sur asncs, sur chevaulx
icéuix feurres sont pignez fardez parez et mesiez à la main ou
parce que
fourrez
par dedans de menuz feurres, nous ordonnons que iceulx jurez
pourront prendre, saisir, arrester et mectre en la main du Roy nostrcdict
de feurres de la condicion devant dicte, qui
seigneur toutes manieres
vendre à Paris, pour en estre ordonné par nous et
seront amenez pour
à fin d'amende et de confiscacion comme autrement,
noz successeurs, tant
ainsi que de raison; et avec ce, ordonnons que si sur ce interviennent ausamendes, iesdicts jurez en ayent la quarte partie.
cunes
Ordonnons que chascune foiz que lesdicts jurez yront visiter
AJ
faict de leur mestier, à requeste de partie privée, icelle partie privée
sur ie
de les contenter de leur sallaire raisonnable, c'est assavoir, de
seratenue
cinq solz parisis pour chascun juré, ou autre sallaire tel que par nous ou
arbitré mais quand ilz visiteront iceHuy mestier de
noz successeurs sera
leur office et pour le Roy, ilz n'en auront autre sallaire que les amendes
qui leur sont ordonnées par ces presens registres.
(Jo) /~w. Ordonnons que auscun maistre dudict mestier ne pourra
iaire en la ville de Paris ou ailleurs ouvraige d'icelluy mestier, par varlet
perilz car se le varlet qui ainsi
ou autre son alloué, que ce ne soit à ses
faulte ou mesprenture en t'hostei
auraesté mis en besongne commect auscune
de celluy chez qui sondict maistre l'aura envoyé pour besogner audict mestier ou ailleurs, icelluy son maistre sera tenu de rendre et restituer à partie
le dommaige et interest qu'elle aura par la faulte dudict variet, de faire
sauf et réservé
amender ladicte besongne à ses propres coustz et despens
audict maistre son action et poursuite, pour raison de ce, à l'encontre de
sondict varlet, et à icelluy variet ses deffenses au contraire.
/r~. Ordonnons que pour le gouvernement et visitation dudict
mestier, il y aura quatre jurez preud'hommes et loyaulz, qui à ce seront esleuz
par le commun dudict mestier ou par la plus grant partie d'icelluy.
RA

C$t'

Lesquelles ordonnances cy-dessus transcriptes, et toutes et chascunes les
choses
contenues en icelles nous «voulons mandons et commandons à
tous à qui il appartient, estre observées, tenues et gardées de point en

point, selon leur forme et teneur, sauf et
de icelles ordonnances
corriger,
muer

réservé à nous et à noz successeurs
interpréter et à icelles adjouster
ou diminuer, se mestier est, toutes et quantenois que mestier sera et que
nous verrons qu'il sera expédient pour le bien et utilité dudict seigneur
et de ia chose publicque. En tesmoing de ce, nous avons faict.mectre à
ces lectres ie scei de ladicte prevosté de Paris, qui fut fait en jugement ou
C~steiiet de Paris, ie samedy huitiesme jour de Mars l'an de
grace mil
~cc et neuf. Ainsi signé A. PRESSES.

Mmmm

ij

En nous humblement requérant qu'il nous plaise lesdicts statutz et or t
nances approuver et avoir agréables et sur ce leur impartir nostre grace
Pourquoy nous, ces choses considérées, iceulx statutz et ordonnance
la forme et manière qu'ilz sont cy-dessus transcriptz et incorporez
agréables et les approuvons louons et ratimons par la teneur dea\-ces
présentes, de nostre grace especiai, et vouions qu'iiz soyent entretenu~

gardez et observez et que lesdicts supplians en joyssent et usent an
qu'ilz en ont par cy-devant joy et usé justement et raisonnablement.
Et en oultre iceulx augmentant, pour ce que lesdicts supplians
non
ont faict remonstrer que de jour en jour sont commises plusieurs fraudes
et decepcions ou préjudice du commun peuple, par ceulx qui apportent pour
vendre à Paris, sur asnes, sur chevaulx, à col et autrement, et mesmement
par les revendeurs et regratiers de ladicte ville parceque iceulx feurrcs
sont pignez fardez parez et mesiez à la main ou fourrez par dedans de
menu feurre et ne craignent faillir parce qu'il n'y a point d'amende
taxée en leursdicts anciens registres touchant les delinquans pour à
ce obvier nous, par l'advis et deliberaoion des commissaires par nous
ordonnez en nostredicte ville de Paris, pour ce assemblez en la chambre
du conseil, avons ordonné, statué et deciairé ordonnons statuons et
declairons

Premieremenr. Que

d'ores en avant, pour chascune

faulte

decepcion

ou fraude qui sera commise es choses dessusdictes, le délinquant payera,
pour chascune foiz cinq solz parisis d'amende~ à applicquer au prouSt
dudict mestier.
Irem. Chascun apprentiz d'iceiiuy mestier payera d'ores en avant, pour
son entrée, la somme de cinq solz parisis pour une foiz ainsi que de tout
temps est accoustumé de faire 1 lesquelz cinq solz seront convertiz et
employez au prouffit de leurdicte confrarie.
7~w. Chascuns varlets gaignant argent soubz maistres dudict mestier
seront tenuz payer ung denier, pour chascune sepmaine, au prouffit de
iadicte confrarie et pour entretenir le divin service d'icelluy.
Lesquelz points et articles nouveaux, en la manière qu'ilz sont cy-dessus
escriptz nous voulons cstre enregistrez ès livres et registres de nosm:
Chastellet de Paris et joints avec lesdictz statutz et ordonnances anciennes
dudict mestier et iceulx estre entretenuz, gardez et observez par lesdicts
supplians et leurs successeurs oudict mestier, d'ores en avant et à tousjours,
et à ce estre contrains tous ceuix qu'il appartendra. Si donnons en mandement au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers ou à leurs
iieuxtenans presens et advenir et à chascun d'euix si comme à luy
appartendra, que de nostre présente grace confirmacion ratifficacion,
approbacion et octroy, et de tout ie contenu en ces presentes, ilz facent,
seuffrent et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs audict mestier joyr et user plainement et paisiblement, sans souffrir auscune chose
leur estre faicte mise ou donnée au contraire. En tesmoing de ce, nous
avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à

l'an
yf/
J/AT/7~. J~ scel

jour de

~6' ~<7~J~~
Paris,

de grace mil
de nostre chancellerie à

7/~Y~~

ié

par 7!<'
Par le Roy

nance. Ainsi signé sur le reply de la marge d'en bas
le sire de Loheacpresens. DE ViLLECHARTRE.

~M~
~f

dos

~~y/

escript ce

Lues

et puM'ees

en
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u~ent ou grant parc du Chastellet de Paris en la presence des
du Roy nostre sire oudict Chastellet
advocatz et procureur
et ce Louis XI,
enregistrées es livres et registres d'iceliuy ie samedy trentiesme à Chartres,
<aict.
l'an mit cccc soixante-huit. Ainsi
le 2~ Juin
dernier jour du moys d'avril
et
ï46~.
CORNU.
LE

Louis XI,

Ordonnance des Fripiers.

à Chartres,

t
OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx

sentes lectres verront,

qui ces pre-

salut. Receue avons l'umble supplicacion des
n]aistres et jurez du mestier et marchandise de freperie en nostre bonne
ville et

le 24 Juin

i46y.

cité de Paris, contenant que, ès temps passez, pour obvier aux

laudes, abuz et malices qui povoient estre commises ou faict dudict mestier, ou préjudice de la chose publicque, ont esté faictes certaines ordonlong-temps ont esté tenues et gardées, et jusques ad
nances et statutz qui

certain procès soit meu entre lesdictz supplians et auscuns particumestier demandeurs, d'une part, et feu nostre cousin le Duc

ce que
liers dudict

Je Bourbon, derrenier décédé, comme chamberierde France, deffendeur,
d'autre part
pour raison de la visitacion dudict mestier que ledict Duc
de Bourbon, à cause dudict office de chamberier, pretendoit appartenir à
lequel procès ressortit par
luy ou à son maire en ladicte chambererie
appel en la court de parlement, en laquelle lesdictes parties procederent en
certaine forme et manière, et finablement firent certain accord et appoinctement, du congié et licence de feu nostre très-cher seigneur et père que
Dieu absoiMe sur toute la police dudict mestier, et de la manière comment
lesdicts frepiers se auront à conduire en icelluy, et en furent drecez certains
articles par forme d'ordonnance et statutz qui sont insérez et contenus en
certain arrest qui de ce s'ensuivit, du consentement desdictes parties, en
nostredicte court de parlement, duquel l'en dit la teneur estre telle

7~M~ jX~~ M~ presentes litteras inspec~~w~~
licentia <?/ ~/f~y/M~
A~ ~K~

A~~Zt7~ Dei gratiâ,
M~~

.M/M.

litteris MC~ tenorem

~M~ j~M/M/-

f~M~

CHARLES,

et féaulx CHARLES
VII,
par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amez
Paris,
à
conseillers les gens tenans nostre présent parlement et qui pour le temps !e Décembre
advenir Je tendront, salut
J439.
et dilection. Receue avons l'umble supplicacion
des frepiers de la ville de Paris,
consors en ceste partie, contenant comme
de certaine
sentence ou appoinctement faiz et donnez par le juge de la
chambrerie de France,
pour nostre très-cher et très-amé cousin le Duc de
Bourbonnois
et d'Auvergne, lesdicts supplians ayent, trois ans a ou environ, appelle, et ieurdict appel ayent bien et deuement relevé en nostredicte
court de parlement à certain jour piecà passé, auquel jour et depuis iesdictes
parties se sont bien et deuement présentées l'une contre l'autre, sans ce
finablement lesdictes parties, pour
que aultrement ait esté sur ce procédé
NOTE.
Livre pune petit, fol.

"~Chatetetde Paris,

7;<7.

Collationnée sur le

I." vol.

des Registres des bannières

eschever tous procès et nourrir paix et amour entre elles, accorder
voulentiers ensemble, et se departiroient de nostredicte court
et d
leur
s'il
piaisoit
amende,
octroyer noz corgié et licence
nous
procès, sans
de ce faire, requerans sur ce nostre gracieuse provision. Pourquoy
ces choses considerées qui voulons bonne paix et amour nourrir entre noz
~Oz
actendu
t que sur ce n'ont aucun procès par escript
subgectz,
t
et ne nous
touche sinon pour raison dudict appel ausdictes parties avons donné et
octroyé donnons et octroyons de nostre grace especial par ces présente
congié et licence de pacifier et accorder ensemble, et eulx départir de
nostredicte court et dudict procès, sans amende, parmy rapportant l'accord
que sur ce feront, pardevers nostredicte court. Si vous mandons, commandons et estroictement enjoingnons, que de nostredicte grace et octroy
faictes, souffrez et laissez icelles parties joyr et user paisiblement, sans vous
Jcur
faire ne souffrir estre faict aucun empeschement au contraire car ainsi
nous plaist-il estre faict de nostre grace especial par ces presentes nonobs.
tant que, en fin de cause, amende nous en eust peu sur ce venir d'un costé
et d'autre, et iectres subreptices à ce contraires. Donné à
second
l'an de grace mil cccc
de nostre ~7~
jour de

/y/

Z)~

Pelleti, jP~Kr~y
7/
~M/M
fC~/MM~/M/ /M/M/M ~~P~M~
./<~<M~~

f<7~
~r~r~7// extitit,

P~

procuratorio

ville nostre

~W/)

parte <7/~M

procuratore nostro generali pro ~C~ ~fM~KM
~~r~y<~?~~
in ~~7/ ff~
~~M/'
per dictas partes MM~M//7M~)'et fCM~~
~C in ~'f~K/C'in M~~ cedula ~<7

presente et non
dicte

nostre traditis,

~M~c~~

~/w~ f/<?~ J~M~~

~<7fj~

COMME certain procès
eust esté meu et pendant pardevant le maire et
garde de la justice et jurisdicion de la chambre de France, pour très-tmi
et puissant Prince monsieur Charles, Duc de Bourbonnois et d'Auvergne,
per et chamberier de France, entre ie procureur et la communaulté des
frepiers de la ville de Paris, et Thomas Léchât, Colin Dignet, Colin
Barbe et PerrinVaucher, jurez dudict mestier de freperie, demandeurs, d'une
part, et le procureur de mondit Prince de Bourbon, defendeur, d'autre part,
sur ce que lesdits demandeurs disoient que, oudict mestier de freperie, avoit
et a accoustumé estre faiz créez et ordonnez jurez pour garder et faire
visitacion oudict mestier, ainsi que accoustumé estoit et est ès autres mestiers de ceste ville de Paris, et que par sentence donnée depuis certain
temps par maistre Philippe de Saint-Germain, comme lors soy portant
maire de ladite chambrerie, pour mcssire Raou! de Cramouel chevatfcr
-ang!ois fut dict que oudict mestier de freperie auroit et seroient des-fors
en avant faiz et ordonnez jurez pour la garde et visitacion d'icelluy mesticr,
et dès-lors, ou tantost après, furent faiz et créez quatre jurez en icelluy
mestier, c'est assavoir, lesdits Lechat, Dignet, Barbe et Vaucher, et dcpuf~
ce, c'est assavoir, après la reduction de ceste viHe de Paris à i'obcyssance
du Roy nostre sire, maistre Jchan Luillier, conseiller et ayant povofr quant
à ce de mondit sieur le Duc, avoit prins et rcccu d'iceulx Thomas Léchât,
N O

~~) Carissimi ~~t~M~M~ /MJ/ D~~

J?~ C~Mf/'j/Y~ ~/M~

T

E.

p~M/

MM~J/n/W CM~f/WM/M

D~M~

Reg. desbann. daLn.

et
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r tinP'8~' Colin Barbe et Perrin Vaucher, comme jurez oudict mestier,
mmom
hereinent en tel cas accoustumé, et pour ce requeroient lesdictz deman- Louis XI,
oudict maire, que de ce leur baillast lectres, ainsi que accoustumé à Chartres,
deurs
es autres mestiers de ladicte viiie de Paris, et que ledit Luillier ie 2~ Juin
c;toitet est
ï46y.
oit commandé, comme ilz disoient; requeroient aussi iceulx demah~urs
le bien et utilité d'icelluy mestier et de la chose
que comme pour
nécessite de y faire visitacion et que iedict maire y voulsist
Ljjcque fitst
s'enrôlent y aller comme jurez en icelluy
tt(;) ilz estoient prestz et
louterfbiz qu'ii piairoit audict maire, et neantmoins s'opposoient,
mestier
autrefoiz avoient faict que auscune visitacion feust faicte oudict
que
euix clisans que de ce ilz avoient esté et estoient
mestierpar aultres que par
en bonne et souffisante saisine et possession et que ainsi se devoit faire et
non autrement, pour plusieurs causes et raisons par eulx aiieguées, ce qui
fut desbattu et empesché de la partie du procureur de mondict sieur le
luy plusieurs ~aiz saisines et possessions, causes et
Duc, en proposant par
servans à son propos, ouquel procès tant fut procédé que

par
fut
ledict maire,
dict que, actendu que par les stalutz,
~nience donnée par
ordonnances et registres anciens dudict mestier et que l'en a accoustumé
garderd'ancienneté en la court dudict maire n'apparoist point que en iceiiuy
mestier dcust avoir aucuns jurez autres que les gens et ofliciers dudict monactendu aussy que
seigneur le Duc et ses sergens commis de par luy
ladicte sentence dont lesdicts demandeurs s'aidoient a esté donnée au temps
ville de Paris estoit en l'obeyssance des Anglois fut dict qu'il
que ccste
mectoit ladicte cause en estat jusqu'à la venue du Roy nostredict sire ou
de mondit sieur le Duc en ceste ville de Paris, pour en faire et ordonner
gisons

ainsi que de raison seroit et ce faict, le procureur
dciacommunauité desdits mestiers ~?~ et les jurez dudict mestier dessus

après leurdicte venue

requirent audict maire que pendant ledict estat ledit maire vouisist
ordonner et permectre aux dessusdictz Lechat, Dignet, Barbe et Vaucher,
aier &ire visitacion oudict mestier à quoy ledict maire
comme jurez
(lit et respondit que de ce ne feroit rien jusques à ia venue du Roy nostre
sire ou de mondict sieur le Duc en cette ville de Paris
pour en faire
et ordonner ainsi que de raison, dont iceulx procureurs de la communaulté
(fesdicts fi'epiers et lesdictz jurez d'icelluy mestier appellerent en parlement,
en laquelle ils ayent bien et deuement rcievé ledict appel
et depuis, lesdictes parties se sont bien et deuement présentées l'une contre l'autre, sans
ce que autrement ait esté sur ce procédé; finablement, lesdictes parties,
pour éviter tout procès et nourrir paix et amour entre elles i'appeiiacion
dcssusdictc premièrement mise
au neant sans amende sont d'accord en
forme et maniere contenue ou roole dont la teneur s'ensuit
Accordé est, s'il piaist au Roy nostre sire et à sa court de parlement,
Comte de Clermont et chambrier
entre monsieur le Duc de Bourbon
de France, d'une
et les frepiers de Paris, d'autre part, sur les choses
part,
"ont plaid
entre lesdictes parties, en la maniere qui
et procès est
nommez

sensuit

~WMw/
la

Que lcsdicts frepiers consentiront et confesseront ie droict
visitacion, dont ledict plaid et procès est entre lesdictes parties,
NOTES.
Frcpiers.

/?~Mj' des

~?/~

Pend en ladite cour du Parlement,entre

lesdites parties, en la manière qui s'ensuit.

r.

appartenir à monsieur de Bourbon, chamberier de France, a cause
en
ladicte chambrerie et en eulx departant de tout ledict plaid et proc ~e
n~
tant comme il luy peut toucher et tous ses officiers qui sont audict oces
1 Duc
D les
1 puisse faire visiter par son maire
que ledict monsieur le
et

a

ses omciers commis par iuy à garder ladicte chambererie, laquelle visita_
cion se ~era en la maniere qui s'ensuit c'est assavoir, une foiz en ian
dimanche des brandons, tous les 6-epiers et marchans se assembleront ene
ia halle des frepiers et là seront esleuz par eux quatre preudes hom
jurez dudict mestier, en la presence du maire ou juge de ladicte chamber
de France pour mondict sieur le Duc de Bourbonnois, chamberier de
France
qui auront povoir de visiter d'ores en avant oudict mestier
et
marchandise tous les ouvriers, marchans et autres en icelluy, et leurs den.

rées, et feront serement sollempnel de bien loyaulment et diligemment vi<
ter iceulx mestier et marchandise et tous les ouvriers et marchans d'iceutx
et des faultes et mauvaisetiez qu'ilz trouveront avoir esté faiz et commises
en iceulx mestier et marchandise, faire leurs rapports; et aussi visiteront
corrigeront et rapporteront les malfaçons d'autres denrées de neperie
qui prinses auront esté, en l'absence des jurez par ies sergens et onicier~

dudict monsieur le Duc, et desdictes faultes et malfaçons, ainsi rapportées
au juge ou garde de ladicte chambererie, sera prononcé et tauxé l'amende
par iedict juge.
Item. Que lesdictz jurez jureront et seront tenuz de venir au
mandement du juge maire ou. procureur dudict monsieur le Duc, pour
veoir et visiter tous les frepiers de ladicte ville ou banlieue de Paris et
leurs marchandises, ies quatre, les trois ou les deux au moins, toutcffoiz
que requis en seront.
7~wy. Et que d'ores en avant aucun ne sera ne pourra estre reccu audict
mestier par ledict monsieur ie Duc, par son maire ou commis, s'il n'est
souffisant personne de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et
tei tesmoingné par lesdictz jurez et payera à sa recepcion pour son
entrée, audict monsieur le Duc, chamberier, ou à son maire pour luy, dem)
marc d'argent ou la value d'icelluy, et à la confi-arie des frepiers une once
d'argent; mais ledict chamberier, son juge-maire ou garde de la jurisdicion
de ladicte chambrerie, recevra ou pourra recevoir toutes personnes ès
marchandises dont à icelluy chamberier appartient la congnoissance, desquelz aura bon tesmoingnage de bonnes gens qui vendront tesmoingncr en
jugement ceiuy qui ainsi vouldra estre receu à ladicte marchandise, et jurera
celuy qui y sera receu ainsi de non venir ne faire contre ces présentes
ordonnances ne aussi contre les anciens registres dudict mestier, sur peine
des amendes ou amende deciairées en iceulx registres et ordonnances,1
exceptez marchans frepiers et ouvriers dudict mestier, qui en ce ne sont
en rien comprins, parce qu'ilz doivent estre et seront tesmoingnez par tes
jurez dudict mestier et applegez
comme dict est, pourveu toutcrib'z
que ou cas que ou temps advenir ce présent article ne seroit agréable a
mondict sieur le Duc, qu'il ne sera tenu ou pourra estre contrainct de le
tenir ou garder, mais ie pourra contredire quant il luy plaira, et demouren
ront, quant à cet article, mondict sieur et lesdicts n-epiers, chascun
et sans aucun prejudfcc
son entier et en ses droiz et prerogatives
d'iceulx.

NOTE,
Cautionnés.
I
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Et aussi sera tenu ledict chamberier, ou son juge-commis,
qui ad ce auront esté receuz, à achepter Louis .XI,
'oir les haultbanniers du Roy
)tuv hauitban du Roy
ou de ses omciers pour luy pour ce que le hault- leà Chartres,
2~ Juin
j~ tenu de achepter sondict haultban du Roy ou de ses officiers
est
'467.
d'aultre;
iceiiuy
haultbannier
si
estager~~
et est tenu
cstre
pourluy et non
dedans
la banlieue de Paris et de payer au Roy ou à son receveur pour
faict hauitbannier, vingt-cinq deniers, et audict chamsitost qu'il est
deniers, et avec ce est tenu payer au Roy nostredictsire,
berier quatorze
par chascun an, six solz huit deniers parisis et partant icelluy hauitbannier
peut vendre et achecter toute maniere de peleterie vielle et nouvelle, neperie de linge et de lange vielle et nouvelle, et tout cuirain vie! et nouvel,
le tonlieu que les denrées devantdictes .doivent mais icelluy
en payant
haultbannier ne peut partir ou vendre ne achecter icelles denrées avec les
compaignons de &eperie, ne aultre haultbannier.
/c~< Ung chascun qui sera tesmoingné expert souffisant etpreudhomme
dudict mestier et marchandise de freperie par lesdicts jurez,
pour l'exercice
ledit chamberier ou son commis luy baillera le mes5craad ce receu, et
confrarie.
tier en luy payant demy-marc d'argent, et une once à la
Item. Que auscun frepier ne peut ou pourra avoir ni tenir d'ores
apprentiz ou apprentisses auscuns, se ledict frepier n'a esté receu
en avant
audict mestier et marchandise, et ait esté approuvé et tesmoingné par lesdictz
jurez, maistre ouvrier dudict mestier, sur peine de quarante solz parisis
d'amende, à applicquer au prouffit de mondict sieur le chamberier.
/7~ Irem. Que nulz frepiers ne pourront avoir d'ores en avant que
deuxapprentiz ou apprentisses, ne ne les pourront prendre à moins de trois
lesquelz apprentiz à l'entrée de leur apprentissage payeront
anschascun,
(iixsofz, ou leur maistre pour eulx, au maire ou gens dudict monsieur ie

.)

chamberier.
7~w/. Que auscun variet de Paris, estranger ou austre, ne sera receu
s'il n'a servy l'un des maistres
oudict mestier et marchandise de freperie
jurezdudict mestier par l'espace de quatre mois, et quand ainsi sera faict

par lesdictz jurez estre soumsant ouvrier, preureceu et payera audict monsieur le Duc, comme
chamberier, demy-marc d'argent, et à la contrarie des frepiers une once

et rapporté, tesmoingné
dhommeet loyal il sera
d'argent.

7~.

Que nulz marchans ou marchandes frepiers ou frepieres
ne pourront vendre pour aultruy ne faire vendre leurs denrées par aultres
<!uepar eulx, en leurs hostelz et estaulx excepté par leurs varlets et gens
demo.urans
avec eulx, qui esdictz lieux les vendront et non ailleurs et se*
~ftrement iceulx marchans
ou marchandes le font, ilz l'amenderont audict
monsieur ie chamberier; et ouitre l'amende
ilz perdront leur mestier et
No
( a ) On appeloit hauban

une redevance
avoir droit d'exercer un
et~M~~y, celui qui la payoit.
ordonnance dont Laurière
citequelquesarticles,
de notre col~w~

payéeau Roi
pour
métier,
Une ancienne

~note~,
Des mestiers

disoit:

haubaniers, les uns doivent
"emy-hauben, c'est
assavoir,trois sotz, et
autresplein hauben, c'est
assavoir, six

7~

TES.
et li autres hauben et
neuf solz.
N assavoir,
M solz,

»

»

»
»
»

»

demy

c'est

Tous les mestiers de Paris ne sont pas

haubaniers,ajoutele manuscrit cité par Laurière; ne nul ne peut estre haubanier se
il n'a ou est du mestier qui ait hauben,
ou si ie Roy ne !i octr&ye par vente ou
par grace. »
Demeurant.

(b

Nnnn

d'iceiiuy seront forcloz privez et déboutez et se plus s'en veulent
mectre, Hz seront, premièrement, rabilitez et tesmoingnez par lesdict entre.
et pour iedict relief et rabilitacion, payeront audict chamberier dem
d'argent, comme dict est mais les marchans et ouvriers pourront envoyer
leurs denrées par leurs gens ou par eux mêmes en l'ostel de ceulx
autrp
envoyeront querir pour achecter, comme estrangers, bourgois et
Item. Que auscun ne pourra d'ores en avant mectre
en hesn
frepiers
le prendre ne retenir, sur peine de
variet d'aultruy ne nulz
solz parisis d'amende à mondict sieur, se ce n'estoit qu'il y eust .)~)
"o' ou
ou
r
fraude
r < de
il informeroit
t
< par le
< maistre, dont
justice.
Ilem. Auscun frepier ne frepiere ne pourra d'ores en
avant
souffrera partir auscuns de ses enffans ne de ses gens et serviteurs ne
avec
austres frepiers en marchandises qui soyent achectées en leurs maisons
ne ailleurs jusques qu'ilz soyent séparez de père ou de mère, ou de maistre
ou de maistresse, sur peine de vingt soiz parisis d'amende à mondict sieur
le Duc.

7~.

Auscun ne pourra ouvrer ne faire ouvrer ne vendre chose
qui soit ouvrée de nouvel s'H n'est marchant et ouvrier passé et approuvé
par les maistres dudictmestier, et receu comme dessus est dict, sur peine
de perdre ies denrées qui seront trouvées en sa possession, et de vingt solz
parisis d'amende à applicquer à mondict sieur le Duc.
Item. Et pour ce que auscunes manières de gens sont qui se dient
haultbanniers qui sont gens dissoluz et dissolues et dirfamccs, et ne leur
chauit quelle marchandise ilz vendent ne achectent, ne de qui, et n'ont
pas esté ne sont tesmoingnez ne applegez, ainsi qu'ilz doivent avoir esté
et qu'il est accoustumé de faire par les anciens registres, et si n'ont obey
ne obeyssent audict chamberier en auscune manière, quand ilz ont forfaict
ledict mestier, mais maintiennent que la vertu du haultban est telle que on
ne leur peut deffendre la vendicion et achecter, ouvrer ne faire ouvrer, qui
est chose de très-grant deshonneur audict mestier et au préjudice du
bien commun ordonné est que d'ores en avant quand auscun marchant
frepier ou aultre vouldra estre receu d'ores en avant ~?~ touchant la ireperie, ii informera le juge maire ou procureur de mondict sieur, se il est
preudhornme et sournsant,
estagier ou hérité
en la ville de Paris
et tel tesmoingné par lesdictz jurez, de joyr et user dudict haultban, mestier
et marchandise de freperie de non y commectre ~auiseté decepcion ne
mauvaisetié; en ce cas, et non autrement, il sera receu à icelluy liaultban,
en payant les devoirs accoustumez, et de ce en aura lectre dudict monsieur
le Duc, ou de ses commis pour luy.
Cest accord faict sans préjudice des droicts du Roy nostre sire ett des
registres anciens dudict mestier et marchandise de n-eperie iesquefz
registres demourront en leur force et vertu et sans iceulx rien diminuer.
jour de
Faict en y/c~~ ville de
le
~K~MM~-M/ Ainsi signé CHARLES

~77~

~ccc

(~ II y a

/<

y~

NoTES.
dans le Registre

des bannières duChâtetet.

Herité veut dire aussi
p~j~j~.
ayant

<~ww/

Et banlieue. Reg. des
Chades, Duc de Bourbonno~t
d'Auvergne.
note c.
et

~ci-dessus,

6)t
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Et

partant lesdictes parties s'en vont et deppartent de court

et de tous)

tt–«~«–<

d'une part ne d'autre.
Louis XI,
sans despens,
ces
Faict-et
passe du consentement de maistre Jehan Pelet, procureur dudict a Chartres,
Bourbonnois d'une part, et de maistre Guillaume le 2~ Juin
onsieur le Duc de
'4~7.
D~i~ procureur de la communauhc et jurez des rrepiers de la ville de
le xxix." jour de juillet, l'an mil cccc quarante-ung.
paris, d'aultre,

~W ~~<7:
<?f ~?~ M ~C ~77~Kf~~ J~Mf/~MM
~Z~~M/ ~7/ f~/y~/W~~ <7f~W~ ?/<7~y
.W~
77~
M/7/ /~P~
qua in ~y~M
~/M/~7~~
~M~M~/7? ~M~W/7/~
~<7M~

f/

/f/<?~

f/

~<7-

~.fC/f,
~M ~C~7y/<ï~f
~M/ ~/rM ~P/ ~M~
~f

per
/~77~

~M
f~?

);MnKM/?~J/M~

~M~Y~~

~~<7/M

vicesimâ-nonâ die

~C M Mf ~rr~~MM

~<'f~f~7!/
/7/~M/ ~<?

j~

7// f/y
~C~ Datum

Juiii, anno Domini

y~ jp~'w/
/f~~

~WM~/M~

Parisius, in Parlamcnto nostro

r~ Con-

mlUcsimo quadringentcsimo quadra-

Ksimo-primo, et regni nostri decimo-nono.
corJatum in curia. CHENETEAU.

sur

/?

arrest prononcé, lesdictz suppiians ont joy et usé desdictz Suite des Lettres
de
articles et font encore à présent; et nous ont humblement faict supplier et
Louis XI.
requerir que le contenu en iceulx et oudict arrest il nous plaise ratimer et
avoir agréable
et sur ce leur impartir nostre grace. Pourquoy nous, ces
choses considérées, iesditz articles ainsi accordez et consentiz en la forme
~manière qu'iiz sontdeciairez oudict arrest, ensemble le contenu en icelluy,
selon sa forme et teneur, avons coniermez, ratimez et approuvez, et par ia.
teneur de ces présentes, de nostre grace especiai conformons, ratimons,
approuvons et avons agréables et en oultre, en iceulx augmentant pour le
bienctentretenement dudict mestier, et pour obvier à plusieurs larecins,
rccefiemens de biens emblez ~?~, et aultres maulx et dommaiges qui chascun jour se commectent et pevent commectre ou faict dudict mestier,
qui ne pevent venir à lumyere, qui est un préjudice de la chose pubiicque,
leuravons octroyé et octroyons joindre ausdictz articles les poins et articles
Depuis lequel

<pis'ensuivent,

c'est assavoir
/~w/cn'<w. Que désormais homme ne femme, soy entremectant dudict
mestieret marchandise,ne pourra, es jours de mercredy, vendredy et samedy,
vendre ne debiter auscunes desdictes denrées, en quelque manière que ce
soit;senon en noz haUes ou se tient iadicte freperie, sur la peine autrefïbiz
et par les anciens statutz dudict mestier
en tel cas introduicte et
ordonnée, qui est de quarante soiz parisis à appiicquer moictié à nous et
~utre moictié à la confrarie
et bannière dudict mestier.
f~
Et pour ce que ung chascun maistre dudict mestier, à sa recep~onen icei!uy, est tenu faire ung disner à tous ceulx dudict mestier, qui
est de grant coust et dcspense, nous voulons et ordonnons que d'ores en

7/

NoTES.
Enlevés, dcrobes.
<~ Voir
de notre
autres, ~M~
~cdon, lesentre
rcglemens de Phtiippe-Ie-Be!,
"~hitippe de Valois de Jean H, ~~J
et
(~7

/i~ <

et ceux de Charles VI, au mois
d'octobre 1381 et 1382,

et

~!<

et JM~.

Nnnn!j

avant ceulx qui seront receuz et passez maistres ou mestier dessusd'
ne
feront auscun disner aux autres maistres mais payera chascun qui
estre passe maistre, huit livres parisis ou lieu dudict disner lesquelles huit
livres seront converties et employées es affaires et nécessitez dudict mestier
et es fraiz de la banniere d'icclluy, au payement desquelles huit livres ne VOUions et n'entendons estre comprins les filz des maistres dudict mestier.
Que d'ores en avant les quatre jurez et clerc dudict
mestier
soubz-principal
les
de
leur
principal
banniere
aussi
et
et
seront frans
durant le temps qu'ilz auront lesdictes charges, du guet, de quatorze denier
duquel nous les affranchissons et exemptons par ces presentes.
Lesquels poins et articles cy dessus escriptz nous voulons estre joints
avec lesdictes anciennes ordonnances et statutz cy-devant incorporez et
aussi estre enregistrez ès livres et registres de nostre Chastellet de Paris
ainsi qu'il est accoustumé de faire en tel cas et toutes les choses dessus~
dictes estre entretenues, gardées et observées oudict mestier et marchandise de freperie par ordonnance et statut d'ores en avant à tousjours. Si
donnons en mandement, par cesdictes presentes, au prevost de Paris, età
tous noz aultres justiciers ou à leurs lieuxtcnans, presens et advenir et
à chascun d'eulx si comme à luy appartendra que de nostre présente
grace confermacion et approbacion, ordonnance et statut et de tout Je
contenu en ces presentes ils lacent, seuffrent et laissent lesdictz supplians
et leurs successeurs oudict mestier joyr et user plainement et paisiblement,
sans souffrir auscune chose leur estre Gaieté, mise ou donnée au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes.
Donné à
l'an de grace
mois de
Mc~ regne le
mil cccc
Scellée du scel de M.;w

~M~
C~
~Mf~f

/?~Z~
~r

f~f~
à
/?~<

Paris

par

~?~

Ainsi signé sur ie reply

Par

DE ViLLECHARTRE.

Et au
Leues et publiées en jugement ou
est escript ce y/
Chastellet de Paris en la présence des advocatz et procureur du Roy
nostre sire oudict ChasteHet et enregistrées ès registres d'ice!fuy, le
samedy xxx/ et derrenier jour du mois de Juing ~7~, l'an mil cccc soixantehuit. Signé: LE CORNU.
Et encore

<?M-

et publiées en jugement, en la justice de
la chambererie de France, en la présence de monsieur le Duc de Bourbon
et d'Auvergne, per et chamberier de France, et de tous les maistres irepfers
de la ville de Paris- et des jurez et gardes dudict mestier, et enregistrées j
es registres de la chambererie le vendredy sixiesme jour du moys de May,
l'an mil cccc soixante-huit. Ainsi signé BOURGONDI.
Leues

/<~) Avril.

7?~7.f

des bannières du

TE.

6'

No

de Paris.
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jE'j-,

de Droits en faveur des
Officiers et ~~cA!- de
) Exemption
Paris, sur la vente en détail du vin de /~z/ cru.
la grace de Dieu Roy de France, à noz amez et féaulx les
t j~nerauix conseillers par nous ordonnez tant sur le faict et gouvernefinances que sur le faict de ia justice de noz aydes à
ment de toutes noz
esleuz sur le faict desdictes aydes en ladicte ville de Paris,
Pitris et aux
Nostre fille l'université de Paris nous a raict exposer que
salut et dilection.
ii soit ce que les escolliers, officiers et suppostz de ladicte université, aycnt
accoustumé de toute ancienneté et mesmement du vivant de feu nostre
très-cher seigneur et pere, que Dieu absoiHe, de vendre ou faire vendre à
Jetai!, à pots et par assiettes, le vin de leur creu sans fraude, néanmoins
puis aucun temps nous avons ordonné qu'ils ne pourroient vendre leursJictz vins à détail par assiettes, mais à pots tant seulement; et à cette cause,
ils n'ont peu ne ne pourroient bonnement avoir la délivrance de leursdictz
vins, au moins sans grant perte, et y auroient domage inreparable
se par
de
remede
estoit
leur
convenable,
nostre grace et
sur ce pourveu
nous ne
si comme dict nostredicte fille exposante, requérant humblement icelluy.
Pourquoy nous, attendu ce que dict est, desirans de tout nostre pouvoir
entretenir et garder les privilleges et libertés qui par noz prédécesseurs et
auxdictz escolliers, officiers et suppostz
nous ont esté donnés et octroyés
d'iceUe université, à iceulx
pour ces causes et autres à ce nous mouvans,
avons octroyé et octroyons de grace especial, par ces presentes, qu'ilz
puissent d'ores en avant, à commencer du premier jour d'octobre prouchain
venant, vendre ou faire vendre à détail le vin de leur creu, sans rraude,
tout ainsi et par la propre forme et maniere qu'ilz faisoient au temps que
nostredict feu seigneur et pere alla de vie à trespassement
nonobstant
ladicte ordonnance par nous faicte qu'ilz ne pourroient vendre lesdicts vins
commandons et expressément
que à pots seulement. Si vous mandons
enjoignons, et à chascun de vous si comme à luy appartendra
que de
nostre presente grace et octroy vous faictes, souffrez et laissez lesdicts escolliers, officiers et suppostz de ladicte université de Paris, joyr et user plainemcnt et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre
faict, mis
ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire; car
ainsi nous plaist-il et voulons estre faict
nonobstant nostredicte ordonhmce dont dessus est faict mencion et quelzconques mandemens ou deffense'sà contraires. Donné à
le
Juing,
ce
grace
sixiesme. Par le Roy signé BOURRE
~y~~MM cire jaune.
avec paraphe, et scellé sur
OYS, par

y/My
~~M/~f~<?7!y~y~
y~

generaulx conseillers du Roy nostre seigneur sur le faict et gouvernement de ses finances, veucs par nous les lectres patentes dudict seigneur auxquelles ces presentes sont attachées soubz l'un de noz signetz,
par ies~uciies, et pour les causes dedans contenues, le Roy nostredict seigneur a octroyé à l'université de Paris et aux suppostz d'icejie, qu'ils puissent
Les

NOTE.

(~

Cfmrtes de la Chambre des comptes, aux arch!ve: de l'Empire,

~f~.

Louis XI,
Chartres,
*1
le 26 Juin
à

'467.

vendre ou faire vendre à détail le vin de leur creu sans fraude
tant en
assiette que autrement, ainsi que bon leur semblera, tout ainsi qu'~f~
soient ou vivant du feu Roy Charles, cui Dieu pardoint, consentons
l'en_
fermement et accomplissement desdictes iectres, à commencer ou premier
jour d'octobre prouchainement venant, en mandant de par ledict seigneur
et nous aux esleuz sur le faict <Ies aydes en l'élection de Paris que )'
'en avant, à commencer du premier jour d'octobre ilz facent tenir quictes
et paisibles ies suppostz de ladicte université, en leur entretenant leurs privilleges ainsi et par ta forme et maniere que le Roy nostredict seimeurt'
lc
veult et mande par lesdictes lectres. ~7~~ sous /'M~ de nosdi

~M~CMr

0

Mars,

mil quatre cent soixante-sept. Signé BoURHER

Ordonnances nouvelles du métier de Tailleur de Robes.

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
presens €t advenir, nous, à la requeste et supplicacion des maistres et
jurez du mestier de tailleurs de robes de nostre bonne ville et cité de
Paris, avoir veues ies iectres de feu de bonne mémoire le Roy Chartes
nostre ayeul, à qui Dieu pardoint, scellées en lacs de soye et cire vert, dont
et desquelles on dict la teneur estre telle et qui s'ensuit
YS

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receue i'umble supplicacion des jurez et gardes
du mestier de la confrarie des tailleurs de robes, &c.
Lesquelles iectres et tout le contenu en ~e!!es nous avons loué, confermé,
ratimé et approuvé, et par la teneur de ces présentes, louons confermons,
ratimons, approuvons et avons agréables, et voulons que lesdicts supplians,
et leurs successeurs oudict mestier, en joyssent et usent ainsi qu'iiz en ont
par cy-devant joy et usé justement et raisonnablement. Et pour ce qu'itz
nous ont faict remonstrer que leursdictes ordonnances et satutz ne furent
pas assez amplement faictes et qu'il y a aucunes omissions au détriment
d'eulx et de ieurdict mestier, nous, de nostre plus ample grace leur avons
octroyé et octroyons, par ordonnance et statut perpétuel, en augmentant
les articles qui s'ensuivent;
~eursdictes ordonnances et statutz anciens

c'est assavoir

Premierement. Que nul, de quelque estat qu'il soit, ne puisse lever estabf'cr
ne taiiier garnemens à mesure ne autrement, ne tenir varlets ne apprentiz
en la ville de Paris, jusques à ce qu'il aura esté expérimenté et trouve
souffisant par les jurez dudict mestier sur peine de soixante solz parisis
d'amende, à appiicquer moictié à nous et l'autre moictié à la confrarie
dudict mestier, pour chascune ~bis que le délinquant sera de ce deuement

reprins et actaint.

NOTES.

/<i)

I. volume des Registres des banChâte!et,

Livre pune petit
nières du
du Châtelet de Paris,
27 y."
Je suis encore l'ordre d'inscription
sur les Registres des bannières du Châtelet

de Paris, pour ies lettres qui ne portent pas
du
la date du jour mais seulement celle
mois.
Ces lettres ont été imprimées f.
de notre collection,

)~.

y
RACE.
6?<
Que nul ne recele malicieusement, et pour defrauder ledict mes-
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d'icelluy mestier besongnans en sa maison, se ce n'est pour luy Louis XI,
~nour
de ladicte amende a appliquer comme dessus. a Chartres,
ses gens, sur peine
Lesquels articles cy-devant escripts nous voulons estre joincts et incorporez Juin ï~6~.
tier,auscuns

leursdicts statuts et ordonnances anciennes, et enregistrez ès livres
de nostre Chastellet de Paris. Si donnons en mandement,
papierset registres
par cesdictes presentes, au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers ou à
{ursiicuxtenans.presenset advenir, et a chascund'euix si comme a luy apparconfirmacion ratificacion, approbatfn~a, que de noz présentes grace
don et octroy, ilz jfacent seufrrcnt et laissent lesdicts supplians et
cion,
leurs successeurs

oudict mestier joyr et user plainement et paisiblement,
souffrir auscun empeschement leur estre faict, mis ou donné au con-

~ns
traire, et

lesdicts deux articles nouvellement adjoustés face nostredict prelieutenant enregistrer ès livres et papiers de notre ChasteHet
vost ou son

avec les statutz et ordonnances anciennes dudict mestier, et iceulx,
observer sans enfraindre. Et affin que ce soit ferme chose et estable
~lousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes sauf
aultres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à ~/7;y~ au
en
de grace mil cccc soixante-sept, et de 7/C~
le
moisde
<?~<~M~~M~. Ainsi signé
Jrf~~ scel de ~<7~~ chancellerie à Paris, par
reply Par le Roy /'jE~.)~~ ~'j~M~
sire ~c Zc~M~ presens.
sur le
DE ViLLECHARTRE.
de Paris,
mrJer et

~7/f.

~f
civil du Chastellet de Paris,

Er p/r~ bas

l'auditoire

cureur du Roy nostre
d'Aoust, l'an mil
cscript

ce ~M/

Leues et publiées en jugement, en
en ia presence des advocats et pro-

~g'LE

sire oudict Chastellet, le mercredy quatriesme jour

cccc Lxvii.
/?~y~M.

Statuts des 7~/2M~rj' et

/)~rj'

CORNU. Et plus bas estoit

vins de la ville de Paris.

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous pre-

Louis XI,
a

Paris,

Juin

t~7'

JLsens et advenir, nous, à la requeste et supplicacion des tonneliers et
deschargeurs de vins de nostre bonne ville et cité de Paris, avoir veu les
lectres de feu, de bonne memoire, le Roy Charles, nostre ayeul, que Dieu
absoille scellées
en lacs de soye et cire vert, desquelles ien dict la teneur
estre teite

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous
prcsens et advenir, nous avoir veu' les lectres des tonneliers de Paris, de
et sur ia reformacion dudict mestier
&c.
contenu esquelles lectres dessus incorporées nous avons loué, conet approuvé, et par la teneur de ces presentes lectres de
grace especial, pleine puissance et auctorité royale~ louons, confermons,
Le

'ermc, ratinlë

NOTES.

(~

"s

Tnnscrits
sur les Registres des bandu Châtelet de Paris, I."

vo!

(h) Ces lettres ont été imprimées ~w~ X,

CHARLES VI,
à Paris,
Avril t~oo,

ratimons, approuvons et avons agréable, et voulons que lesdicts
su t
en joyssent et usent, ainsi qu'Hz en ont par cy-devant iovet ~)USîf
T- pour ce qu'ils
ht
'.t nous ont faict
t)
ment et raisonnablement.
remonstrer que
furent
leursdictes ordonnances et statutz ne
pas assez amplement faictes
et qu'd y a aucunes omissions ou détriment d'eulx et de ieurdict m
nous, de nostre plus ample grâce leur avons octroyé et octroyons'
ordonnance et statut perpétuel en augmentant leursdictes ordonnance,
nee)
et statutz anciens les articles qui s'ensuivent c'est assavoir
Que désormais auscun ne sera receu apprentiz oudict
mesestier de tonnelier, à moins de cinq ans.
Item. Que nul ne sera passé maistre d'icelluy mestier, s'il n'aia
et parachevé convenablement son apprentissage par ledict temps et espace

P/

(~

de cinq ans.
7/~w.

Et pour ce qu'il advient souvent que plusieurs estrangers

et
autres du mestier de tonnelier et deschargeûr qui n'ont esté apprentiz en nostredicte ville de Paris, mais l'ont appris en estranges lieux et pays
comme varletz et autrement, veulent besongner dudict mestier chascun jour
en iadicte ville ou faict dudict mestier, soubz les maistres, sans payer quelque
devoir, nous voulons et octroyons ausdicis supplians que nul tant ceuix de
presens que auscuns ne soit d'ores en avant receu à besongner dudict
mestier soubz l'un des maistres comme varlet ne autrement, en ladicte
ville, jusques à ce qu'il aura payé, se payé n'a, quatre solz parisis pour une
fois à l'entrée, lesquelz quatre solz parisis seront convertis ou prouffit de
la conn-arie dudict mestier, et pour subvenir aux frais d'ycelle, et aussi sera
tenu le dessusdict faire le serement d'estre bon et loyal envers nous.
Lesquels articles cy-devant escripz nous voulons estre joins et incorporez
avec leursdicts statutz et ordonnances anciennes, et enregistrez es papiers et
registres de nostre Chastellet de Paris. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, au prevost de Paris, et à tous noz autres justiciers ou à
teurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy
appartendra, que de noz présentes grace, confirmacion, ratifficacion, appro
bacion et octroy, et de tout lc contenu en ces presentes, Hz facent, seuffrent
et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs oudict mestier joyr et user
plainement et paisiblement,sanssouffrir auscun empeschement leur estre faict,
mis ou donné au contraire, et lesdicts articles nouvellement adjoustez face
nostredict prevost ou son lieutenant enregistrer ès livres et registres de
nostredict Chastellet de Paris avec les statutz et anciennes ordonnances
dudict- mestier, et iceulx garder et observer sans enfraindre en auscune
manière. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons
faict mectre nostre scel à cesdictes presentes sauf en autres choses nostre
droict (st i'autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de Juing, l'an
scel de
e
mil cccc soixante-sept, et de
r~~ le sixiesme.

chancellerie à Paris, par

Roy, 7'JE)~M<A-

J~

7/

ordonnance. Ainsi signé sur le reply
DE VlJLLECHARTRE.
sire de Loheac

7~j/y<?

Et ait dos estoit escript ce qui ~~M~K/f

~7~

Leues et publiées en jugement, en l'au-

ditoire civil du ChasteHet de Paris, en la présence des advocatz et procureur
du Roy nostre sire oudict Chastellet et ce faict enregistrées ès livres
d'icelluy Chastellet, le mardy onziesme jour d'Aoust, l'an mil cccc soixanteLE CoRNU.
sept. Ainsi

j/
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/~) Statuts des Cordonniers et Sueurs

RA C

E.

6~7

la ville de Paris.

T OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
j,presens
et advenir,
que, à ia requeste et supplicacion des cordouenniers
de nostre ville et cité de Paris, nous avons faict extraire d'une
et sueurs
double queue, soubz le scel de la prevosté de Paris, datée
lectre scellée en
Juix." jour du mois de may, l'an mil ccc 1111.~ et xviii, faisant mencion des
des mestiers de tanneurs, courroyeurs, baudroyeurs
statutz et ordonnances
cordouenniers, une autre lectre dedans incorporée, avec certains articles
aprèsensuivans, desqueiz lectre et articles l'en dict la teneur estre telle

ceulx qui ces présentes lectres verront, HUGUES AUBRIOT, garde
de la prevosté de Paris, commissaire et dcpputé du Roy nostre sire sur
le faict de la refformacion des mestiers de la ville de Paris, salut. Comme
n'aguerres les cordouenniers de la ville' de Paris nous eussent signiffié que
la chose publique, et mesmement à ce que le peuple de
pour le bien et
la ville de Paris et les frequentans et habitans en icelle feussent et peussenc
ioyaiies denrées de ieurdict mestier il estoit
estre servis de bonnes et
expedient et bien nécessaire chose
que les cuirs que lcsdicts cordouenniers mecteroicnt en euvre et qui estoient visitez par les jurez de leurs
mestiers et par les jurez des baudroyers de Paris et autres gens ordonnez à
A TOUS

visiter tels cuirs, fussent signez du seing notable et congnoissant
ce fust ordonné et estably ausdicts jurez visiteurs d'iceulx cuirs,

qui pour
affin quç

cuirs seroient ainsi signez dudict seing, lesdicts cordouenniers
lespeussent mectre plus seurement en euvre, et que l'en ouvrast tousjours
de bons cuirs et souffisans pour le prouffit du peuple
et pour eschever
lesfraudes et malices qui en ce faict avoient esté commises ou temps passé
et que l'on y povoit commectre ou temps advenir
et pour ces causes,
lesdicts cordouenniers nous eussent supplié et requis instamment que
nous vouisissiong pourveoir sur les choses dessusdictes et ordonner un seing
tel que bon nous sembleroit, dont lesdicts cuirs qui seroient visitez, seroient
signezpar les jurez visiteurs à ce ordonnez; disant que, les choses dessusdictesconsidérées, faire le devions,
pour raison et à cause de nostre office,
et par vertu du povoir à nous donné par le Roy sur le faict de la refformacion des mestiers de la ville de Paris sçavoir faisons que nous, oye et
'gemment examinée ladicte requeste, laquelle nous semble juste et raisonnable', oys
sur ce lesdicts jurez du mestier des baudroyers et les jurez du
mestier des sueurs et du mestier des courroyeurs de cuirs, tous ordonner
pararrest du Parlement à faire visitacion des cuirs que Iesdicts cordouenniers
mectent en euvre, lesquelz jurez, entendue ladicte requeste, ne la vouldront
pas desbatre excepté lesdicts baudroyers, qui disoient que cette chose
leur seroit
trop grevable et préjudiciable et que ilz auroient trop grand
peine à signer tous les cuirs qu'ilz visiteront et leur seroit trop grant charge,
proposant auscunes raisons par quoy ilz disoient que ladicte requeste
quant iceulx
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n'estoit pas faisable considérez les raisons et propos d'yceulx baudroyers
iesqueiz n'empeschoient pas iadicte requeste voulans de nostre povoir
pourveoir à l'utilité et au bon gouvernement de la chose publique tout
et
veu et considère, eu sur ce tout conseil avons ordonne et estably, et par
nui
ces présentes ordonnons et establissons que les huit jurez des
mestiers dessusdicts, qui sont et seront ordonnez pour le temps advcn- y
.l
faire la visitacion desdicts cuirs, auront d'ores en avant ung fer
comm
pour eulx, qui sera notable et congnoissant, duquel fer lesdicts jurez seront
tenuz de signer les cuirs qu'i!z trouveront en visitant estrc bons et icyauiv
.et ceulx qui leur seront apportez pour visiter, qui semblablcmcnt seront
trouvez bons et loyaulx pour mectre en euvre, duquel fer le receveur dc
Paris ou ses commis auront autant pour cstre gardé en sa chambre dudict
Chastellet et y demourer à perpétuité et quant ceulx qui à présent sont
jurez, seront demiz d'estrc jurez, et qu'il y en aura d'autres nouveaux les
vielz jurez rendront ledict fer aux nouveaulx jurez, pour en user et faire
par
ia maniere que dict est. Et avecques ce, nous, par l'advis et accord desdicts
baudroyers et cordouenniers, et pour le prouffit du peuple, avons ordonné,
par deiiberacion de conseil, en faisant declaracion et modcracion sur auscuns

articles {les registres desdicts mestiers touchant le faict des cuirs courroyés, que se aucun cuir entier, soit pour semelle ou pour empeigne, est
trouvé en l'ostel d'auscun baudroyer mal courroyé par denault de cresse/~
et il est trouvé, par les jurez qui feront la visitacion, que lcdict cuir soit
bon de soy et puist prendre amendement, il sera amendé et rccounovc
bien et dcucment aux cousts et despens du baudroyer sur qui il aura este

trouvé, et l'amendera iedict baudroyer d'amende arbitraire, laquelle ne passera point oultre la valeur dudict cuir; et sembiabicment, se aucun cuir
entier mal courroyé est trouvé en l'ostel d'auscun cordoucnnier ou sueur,
ouquel cuir ait denaulte de courroy, combien qu'il pcust bien cstrc amendé,

sera amendé et courroyé bien et deuement aux cousts du baudroyer qui
ainsi l'aura courroyé, et payera ledict baudroyer par la mamere que dict
est mais si auscun cuir entamé est trouvé en i'ostcl d'un cordouennier ou
d'un sueur, ouquel cuir ait defîautte de courroy par pois, crcssc, combien
qu'il puisse estre amendé, it sera amendé bien et deuement aux cousts et
despens dudict cordouennier, se il en a rien mis en euvre et se il n'en a
rien mis en ouvre, il sera amendé aux cousts du baudroyer, et payera icelluy,
à quels cousts il sera amendé, l'amende dcssusdicte de toutes iesquetb
amendes les jurez qui feront ladicte visitacion auront ic tiers pour leur
peine, et le Roy ie seurpius. Et ainsi l'avons, nous, ordonné et ordonnons,
nonobstant ies anciens registres sur ce faicts et ouitre, avons ordonne
commandé ausdicts jurez, que d'ores en avant ilz visitent bien et diligemment, deux fois en quinze jours, selon ce qui autreffois a este ordonne.
En tesmoing de ce, nous avons faict mectre à ces lectres le scel de la prevosté de Paris. 6'<?j~j~
/M~ mestier de ~'<7~t'M/J' de Paris,
Z,W<77~
dit 7/7/
G'Z~MW~ 7~<?~~ Pierre ~~?~7~
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Louis XI,
Chartres,
Juin !~6~.
a

S'ensuit une autre des cordouenniers, contenant ceste forme

Quiconque veuit cstrc cordouennier
/~w~
de
achecte le mestier du
et le vent
Roy

à

Paris,

il

convient

par le Roy messire
Chambellan, et le Queux
d'Eu, à qui le Roy a donné le mespierre le
il luy plaira; c'est assavoir, à chascune personne qui achcctier, tant comme
veuit le mestier, seize soiz parisis, desqueiz seize solz messire Pierre
ter
le Chambellan a dix solz et le Queux d'Eu six soiz.
~/7/. Sitost comme les cordouenniers de Paris ont achcctc le
mestier et payé les seize solz il convient qu'ilz jurent sur saints (1), pardevant monseigneur Pierre ou pardevant son commandement, presens les
preud'hommes du mestier, que le mestier dessusdict feront bien et loyauldu mestier qui tels sont.
ment aux us et aux coustumes
/WM. Nul cordouennier de Paris ne peult ouvrer au samedy, puis que
derrain
coup de vespres sera sonné en la paroisse où il demeure.
Nul cordouennier de Paris ne peut ne ne doit faire soulliers
de pié ne
de basanne dedans la banlieue de Paris, de plus d'un espan
deplus d'un espan de hault.
T/~w. Nuiz cordouenniers ne peuvent ne doivent mectre basanne
avecques cordouan en nulle euvre qu'ils facent, se ce n'est en contrefort tant
seulement et qui autrement le feroit, l'euvre devroit estre arse.
Nui cordouennier de Paris ne peult ouvrer de cordouan qui
soit tanné car i'euvre seroit faulse et devroit estre arsc.
Item. Nul cordouennier de Paris ne peult ne ne doict ouvrer puis
que chandelles sont allumées se ce n'est en euvrc pour le Roy et la Royne
ou pour leurs gents ou pour leurs mesnies
Item. Quiconque est cordouennier à Paris, il peut avoir tant de
varletz et d'apprentiz comme il veult
à tel terme et à telle somme d'argent comme il en peut avoir.
(y) 7~w. Quiconque est cordouennier à Paris, il ne peult ne ne doict
mectre viez euvre en fournement avecques neufve.
Item. Nul cordouennier de Paris ne peut faire le mestier dessusdict
comme maistre, de cy à donc qu'il soit veu et esgardé
par les maistres
du mestier, qui icelluy mestier gardent de
par le Roy.
Quiconque est cordouennier à Paris, maistres, varletz ou
apprentiz, ilz ne pevent ne ne doivent vendre viez euvre avecques neufve,
ne vendre I'euvre qu'ils font en leur mestier, fors en leurs hosteis ou sur
le pont de Paris, la veille de Pasqucs, de Penthecouste, ou samedy, à
leurs
cstaux ou marc)né le Roy tant seulement.
/~w. Quiconque mesprendra en avant des articles dessusdictz il
sera à cinq solz parisis d'amende au Roy, toutes les fois qu'il en sera repris,
on'it

7~

7/

7/
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(a) Maître d'hôtel.
Sur les saintes reliques.

f~ Dernier.

Mesure que donne la main ouverte
Vendue on connoissoit, dans plusieurs

ES.
de nos provinces méridionales, une mesure
appelée ~H qui étoit de neuf pouces.

(e) Voir la note
(f) Examiné.
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if

esqueiz cinq solz d'amende les preud'hommes qui les mestiers dessus!
gardent de par le Roy ont deux solz pour les pouvres de leur
me

soustenir.

cordouenniers de Paris doivent au Roy,
Tous
7/
lesquels
houses
trente-deux solz parisis
les

tous les

a

trente-deux ~t'

pour unes

ilz doivent payer au Roy ou à son commandement tous les ans,
en la
(le Pasques.
sepmaine peneuse
~7~
Quiconque faict le mestier de cordouennier de soulliers de
et
houses, H doit chascun an douze deniers au Roy, à payer ia sepmaine

devantdicte.

~7~. Les cordouenniers de Paris ne doivent rien de choses qu'ilz
vendent ne achectent appartenant à leur mestier, dedans la ville de Paris;
car les houses le Roy et les dix-sept deniers les acquictent de toutes cousturnes, fors tant seulement à la foire Saint-Ladre et la foire Saint-Germaindes-Prez qu'ilz payent chascun, de chascune douzaine de cordouan qu'ilz
vendent et achectent, deux deniers tant seulement.
~7~ Irem. Ly selliers et ly caveçonniersde Paris pevent achecter le mestier
de cordouennier, se il leur piaist, au pris dessusdict, lesquelz doivent
chascun an trois deniers pour les houses le Roy, sitost comme ilz auront
achecté le mestier; lesquelz trois deniers les maistres qui gardent le mestier
des cordouenniers doivent avoir et recueillir tous les ans en la sepmaine
peneuse de Pasques, en alegement des trente-deux solz dessusdicts que ilz
doivent tous les ans au Roy pour les houses.
Irem. Les cordouenniers de Paris se sont absentiz
que monseigneur Pierre le Chambellan mecte et oste à son plaisir trois preud'hommes
du mestier dessusdict pour garder le mestier le Roy, lesquelz jureront sur saints, que eulx le mestier dessusdict garderont bien et ioyaufmcnt,
et que ilz feront assavoir toutes les mesprentures qui faictes y seront, au
prevost de Paris ou à son commandement, au plustot que ilz pourront
par raison.
/7~ Irem. Les trois preud'hommes qui ledict mestier gardent de par le
Roy, sont quictes du guet, pour la peine qu'iiz ont de garder Je mcsticr
du Roy; ly hommes du mestier dessusdict qui ont passé soixante ans d'aagc,
sont quictes du guet, et cil à qui leurs femmes gisent d'enfant, mais ilz
sont tenuz à faire savoir tant comme elles gisent, à celui qui garde le guet
de par le Roy.
/7~ 7~w. Ly preud'hommes du mestier ont usé au temps de la Royne
Blanche, que Dieu face mercy, que quant ilz estoicnt semons et ilz n)
venoient, ilz estoient quictes de l'amende le Roy pour douze deniers; et
peust, ilz i'envoyoient au guet pour eutx
se ilz avoient varlet qui gaitier
et ilz luy estoient receuz, ouquel usaige les maistres du mestier dessusdict vou~
prient et requierent que vous les receviez, se vostre plaisir est.
~2~ Item. Ly preud'hommes du mestier dessusdict doivent le guet, la
taille, et les autres redevances que les bonnes gens de Paris doivent au Ko).

7/

Donné .MM~ le scel de la prevosté de Paris, l'ail de grace mil C~~

trois,
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/~M~ de
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Bottines, brodequins.

Ont consenti.

La semaine sainte.

Faire le guet.
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deux autres lectres d'ordonnance, statut et denfënses,
Avec ce, avons veu
le faict dudit mestier, de l'une desquelles la teneur s'ensuit:
Louis XI,
faictes sur
à Chartres,

A

Tous ceulx qui ces presentes lectres verront, RoBERT D'EsrouTEVILLE,

baron d'Ivry et de Saint-Andrieu en la
chevaiier, seigneur de Beyne
Marche, conseiller et chambeHant du Roy nostre sire, et garde de la prede Paris, commissaire ordonné par ledict seigneur sur le faict de la
vosté

mestiers de la ville et banlieue de Paris, salut. Comme les maistres
cordouenniers de ceste ville de Paris nous ayent signiffié que auscuns oud'icelle ville, de leur auctorité, se soyent enhardiz et ingérez
vriers sueurs
chascun jour tenir ouvrouer publicque dudict mestier de sueur,
et ingèrent
qu'ilz ayent este par nous receuz et passez maistres oudit mestier,
sans ce
et payé les devoirs au Roy nostre sire
fait le screment accoustumé
fermier, comme il est accoustumé de faire ès autres mestiers de
ou à son
de Paris, dont plusieurs inconveniens s'en sont ensuiviz et pourceste ville
roient encore ensuir contre le bien publicque
se par nous n'y estoit
pourveu; nous requérant très-instamment provision par nous y estre mise
faire le devons par raison et à cause de nostre office:
et donnée, comme
laquelle requeste qui nous a semblé et semble estre juste et raisonove
police des

desirans de tout nostre pouvoir bonne provision, police et ordre
mis oudict mestier et en tous autres, appeliez avecques nous les advocatz
et procureur du Roy nostredict seigneur ou Chastellet de Paris ,et eu sur
advis à saiges, de l'accord et consentement de Jehan Drujon,
ce conseil et
Jehan Lelievrc Robin Lecousturier,
Thevenin Loye, Pierre G illebert
nable,

Jehan Raoul

Laurens Morant, tous sueurs et tenans
ouvrouer dudict mestier et faisant à présent la communauté d'iceulx sueurs
et par ces presentes
en cestedicte ville de Paris, avons ordonné et estably
ordonnons et establissons, que d'ores en avant, auscun sueur ne pourra
tenir ouvrouer dudit mestier et faire faict de maistre publicquement en
cestedicte ville de Paris et faulxbourgs d'icelle s'il n'est premierement rapporté, pardevant nous, homme de bonne vie et honeste et ouvrier soufhsantoudict mestier, par les jurez et gardes dudict mestier de cordouennerie,
et par nous receu et passé maistre oudict mestier de suerie
et paye au
Roynostredict seigneur les devoirs ce accoustumez ou à son fermier, comme
à
font les
d'icelle
ville
de Paris. En tesmoing de ce, nous
autres mestiers
avons fàict mectre à ces lectres le scel de ladicte prevosté de Paris. 6~
~"ff/~M~f~ M/c/~ ~t~K~~
~M/~ six. Ainsi
~e
LE CLERC.
Gillebert

Gaillart

y/

/WM. S'ensuit

A

ia teneur de l'autre iectre

TOUS ceulx qui
seigneur de ViUers,
du Roy
sire,

ces lectres

verront,

SYMON

MORHIER, chevalier,

de Houdent et du Tour en Champaigne, conseiller
nostre
et garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons
que ce jourd'Iiuy, date de ces présentes
après ce que par auscuns cor"oucnniers de
ceste ville de Paris nous avons esté informez que plusieurs
desdicts cordouenniers seduisent
et fortroyent les apprentiz varletz et
~rvtteurs les
ungs des autres, en venant contre les registres et ordonnances
dudict
mestier, nous ausdicts cordouenniers assemblez en grant nombre
~ChasteHet de Paris, la
en présence du procureur du Roy nostre sire illec,

Juin ï46y.

avons fait inhibicion et deffense de par le Roy nostre sire et nous
Louis XI, ne ~bnroyent les apprentiz, varletz et serviteurs les ungs des autres'
à Chartres,
peine d'amende arbitraire. En tesmoing de ce nous avons faict tuert àà
Juin i~6y.
a
ces lectres le scel de la prevosté de Paris.

"1

le mardy

Ainsi signé

~7~r de

J. BiLLARD.

~?/~

A~

grace

j~

c~~ trente et

Lesquelz supplians nous ont faict humblement supplier et requérir
n )
plaise confermer et approuver les ordonnances et statutz
nous
contenuz
Louis XL esdictes lectres, iceuix faire entretenir
et garder, et sur ce leur impart
nostre grace. Pourquoy nous ces choses considérées, voulans i'augmen
tacion et entretenement dudict mestier lesdictes lectres cy-dcssus tran<.
criptes et le contenu en icelles avons confermé, loué, ratiméct approuvé,
et par la teneur de ces presentes de nostre grace especia!, plaine puissance
6t auctorité royal, confermons louons ratiffions approuvons et avons
agréable et voulons qu'il soit entretenu gardé et observé par iesdicts
supplians et leurs successeurs oudict mestier par ordonnance et statut
d'ores en avant et à tousjours, et qu'iiz en joyssent ainsi qu'itz en ont par
cy-devant joy et usé justement et raisonnablement. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes au prevost de Paris, et à tous noz autres
justiciers et officiers ou à leurs iieuxtenans, presens et advenir, et à chascun
d'eulx si comme à luy appartendra que de nostre présente grâce, connrmacion, ratifficacion approbacion et octroy facent seuffrent et laissent
iceulx supplians et leursdicts successeurs dudict mestier joyr et user plainement et paisiblement, sans souffrir auscun destourbier ou empeschement
leur estre faict, mis ou donné au contraire, ores et pour le temps advenir,
en auscune manière. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses
nostre droict et i'autruy en toutes. Donné à
c~ w~

Suite des Lettres
de

6~

7/
~t~

grace mil cccc soixante-sept, et de nostre ~y~ le
chancellerie à Paris par nostre ~~7M/M7~. Ainsi
scel de
Loheac
sur te reply Par le Roy, /'jEr~K~ ~'j&~?~~
DE VïLLECHARTRE. Visa.

7~

signé

jR~M.

~M

~~M~ lectres estoit

escript ce qui s'ensuit

Leues

et publiées en

jugement, en l'auditoire civil du Chastellet de Paris en la présence (les
advocatz et procureur du Roy nostre sire oudit Chastellet et ce iaict,

~?~

enregistrées ès registres dudict Chastellet.
jour ~[<7K~~ l'an mil cccc soixante-sept. Ainsi signé

Louis XI,

~M/M~r des

à Chartres,

Juin 14~7.

Fourbisseurs

le

/r/7/ ~-j~

Le CoRNU.

~~j.

t

TT OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir receu i'umbie suppiicacion des maistres
jurez et gardes du mestier de forbisseur d'cspécs à Paris, contenant que,
pour obvier aux fraudes, abuz et malices qui se povoient commectre ou
NOTE.
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Judict mestier et. y mectre ordre et police, furent jadis faiz drecez
certaines ordonnances et statutz qui sont à p!ain contenuz es Louis XI,
avisez
très
faictes et octroyées soubz le scel de la prevosté a Chartres,
ont
ce
Paris, desqueUes l'en dict la
Juin ï~y.
teneur estre telle

<

\TOUS ceulx qui ces presentes lectres verront, RoBERT D'EsrouTEViLLE,
hevalicr, seigneur de Beyne, baron d'Ivry et de Saint Andrieu en la
Marche, conscillier chambellan du Roy nostre sire et garde de la preParis, salut. Sçavoir faisons que, à la requeste des maistres jurez
vosté de
gardes du mestier de forbisseur d'espées à Paris', nous avons fait extraire
et
reiyé entre deux aiz, appellé le second
estant
.)'un livre ou registre
du
Chastellet
Roy
du
nostredict seigneur ou
de
chambre
procureur
en la
Paris, ouquel livre sont enregistrées plusieurs ordonnances faictes sur le
faict des mestiers de la ville de Paris, ce qui s'ensuit

~7/

~W/<M<~ /~M~

~K;

de

Paris.

Quiconque vouldra estre maistre ou mestier de forbisseur,
il achectera le mestier du Roy, pour ce que s'auscun est maistre, il peut avoir
apprentiz, et se il ne scet ie mestier, il ne sauroit ne il ne pourroit autre
apprendre et par achecter le mestier, saura l'on lesquelz doivent estre
maistres exceptez et mis hors les maistres forbisseurs nez de la ville de
Paris, qui point n'achecteront ledict mestier mais il conviendra qu'iiz ayent
esté environ leurs peres ou autres maistres dudict mestier par sept ans,
avant qu'iiz puissent estre maistres oudict mestier.
Que nui ne comporte espées, miséricordes
ne autres
leur
la
ville
de
d'ores
Paris,
choses de
mestier pour
en avant, se ce ne
sont les pouvres gens qui soyent dudict mestier, qui demeurent ès rues
foraines, pour ce qu'iiz ne pevent vendre en leurs hosteiz, et qui seront
faictes et appareilliées de leur main et en leurs maisons, pour les perilz
oster de la ville, et pour les faulses euvres que ceulx qui ne sont pas du
mestier et qui en telles choses ne se congnoissent vendroient par la ville,
Premierement.

7/

se ce n'est auscun trespassant
ou auscun de la ville de Paris, qui
vueille vendre espée pour souffraicte
d'argent. Et est assavoir que lesdictes pouvres
gens dudict mestier ne comporteront ne pourront comporter
leurs denrées fors de la
par-deià ladicte
ença,
de Petit-Pont

porte
et non
en
Nuises
elles seront prinses et
l'on
qu'ilz
cspécs,
porte; et se
treuve
portent
arses, et se payera l'amende.
Que nui maistre dudict mestier ne puisse avoir ne prendre
apprentiz pour moins de quatre livres parisis et à sept années de service,
desquelles
quatre livres iy Roy aura et doict avoir douze solz, et les quatre
prud'hommes qui seront gardes dudict mestier, quatre solz parisis; et que
Iy inaistre
ne puisse avoir ne aura que ung apprentiz tant seulement à

/r~.

sept ans.

NoTES.
fv On appeloit ainsi

coups que lorsque le vaincu crioit ~M.f~w~
etongpoignard.dontiescombattans~aisoient
Passant par, passant n travers.
'8~) et dont le vainqueur ne suspendoit les
Besoin.
une espèce de dague,

Z~w.

Que nulz maistres ne puissent mectre varlet en euvre

n'a
cinq sodées de robes sur lui pour les ouvrouers tenir nectementse ilpour
nobles gens, comtes, barons chevaliers et autres bonnes gens qui
auscune
fois descendent en leurs ouvrouers.
Que nul forbisseur ne puisse vendre au dimanche fors
que
deux forbisseurs au tour, si comme il escherra pour ce que le dimanche
est jour de repos et doit l'on oir le service de Rostre-Seigneur.

Que nul maistre ne puisse donner congié à son var!et

se
il ne tienne raison aperte pourquoy il le doye faire et à regart des
quatre
re
maistres gardes du mestier et de deux varletz dudict mestier.
~7~ /r~. Que riulz maistres ne puissent mectre en euvre astelles, elles
se
-ne sont faictes à ses journées et en son ouvrouer.
~7~. Que nul varlet ne face euvre en jour de feste sur l'amende
,dudict mestier, se ce n'est en euvre qui soit vendue et qui se doye rendre
-la journée, et que le varlct puisse ce faire, sans périt de
son maistre.
Item. Que nul varlet ne puisse faire euvre au samedy ne aux
quatre
restes annuelles, puis le dernier cop de vespres, se ce n'est euvre qu'il
con.
-viegne rendre la nuit.
Irem. Se varlet vient en -la ville de Paris de quelque lieu qui)
viengne qu'il ne soit mis en euvre se l'on scet qu'il doye service ne
deniers à autruy en tout qu'il y ait ouvré.

Z~. Que

nulz ne puissent couvrir de bandes -de foriaulx d'espées,
-ne faire chose qui par les quatre maistres puisse estre dicte faulse par leurs
Y/7~

-seremens.
Irem.

Quiconque vouldra estre maistre oudit mestier

il payera
aux quatre maistres gardes dudict
maistre né de la ville de Paris,

douze solz parisis au Roy nostre sire et
.mestier quatre solz se il n'est filz de
comme
est dit dessus.
Zr~/?. Que nul forbisseur ne peut ne ne doit ouvrer de nuyt, de
nulle chose appartenant à leur mestier car la clarté de la nuyt ne souRit
-pas à leur mestier.
~f~ 7/~M. Que nul forbisseur ne peut ne ne doit, au jour de feste
que commun de ville foire, rbutbir ne meuldre chose nulle appartenant à
son mestier, se ce n'est que auscun prud'homme cust besoing que l'en luy
emolist ia poincte de son coutel ou la poincte de son espée.
/7/~ Zr~ Que nul forbisseur ne peut ne doit faire fourreau à espee Je
basanne, quelle que i'espée soit, grant ou petite.
~7~ Item. Que nui forbisseur ne peut ne ne doit lier cspée se elle
n'est liée avant du fil quel qu'il soit, sur les tenans, se elle n'est liée Je

il

soye.

~7~

7/ Quiconquechoses
mesprendra oudit mestier ou
douze
dessusdictes,

sera trouvé mes-

solz parisis
il payera
prenant en aucune des
d'amende, dont ie Roy aura dix soiz, et les quatre maistres gardes JudfCt
mestier deux solz parisis pour leur peine, par la main du prevost de Pans,
lesquelz gardes y seront mis et ostez par le prevost de Paris.

Lesquelles ordonnances et choses dessusdictes si comme elles sont
divisées, dès l'an mil cc quatre-vingt et dix, le lundy après la ~cste SaintNicolas en hyver, furent, par l'accord et consentement des m~sn'cs
varletz forbisseurs d'espées de la ville de Paris qui lors estoient accorder.
g't"
et les promisdrent par leurs seremens à avoir jfcrmcs~ et à tenir et
~-mcmc~

66?
DE LA TROISIÈME R ACE.
~ment et à tousjours, sans enû-aindre, en la forme et maniere qu'elles
dictes et divisées cy-dessus; toutesvoycs, sauf au Roy nostre sire et au pre- Louis XI,19
de accroistre, de admenuisier
d'adjouster, oster à Chartres,
de Paris de muer,
corriger es choses devant dictes, toutes fois que i! plaira au Roy nostre- Juin t4~7'
prevost de Paris et que l'en verra qud sera à faire.
dict seigneur et au
lesdicts jurez et gardes dudict mestier de
Dont et desquelles choses
ce que nous leur
tisseur d'espées à Paris nous ont requis lectres
ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons
avonsoctroyé par ces présentes,
scel de ladicte prevosté de Paris. Ce fut faict et extrait le
dict mcctre le
d'Aoust, l'an de grâce mil cccc soixante-sept.
<amedy
CORNU.

plaise confermer et avoir Suite des Lettres
de
impartir nostre grâce. Pour- Louis
XL
considérées,
clioses
lesdits
ordonnances,
la
statutz et
en
quoy nous, ces
qu'elles
confermées,
cy-dessus
incorporées avons
sont
forme et maniere
rangées et approuvées, et par la teneur de ces presentes, de nostre grace
confermons ratiffions,
cspeciale plaine puissance et auctorité royal
approuvons et avons agréables, voulans que lesdicts supplians en joyssent
qu'ilz en ont par cy-devant justement et raisonnablement
et usent ainsi
joy et usé. Et en oultre, pour ce que ~esdicts supplians nous ont faict
remonstrer que par cy-devant et d'ancienneté, avant que auscun ait esté
qu'il ait peu lever ne tenir ouvrouer dudict mespasséet receu maistre, ne
tier, il avoit faict chief d'euvre et esté expérimenté et rapporté souffisant
En nous humblement requérant qu'il nous
agreable le contenu esdictes iectres, et sur ce leur

par les jurez dudict mestier, nous, pour i'augmcntacion d'icelluy mestier,
et en entretenant les bonnes anciennes coustumes par cy-devant observées,
voulons et ordonnons que sembiabiemcnt auscun ne puisse d'ores en
avant ouvrer ne tenir ouvrouer du mestier dessusdict en nostredictc ville
de Paris, que premièrement il n'ait faict iedict chie~d'euvre et soit rapporté
soufnsant par lesdicts jurez, ainsi que par cy-devant en a esté usé, et sur
les peines qui sont introduites en tels cas et semblables. Si donnons en

mandement, par cesdictes presentes au prevost de Paris, et à tous noz
autres justiciers ou à leurs- lieuxtenans
presens et advenir, et à chascun

comme à luy appartendra, que de nostre présente grace, confermacion, ratimcacion et octroy, ilz facent
scufn'ent et laissent lesdicts supplians et leurs
successeurs oudit mestier, joyr et user plainement et paisiblement,
sans souffrir auscun cmpeschement leur estre faict, mis ou donné
au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous
~onsàict mcctre nostre scel à ces presentes sauf en autres choses nostre
'troct et l'autruy
l'an de
CM ~cv~
en toutes. Donné à
scel de
r~7~ sixiesme.
gracemil cccc soixante-sept, et de
w/~
Paris, par nostre ordonnance. Ainsi signé sur le reply
d'eulxsi

6~

Par le

~LLECHARTRE.

~r~f

~M

~M~-

et le

~<7.

J-~7~

~K/ ~~M~ Lues

yK/

J~

Loheac presens. DE

et publiées en jugement, en t'audt-

du ChasteHet de Paris, en la présence des advocatz et procureur
~Roy nosu'esire oudict Chastellet; cefaict, enregistrées livres d'iceiiuy
et
es
'0)re civil

"tc)!et,
(~

samedy xxi; jour d'Aoust, l'an mil
LE CORNU.
'NOTE.
NOTE.

Je

cccc soixante et sept.

Diminuer.

~~7.

Pppp

Rétablissement de

Confrérie ~/2r~7M~77~ établie pour
,c,
~~oz/r~zr
donnés
,nauté des
dépenses;
moyens
ses
liveailx
articles de ~777~/z~ ~o~r cette ro7y7/7?~/7~M/
A?

par la gr~ce de Dieu Roy de France sçavoir faisons à tou;
presens et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des maistre.
ouvriers, ensemblede toute la communauité du mestier de savetier en nos;
ville et cité de Paris, contenant que, de toute ancienneté, oudict mestier
accoustumé avoir une confrairie, en laquelle estoient et se mectoient tou,
ceulx dudict mestier par devocion et pour l'onneur et révérence de Dieu
nostre créateur et de son sainct service mais à l'occasion des guerres,
divisions et pestilences qui le temps passé ont eu cours en nostre royaufme
de nostre ville de Paris et du pays d'environ, ledict
et de la populacion
mestier et les ouvriers d'icelluy sont tellement diminuez de gens et apovriy
d'argent que ladicte confrairie a esté comme discontinuée et adnihitce
parquoy et pour la remectre sus, lesdicts supplians se trairent jà njcQ
devers feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoiHe, et detnv
i
obtindrent lectres desquelles l'en dict la teneur estre telle

T

OYS

CHARLES,

par la grâce de Dieu, Roy Je France, au prevost de Paris ou
à son lieutenant, salut. Receue avons l'umble supplicacion de Estiennot
Lubin, Jehan Poudaide, Marquet Tisserant, Jehan Lepaige et autres leurs
consors, savetiers, demourans en nostre ville de Paris, faisans et rcpresentaM
ia plus grant et saine partie des maistres et ouvriers dudict mestier en nostrcdicte ville, contenant que de très ancien et si long temps qu'il n'est memoire du contraire, lesdicts supplians et leurs predecesseurs maistres et
ouvriers dudict mestier par fraternelle charité bonne amour et union
entre eulx et devocion envers nostre Créateur, ont eu et tenu belle et
notable confrairie, en laquelle estoient et se mectoient volontairement to~
leursdicts prédécesseurs, et payoient chascun an la somme de douze denier
ou autre somme de deniers à leur plaisir, dont ils faisoient dire et celebrer messes et autres services en l'esglise parochiai de Saint-Pierre desArd;,
où Hz avoient et ont chappelle et ornemens pour ce faire; et iedict service ont continué tant qu'Hz ont peu mais à l'occasion de la diminuer
du peuple et de nostrcdicte ville de Paris et du pays autour, et (les charge
que iesdicts supplians ont à supporter comme noz autres subgcctz, iccut~
supplians sont reduitz en petit nombre et de povres gens, et à l'occasion
de ce plusieurs compaignons et ouvriers dudict mestier ont délaisse et
défissent à entrer en ladicte connairie et y bien faire parquoy les drofctz
souloit
que l'on souloit payer à icelle confrairie et les aulmones que l'en y
faire, sont de si petite revenue qu'ilz n'ont peu ne pevent soucie po~
NOTES.

/<~

Transcrit sur le livre bleu du

Châtelet de Paris,

~K/M~~

1
aux archives de l'Empire, section judiciaire.

CoHationnc sur le premier volume des
gistres des bannières du Chatetet, ~w'
II doit y avoir

~p~w~
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fournir le luminaire
et soustenir lesdicts
~tinucr ledict service
les convient nécessairement renouveler
XI,
L
Louis
rnemens qui sont tous usez, et
iadicte con- à Chartres,
et que briervement n'y estoit pourvcu
pour ces causes
cesseroient du tout, ou très-grand dcspiaisir desdicts sup- Juin !~7*
frairie et service
iceulx supplians pour les entretenir ont advisé de ~aire les statutz
plians,
'ordonnances, et lever sur eulx et sur les ouvriers et apprentiz dudict

deniers, tels et en la manière qu'il s'ensuit
~w/f/<w. C'est assavoir que nul maistre du mesticr ne soit receu ne
souffert à en ouvrer, s'il n'est de ladicte confrairie.
Que nul ne soit reccu à la maistrise ou estre maistre dudict
mestier, se ii ne paye une livre de cire à ladicte confrairie, et que ceulz qui
icelle maistrise soyent contraints à payer ladicte livre de cire.
seront receus à
Que chascun apprentiz audict mestier à son entrée et commencement de son service, paye et soit contrainct à payer quatre soiz

mestier les

parisis.

~w. Que chascun maistre et variet dudict mestier paye et soit

contrainct à payer, chascune sepmaine, un denier parisis à ladicte confrairie,
cire dessusdicts cstre convertiz et employez oudict serpour les deniers et
soutènement desdicts orncmens et entretenement de ladicte
vice divin
confrairic.

Néantmoins lesdicts supplians ne oseroient ne vouldroient faire lesdicts
statutz et ordonnances et lever les deniers et choses dessusdictes sans nostre
congié et licence, si comme ilz dient, requérant humblement iceulx. Pourquoy nous, qui voulons iës choses d'ancienneté constituées et ordonnées
entre noz subgectz et liabitans en nostredicte ville de Paris, pour la bonne
paix, amour et union d'entre eulx
et en icelle amour et union servir à
Nostre-Seigneur comme bons catholiques, cstre entretenues ces choses
considérées, voulons et auxdicts supplians avons octroyé et octroyons de

especial par ces présente?, qu'ils puissent faire lesdictes ordonnances
et statutz, et lever les deniers ès choses dessusdictes, ainsi et par la manière
quedessus est deciairé, pour ce qui en viendra et sera levé estre converti
et employé ès usaiges dessusdictz et non ailleurs jusqu'à ce toutes voyes
service et ornemens dessusdicts puissent estre faiz
que ladicte confrairie
e[ soustenus des bienfaiz d'ancienneté accoustumez en icelle conn'airie.- Si
grace

vous mandons et expressément enjoignons que de nostredicte grâce et octroy
vous faictes, souffrez et laissez lesdicts supplians joyr et user piainement et

et auxdits statutz et ordonnances tenir et accomplir, contraignez ou faictes contraindre ceulx qu'il appartendra, par toutes voyes deues
pouveu que la plus grant et saine partie desdicts maistres et ouvriers dudict
mestier se consente à ce car ainsi nous plaist-il et voulons estre faict non
optant quelzconques lectres surreptices à ce contraires. Donné à
~WJ/C~r de Janvier,
le
degrace 7~ cccc ~/M;M~C/J\, de
~V.' Ainsi signé Par le Roy, le sire de ~~7/7~ niaisti-e
paisiblement,

~y~

~~J.

y~7/
~)'M/

CHALLIGAUT.

l'octroy desquelles lectres lesdicts supplians en ont joy et font
cncorcs à présent
et pour ce qu'il y a auscuns dudict mestier et de iadicte
conhairie qui sont reffusans de
les droicts et devoirs contenus esdictes
payer
lectres, ainsi qu'il
est accoustumé d'ancienneté, parquoy icelle confrairie est
Depuis

f~ Voir la note

de Secousse, t.

NOTE.
VIII, /r<$'.

Pppp

ij

des Lettres
s
Suite
de

LoutsXI.

en voye d'estre mal entretenue, et le service divin accoustumé estre faict
faict
en icelle, estre discontinué, iceulx supplians nous ont humblement
supplier et requérir qu'il nous plaise confermer et approuver le contcn
dictes lectrcs, et de nouvel leur octroyer par forme d'ordonnance et statut,
affin que iadicte confrairie soit continuée à tousjours et en uu!n-c en
augmentant iedict mestier, leur octroyer les articles qui s ensuivent
Que nul dudict mestier ne puisse ou temps advenir vendre
ne delivrer à gens de dehors aucun ouvraige viel à refaire touchant
mestier, senon que premièrement il soit porté en plaine halle connn
d'ancienneté est accoustumé de faire sur peine de quarante solz ~ri'
d'amende, à applicquer moictié à nous, moictié à ladicte confrairie et fraiz
de la banniere.
7/~y. Que lesdicts supplians puissent mectre en leurs ouvra)~
telles empeygnes et rivetz (a) que de toute ancienneté ilz ont accoustumé

/~7/'<y.

U

de faire.

Item. Que nul désormais ne puisse tenir ouvrouer dudict mestier

expérimenté et en icelluy trouvé souffisant par les quatre
maistres et gouverneurs dudict mestier ou autres telz quatre ouvriers dudict
mestier qu'il sera advisé entre eulx, et qu'il soit tenu payer, à sa réception
quarante-quatre solz parisis au prouffit de ladicte conn-airie; avec ce, sera
tenu payer le denier par chascune sepmaine, ainsi qu'il est accoustumé de
se il n'a esté

faire.

Et sur toutes les choses dcssusdictes, leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, iesdictes lectres dessus transcriptes et

le'

ensemble lesdictz articles nouveaulx en iafonnc
et manière qu'ilz sont cy-escripts, par l'adviz et deliberation des con~issaires par nous ordonnez en nostre ville de Paris, qui iceulx ont veuz et
visitez, pour ce assemblez en la chambre du conseil avons louez, confermez, ratimez et approuvez, et par la teneur de ces presentes, de nostre
grâce especiai, plaine puissance et auctc'rité royal, louons, confermons,
ratimons, approuvons et avons agréables, et voulons iceulx estre enregistrez
es livres et registres de nostre Cliastellet de Paris, gardez, entretenuz et
observez par ordonnance et statut par ceulx dudit mestier et leurs successeurs en icelluy, d'ores en avant et à tousjours. Si donnons en mande
ment, par cesdictes présentes au prevost de Paris et à tous nos autres
justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'euix~si
comme à luy appartendra, que de nostre présente grâce, conlirmacion,
ratiftcacion approbacion et octroy et de tout Je contenu en ces p)L
sentes, ilz facent, seuflrent et laissent lesdicts supplians et leurs successeur
oudict mestier, joyr et user plainement et paisiblement, sanssouni'irauscun
destourbier ou empeschement leur estre faict, mis ou donné au contraire.
Et affin que ce soit chose ferme et estable avons faict mectre nostrc sccl
à ces présentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'autruy en toutes
.Z)~~ 6~<7/ CM/7~~ y~y/
de ~'<?~~ mil cccc soixante-sept,
le sixiesme. Ainsi signé sur le reply
le Roy,
y/~Yy~
DE ViLLECHARTRE.
-le sire de Loheac
contenu en icelles

au

f~~

~r

P;

escript ce ~y//

Lues

NOTE.
Coutures de 61,

a't dedans du

souiler.

et publiées en jugement,
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l'auditoire civil du Chastellet de Paris, en la presence des advocats et
du Roy nostre sire oudict Chastellet et ce faict, enregistrées ès
procureur
livres
d'iceliuy ChasteUet, le jeudy xxvij." jour d'Août, l'an mil ce ce
.oixante-sept.

LE CoRNU.

Louis xi,
à Chartres,

Juin ï4~7'

CoHacion faicte à l'original desdictes lectrcs, qui estoient scellées sur
cire verte, l'an mil cccc IUL~, Je vendredy xii; jour de
las de soye et
Décembre, par moy J. LIENARD.

NOTE,

~)

Ce qui suit n'est pas au Registre des bannières.

Statuts pour la

Co7?/ des Libraires

XI,
Écrivains, Enlumineurs, Louis
à Chartres,

Parcheminiers et Relieurs.

Juin

OYS,
presenspar

la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir fusons à tous
et advenir, nous avoir reccu la suppiicacion des libraires jurez
hystoJe nostrc fille l'université de Paris, et des escrivains enlumineurs
ricurs, parcheminiers et relieurs de livres, et autres confrères de la con~rairie Saint-Jehan i'Evangeiiste, fondée en l'esglise Saint-André-des-Ars
à Paris, adjoincts avecques lesdicts libraires, contenant que, dès-longde ladicte université, prédécesseurs desdicts supplians,
temps a, les libraires
exigèrent,'levèrent et fondèrent ladicte confrairie en i'onncur et reverance
de Saint Jchan i'Evangeiiste, leur patron, en l'esglise dudict
des-Ars, qui est à la presentacion de ladicte université, et y

Saint-André-

ordonnercnt

estre dictes et célébrées c'est assavoir l'une à i'onneur
conservacion de nous, noz prédécesseurs, et de ladicte université la seconde, pour les freres d'icelle confrairie vivans, et la tierce,
pur Je salut et remede des ames de leurs confi-eres de ladicte confrairie
trcspa.sscz au temps de laquelle fondacion et dotacion desdictes messes,
les confrères de ladicte confrairie estoient en grant nombre, riches et oppufans, tant à l'occasion de la demeure de noz prédécesseurs Roys de France
en la ville de Paris, que autres seigneurs du sang, et autres estrangiers de
divers royaumes et nations y afnuans, et aussi de la populacion et augmentacion de ladicte université, et frequentacion de marchandise en ladicte
viffe (te Paris, et tellement que, par multitude desdicts confreres
lesdictes
trois messes et autres fraiz et souffraiges estoicnt. faiz et soustenuz
en
deniers
parisis pour teste
p~ant par chascun conri ère, chascun an, douze
depuis laquelle fondacion sont survenues en nostre royaume, mesmement
en nostredicte ville de Paris, grant guerres famines et mortalitez
et autres
pestilences, à l'occasion desquelles et de ce que nosdicts prédécesseurs et
autres grant seigneurs et gens estrangiers, et autres populaires, ont distrait
leur demeure de laclicte ville,
et plusieurs populaires et çonfreres trespassez,
ladicte ville
est appovrie, mesmement lcsdicts supplians, en telle maniere
que de présent lesdits libraires et consors sont en tel et si petit nombre
ne pcvent ne pourroient faire dire lesdictes trois messes ne entretcn)r les frais, mises et despens qu'il convient soustenir ausdicts supplians

trois messes
prosperité et

NOTE.
Transcrit sur les Registres des Larmieres du Châtelet de Paris

I." vo!. ~A

1~67.

)t

tant a l'occasion de ladicte confraine que autres fraiz et affaires
~S~UCCUY
y
t
L
contreres;
est besoing
parquoy leur
pour iceulx soustenir prendre x

"s

lever, oultre et pardessus lesdicts douze deniers parisis, autres somm et
) maniere qui s'ensuit
<
eux
t en la
c'est assavoir, quatre solz parisis sur cha<:sur
confrère présentement demourant en laclicte ville, et aussi, de prendr
lever sur iceuix qui seront d'ores en avant créez libraires, escrivains
en)~
mineurs, reHeurs de livres et parcheminiers, qui tiendront ouvroucr Vingtquatre solz parisis à leur advenement, et sembiabiement sur les apprentiz
desdictes sciences <:t industries, huit solz parisis pour une foiz avec
denier parisis pour chascune sepmaine sur chascun homme desdicts
estatz
qui tiendra ouvrouer en nostredicte ville de Paris, qu'il sera tenu de
nav
a ladicte confrairie; en nous humblement requérant qu'il nous plaise,
pour Fentretencment et augmentacion de ladicte confrairie, Jeur octroyer
ce que dict est, et avec ce, que auscun maistre ne ait ou tiengne varlet
gangnant argent qu'il ne soit de ladicte confrairie et paye lesdicts douze
deniers parisis ~udict maistre, avec ledict denier, et sur ie tout leur impartir
nostre grace. Pourquoy nous, ces choses considérées voulans le divin
service de iadicte confrairie estre faict ceiebré et entretenu et subvenir
ausdicts confreres et adjoincts en leurs affaires et nécessitez, et bonne
police estre faicte, gardée et entretenue entre eulx en chascun estât
x
de grace cspccia!, plaine
iceux supplians avons octroyé et octroyons
puissance et auctorité royale que iceulx confrères, maistres ou leurs commis
et depputez puissent, sur chascun confrère demourant présentement en nostre.
dicte ville de Paris, prendre et lever quatre solz parisis, oultre et par
dessus iesdicts douze deniers parisis, et sur ceulx qui seront d'ores en avant
créez libraires, escrivains, enlumineurs, relieurs de livres et parcheminiers,
qui vouldront tenir ouvrouer, avant qu'iiz puissent tenir icciiuy et qu'ilz
soyent en ladicte confrairie, vingt-quatre solz parisis, et sur les nouveaulx
apprentiz desdictes sciences et industries, huit solz parisis pour une foiz
seulement, avec ung denier parisis pour chascune sepmaine sur chascun
homme desdicts estatz tenant ouvrouer en ladicte ville et sembiabionent,
què auscun maistre n'ait ou tiengne varlet gangnant argent qu'il ne soit Je
iadicte confrairie et paye Icsdicts douze deniers parisis avec ung dénier
par chascune sepmaine pour toutes lesdictes sommes convertir et employer,
par iesdicts maistres ou leurs commis et depputez au divin service de
~adicte confrairie et autres despens et affaires d'iceuix confi-eres. Et pour
ies choses dessusdictes garder et entretenir, et faire tenir, garder, entretenir et observer, avons commiz et depputé commcctons et depputons
ies maistres jurez libraires qui sont ou seront commis et depputez par
jesdicts supplians ou leurs successeurs oudict mestier ou gouvernement Je
ladicte .confrairie; et pour veoir, corriger et reparer les abuz qui faire se
pourroient par lesdicts commis et dcpputez, nous avons commis et depputé, commectons et depputohs par ces presentes nostre prevost de Paris
ou son lieutenant, lequel nous ordonnons estre leur conservateur et gardien. Si donnons en mandement à nostrc prevost de Paris et à tous nc7
autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advcnn', e~a
chascun d'euix si comme à luy appartendra, que de nostre presente g'aa
et octroy iiz fassent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et succcs<eu)~
oudit mestier, joyr et user plainement et paisiblcment, sans leur faire
ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, auscun dcstour!"e'r on
empeschement au contraire lequel se faicr, mis ou donné, Jeur avoit c~'c
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estoit le mcctent ou facent mectre tantost et sans delay au premier
Et amn que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
estat et <!eu.
nous Louis XI,
scel
à ces présentes, sauf
~'ct mectre nostre
en autres choses nostre à Chartres,
avons
Juin ï4~7.
droict et 1 autruy en toutes. Donné <z
(.
soixante-sept

DE

ViLLECHARTRE.

~2

escript ce qui ~~M/f

y/

~ï~

de nostre

/M~ ~A-

Roy

je reply

et

6~

y~~

Ainsi signé sur
Loheac prtsens.

et publiées en jugement, en
(auditoire civil du Chastellet de Paris, en la présence des advocats et proRoy nostre sire oudict Chastellet; et ce faict, enregistrées livres
cureur du
ès
le mardy xv.' jour de Septembre
(t'ice)iuy Chastellet
J'an mil cccc
LE CORNU.
soixante-sept. Ainsi

Ordonnance sur le fait des

Lues

~rj

la ville de

7~

Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, comme, pour le bien etseureté de nostre bonne

T OYS, par la grace de

L

Paris, et pour la garde tuicion et deffense d'icelle et autres causes
fait mectre
et consideracions à ce nous mouvans, nous ayons puis naguaires
les manans et habitans de tous estatz de nostredicte ville
sus et en armes
et cité, et ordonné les gens de mestier et marchans estre divisez et partiz
soubs lesquelles ilz seront chascun selon la qualité
en certaines bannières
etl'estat dont il est, pour la conduicte et perfeccion de laquelle matière, et
a~nque noz subgectz de nostredicte ville ainsi miz en armes comme dict
est, puissent estre conduiz en ordre et police, en maniere que auscun inconvenient n'advieigne à cause de ce à nous ne à iadictc ville, ayons faict assembler aucuns notables gens tant de nostre court de parlement que austres
gens de nostre conseil, lesquelz
par grande et meure deiiberacion, ayent
faict sur ce que dict est, certaines ordonnances, statutz et edicts, contenanz
ville de

la forme

qui s'ensuit

S'ensuit ce qui a este advisé, faict et ordonné, par les commissaires depputés et commis de par le Roy à mectre sus en armes et habiiicment les
manans et habitans de tous estatz de la bonne ville et cité de Paris.

Pw/

Après f;e que lesdicts commissaires ont parlé et remonstré
l'intencion et bon plaisir du Roy ausdictz habitans de tous estatz sur
ce
dict
d'obeyr
qu'ils
respondu
dict
qu'Hz
que
sont prestz
est, et
ont
et
au
Roy et de le servir de
tout leur pouvoir et eulx mectre en armes et habiHement, pour entretenir et maintenir ladicte ville en sa bonne obeyssance, a
esté advisé
par Jesdictz commissaires, que, pour donner ordre et conduicte
en ceste besongne
les gens de mestier et marchans de iadicte ville seront
partiz et divisés
en soixante-une bannieres et compagnies, en la manière
qui s'ensuit

C'est assavoir,

tanneurs, baudroyeurs, corroyeurs, ensemble feront une
NOTE.

Livre rou~e, troisième, du Châtelet
de ~'s,
Coftationné sur le

premier volume des Registres des bannières
du Châtelet, fol

Louis XI,
a Chartres,

Juin !~6-7.

banniere sainturiers, boursiers, mcsgissiers, une bannière gantiers
e<~ nJIC.
sainturiers €t pareulx de pcautx, une banniere cordonniers
banniere.; boulangiers une banniere; paticiers, musniers~~ unebann
i
feures
mareschauix une bannière serpiers cloustiers
une
niere serruriers, une bannière; coustellicrs, guaisniers esmoieurs/c.)
unc
bannière; chandeliers, huitiicrs, une bannière; cormiers /7~,senicrs' cof.

tiers

~)

friers malletiers une banniere armuriers, brigandinicrs
~butLis<o
de harnoys lanciers, fourbisseurs d'espées une banniere frcppicrs,

rêve

deurs, une bannière

marchons peletiers courayeurs de peanix, une ban
rMere; marchans fourieulx, une bannière peigniers ardi!icrs~ patinier:
€t tourneurs de blanc boys, une banniere; bouchers de la grant boucherie/~
et autres boucheri€?subgcctz, une bannière; bouchers des boucheries de
Beauvais, Gloriette Cimetiere-Saint-Jehan et Nostrc-Dame-des-Champs
une. banniere tixerans de iinge, une bannière; rouions de draps, unebanniere faiseurs de cardes et de pignes
une banniere; tondeurs de grant
forces ~7~ teinturiers de draps, une bannière huchicrs ~7/ comprins
les varlets besongnans sur les bourgois, une banniere
cousturiers, une
foulons
de bonnets, une banniere chappeliers,
bannière; bonnetiers et
fondeurs
chaudronniers
espingliers batanticrs
une banniere
et graveurs de sçauix une bannière potiers d'estain, bibeiotiers~, une

tixerrans de lange
une banniere pourpointicrs, une bannicre;
maçons, carriers et tailleurs de pierre, une bannière; orfèvres, unebMde vins, une bannière; peintres, images,
niere tonnelliers et avalleurs
chasubiiers, voirriers ~y~ et brodeurs, une bannière marchans de buches,
voitturiers par -eau, hastelliers, passeurs et faiseurs de basteaulx, une banniere (s); barbiers, une banniere pouffailliers queuJx
rotisscurs et
saucissiers une banniere charrons, une banniere; ianternicrs, soufneticrs,
~anniers~ ouvriers d'osier, une bannière porteurs de greve~ une bannicrc;
banniere

N0 T E

(~~ Fabricans d'aiguilles. Dans des statuts

S.

Pont-au-Change et

Ia rue Saint-Denis; celle

que leur donna Henri IV à la fin du siècle du cimetière Saint-Jean est aussi (juatihct
suivant, 15 septembre i~o~ on les désigne grande ~Wf/w dans des régfemens poskpar communauté des aiguilliers alesniers, rieurs.
feseurs de burins, &c.
Peignes pour la laine.
Meuniers.
Grands ciseaux dont on se sert pour
~r~ Forgerons.
'tondre les draps.
~~) Dans des statuts postérieurs, on trouve
~/M~ Voir ci-dessus la note
la communauté de ces artisans composée des
~H~ Balanciers fabricateurs des (ii~ri
maîtres cloutiers, iormiers, ctameurs et mar- instrumens dont on se sert pour peser.
chands ferronniers.
Je ne sais ce que
veut dire:
Emouleurs, et aussi taillandiers.
seroient-ce ceux qui tabriquoient des \~es .t
~j~ Fabricans de menus ouvrages de ~er, boire t
Voir
mors éperons, gourmettes étriers. Voir la
~~) Qui font la descente des vins dans
note d ci-dessus.
Les fabricans d'une espèce de cuirasse les caves.
~ofe
Voir ci-dessus,
On
en usage alors, et nommée
lit dans le roman du Vergier d'honneur
Le Registre des bannières (tu Ch:'
Ouvriers par faits de
~r~M~j-. Les te!et dit de plus ici savetiers, M~~
Cuisiniers. La plupart des mots ht""
excès commis par des troupes qui portoient
cette armure, ont ~ait donner au mot ~/7~M</f qui se terminent en ~/J, prirent en iranco~
la signification qu'il a aujourd'hui.
la terminaison
(~~ Faiseurs d'arquebuses.
~M~, ~f.
Celle de l'apport de Paris, entre le
~?~ Voir la note b de
iicno~-

~f

(~

la/7~

~/7,

<'H/ /~r~

Ia/
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J
revendeurs de ~bing et de paiiie, chaurfbumiers et estuviers,
t~~t~~f*`~wrr..r.~r
vendeurs et marchans de bestail Louis XI,
des haHes une banniere

henoards

porteurs

de poisson de mer, une banniere marchans de poisson d'eaue à Chartres,
libraires, parcheminicrs, escripvains et Juin ï4~7'
toufcc et pescheurs, une banniere
j~ineurs, une banniere; drappiers et chaussetiers.une banniere espiapoticaires, une banniere deciers~, tapissiers, teinturiers de fil
ciers et
de toiles, tandeurs
une bannière merciers, lunetiers et
de soye et
une banniere mareschers, jardiniers une bantapissiers sarasinois
nière vendeurs d'eufz, fromaiges et esgrun
une banniere charhostelliers et taverniers une banniere pigneux et
pentiers, une banniere
de laine une banniere vignerons une banniere couvreurs
tondeurs
.(.ndeurs

cordiers, bourreliers corJe maisons et manouvriers, une banniere
de chevaulx, une
bunetiers, potiers de terre,
retiers et vendeurs
et faiseurs d'esteufs
nattiers
une banniere et notaires bedeaulx

banniere

praticiens en cours d'esglise mariés non estant de mestier
une banniere.
Et que en chascun desdicts mestiers et compaignies y aura
armoryée et figurée chascune d'une croix blanche au milieu,
une banniere
telles enseignes et armoiries que lesdicts mestiers et compaignies
et de

et austres
seront aussi

7/

aviseront.
tiers

Et avec ce a este advisé que, pour la conduicte desdictz mesy aura, en chascune desdictes compaignies, deux
et compaignies

dont l'un s'appellera principal et l'autre soubz-principai, lesquelz
principal et soubz-principal s'esiirontpar chascun an, le lendemain de la
Saint-Jehan, et devant six jours après ensuivant, par les che6 d'ostëi desdicts mestiers et compaignies, en la présence des commissaires du Chastellet,
qui ont esté ordonnés et distribues à prendre et veoir faire le serement
desdicts mestiers et compaignies, lesquelz principaulx et soubz-principaulx
ont esté et seront esleuz et depputez pour ceste année présente.
Lesquelz principaulx et soubz-principaulx renouveliez pour les
années subséquentes, seront tenuz de venir faire le serement cz mains du
lieutenant du Roy ou de ceulx qui seront à ce commis de par ledict seigneur,
lequel serement contendra la forme qui s'ensuit
<cVous jurez à Dieu et sur ses saints Euvangiles que vous serez bons
» et loyaulx au Roy, et le servirez envers tous et contre tous qui pevent
obeyrez au Roy, à
» vivre et morir, sans quelconque personne excepter
» ses lieutenans ou commis, en ce qui vous sera ordonné, et yrez et vous
» trouverez ez lieux qui vous seront ordonnez, et conduirez voz bannieres
hommes,

7/<

No TE

(a) Porteurs de sel.
Deciers exprimoit les faiseurs de dés
jouer, d'échecs d'or
ou d'ivoire, et d'ouvrages
semblables
le Registre des bannières en
donne
dénnition
mais ce
cette
page
travail n'auroit
aucune analogie avec
tiers designés immédiatement après;

les meet c'est

~atsemblabiement à des travaux du même
genre, pour lesquels on fait usage du dé à
coudre, que le mot
est ici appliqué.

(c) Autre espèce de teinturiers.
(d) Les tapissiers sarasinois étoient
Tonie

~y.

ceux

S.

qui travailloient dans te genre des ouvrages
de Perse, de Turquie &c. et cette qualification leur étoit venue du nom donné aux
ennemis que les Chrétiens étoient allés combattre. On dut sur-tout aux Orientaux les
hautes et basses lices.
~~) Voir la note de la page ;.8 du
tome XV, et la note h de ce tome M~~
II y a
dans le Registre des
bannières du Châtelet.
Voir ci-dessus, /7~ ~c et note

f~

~)

Voir ci-dessus,

Qq?g

et note

en armes et habiiicmen
M qu'il appartient
et vous ernployerez de tout vostre pouvoir à faire
accomplir tout ce que de par le Roy nostrcdit seigneur sesditz
nans ou commis, vous sera commandé et ordonne, comme bons vraiset
loyaux subgectz, et jusques à la mort; et ne ~crez ne procurerez ne ?
f
~aire
ne
sedicions
tumultes
aucunes
frerez
procurer
rumeurs,
M
com
M c<:ons, entreprinses, ne aultres choses contraires ne prcjudiciab!esauRo\/
M à sa seigneurie
ne contre son vouloir et entencion et se vous savez a
cunes machinacions, conspiracions, entreprinses monopoles, tumultes
» commocions ou aultres choses que auscuns veuillent ou s'efforcent faire
» contre et au préjudice du Roy, de sadicte seigneurie et de son vouloiret
son entencion, ilz le reveleront incontinent au Roy ou à sesdictz lieu.
tenans ou commis, sur peine d'en estre pugnis comme rebelles et deso» bcyssans au Roy et avec ce, promectez et jurez que ne assemblerez
souderez assembler ne mectre en armes ceulx de vostre bannière et ne
ne
menerez ne conduirez, ne ferez mener ne conduire en auscuns fieuv
pour user de quelque voye de faict ne aultrement en quelque manioc
que ce soit, sinon que ce soit par l'ordonnance ou exprès congié et
licence du Roy ou sesdictz lieutenans ou commis sur ia peine
que
»

et ceux qui se sont ordonnez soubz

icelles

de

les

dessus. »

7/~7/. Et

se lesdictz principaulx ou soubz-principauix ont bien servi

leur année, et que ceulx de leur mesticr et compaignie voyent que, pour
le bien du Roy et de leur conduicte, il soit convenable de les rcnou\'ci!cr
et continuer pour l'année ensuivant, faire ie pourront.
~<f~ ~w. Et ne pourront estre esleuz auscuns en principaulx et soubzprincipautx, sinon quiiz soyent chiens d'hosteiz bien receans/ renommez et conditionnez, et qu'ils ayent demouré et résidé en ceste ville six
ans du moins.
7~/M. A esté advisé et ordonné que lesdictz principaulx et souhzprincipaulx prendront le serement, présent le commissaire, de tous ceulx
qui sont. Seront et viendront nouvellement en leurs mestiers et compaignies et soubz leurs bannieres tei et en la forme et maniere qui
s'ensuit

« Vous jurez à

Dieu, aux saints Euvangiles

de Dieu

et sur la damp» nation de voz ames, que vous serez bons et loyaulx au Roy, et ie ser» virez envers tous et contre tous qui pevent vivre et mourir, sans nul
M excepter; et obeyrez à vostre principal et soubz-principal en ce qui vous
M sera ordonné, réservé contre la personne du Roy ou son certain man» dement, et yrez et vous troverez cz lieux qui vous seront ordonnez, et
» vous conduirez soubz vos bannières et serez en armes et habillement
» ainsi qu'il appartient, et vous employerez de tout vostre pouvoir à 6"f
accomplir tout ce qui par le Roy vous sera commandé et ainsi que
bons,
x- par vosditz principa! et soubz-principal vous sera deciairé, comme
et ne ferez ne procurerez ne
» vrays et loyaulx subgectz jusques à la mort
» souffrerez faire ne procurer aucunes sedicions, rumeurs, tumultes, com~mocions, entreprinses ne autres choses préjudiciables au Roy nea~
» seigneurie, contre son vouloir et plaisir et se savez auscunes machinax'cions, conspiracions, entreprinses, monopoles, tumultes comrnocfon~
» ou autres choses que auscuns veuiiicnt ou s'efforcent faire contre et o"

et

~)

NOTE.
Etablis.
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1
préjudice du Roy, de sadicte seigneurie et de son plaisir et vouloir, vous
incontinent au Roy ou a ses lieutenans et commis en ceste Louis XI,
le révélerez
~partie;
A Chartres,
sur peine d'en estre pugnis comme rebelles et desobeyssans au Juin i4~7*,
les;fois que par vosdictz principal et
~Roy; et serez tousjours prestz toutes

1

soubz-principal serez mandé.

Et lesquelz principaux et soubz-principaulx, avec leur commisenjoindront à tous ceulx de leurs bannières qui ne
caire ordonneront et
habillement soumsant, c'est assavoir, de brigandines
ou
~j-ont en
t
salade
lance
longue
~A
couievraine
à
vouge
main,
ou
jacques
habriiement
souffisant selon leur possibilité, dedans la
qu'itz se mectent en
quinzaine après ensuivant, sur peine de soixante solz d'amende, à appliquer,
la communauté desdictz mestiers et compaignics,
je tiers au Roy, le tiers à
tiers au principal et soubz-principai; c'est assavoir, les deux pars
et l'autre
principal et la tierce partie au soubz-principal.
au
7/7. Que les commissaires de chascun mestier, avecques le principal
soubz-principal, seront tenuz de faire ung papier par manière de registre,
et
ouquei ilz escriront et enregistreront ceulx qui seront priacipaulx ou soubzprincipaulx, et aussi tous ceulx qui seront de leur mestier ou bannière,
chie~ d'ostel comme varletz, et leurs habiiiemens en quoy ilz seront,t
tant
ceulx qui y sont de présent comme ceux qui y surviendront ou
et tant
temps advenir, duquel papier ou registre un double demourra par-devers
le principal, et l'autre par-devers iedict commissaire.
7/~7. Et seront tenus tous ceulx qui sont et seront en liabillemens,
de garder leursdictz habillemens sans qu'ilz les puissent vendre, aliener ne
transporter, sur peine de pugnir ceuix qui les vendront ou ies achepteronc
ouprendroh~, d'amende arbitraire; et pour quelque debte, obligation ou
condemnacion, on ne pourra prendre lesdicts habillemens.
7/7/. A esté advisé et ordonné que, s'il y a auscuns residans et
demourans en ladicte ville tenans feu et lieu qui ne soyent de mestier,
marchandise, officier, ou d'aultre estat qui ne soit comprins soubz lesdictes
bannières ou aultres compaignies de ladicte ville ils seront tenuz
deux
mois après qu'iiz auront demouré et residé en ladicte ville
ou huit jours
après qu'il leur aura esté notimé et signimé par auscun principal et soubzprincipal ou commissaire, de eulx faire mcctre et enregistrer soubz l'une
des bannières dessusdictes
telles q~u'il leur sera ordonné sur peine d'estre
bannis de ladicte ville et faulxbourgs, et de cent solz d'amende à appliquer
moictié au Roy et moictié à la communaulté desdictes bannières
et est
cnjôinct aux principaulx soubz-principauix
et pareillement à leurs commissaires, qu'ilz se prengnent garde soigneusement et diligemment de~euix
de leurs mestiers
et pareiiiement d'aultres qui n'auront auscun mestier
J
pour les faire enregistrer et les contraindre à prendre bannière
sur ies
peines

que dessus.

~2~ /~w. Que, après que auscuns seront miz et enregistrez soubz l'une
desdictes bannières, iiz
ne pourront varier ni changer ladicte banniere pour
eux mectre ne enregistrer sous d'aultres bannières sans le congé du Roy ou
de ceulx qui
seront commis et ordonnez de par luy.
T~w. A esté ordonné que quant auscuns des maistres desdictz
Voir la note
de la page
Cotte darmes.

<

NOTES.

(~

~<

Casque léger et sans crête.
Espèce de pique.
Qq~n ij

mestiers ou marchandises prendront de novci auscuns varletz ou servi
ilz seront tenuz, dedans ung mois après, en advertir le principal
et'SOUD7de
t
principal et le
t commissaire
les
<
seront
tenuz
enregistrer
qui
en
papiers et registres et ou cas que lesdictz maistres seroient negligens de le
venir declalrerdedans le temps dessusdict, iiz en payeront vingt solz na
autre moictié àa la comniuna
d'amende, àa appliquer moictié
d'amende
rnoictic' au Roy et
et l'autre
communaulté
de ia bannière.

1

Item. Et iesqueHes bannières seront et demourront en la garde

d

dictz principauix et soubz-principaulx et'sera chascune banniere enfermée
en ung coffre ou aultre lieu, soubz trois clefz dont le principal en auraa
l'une, ie soubz-principal une, et le commissaire l'autre.
/7/~ 7/~w. Et lesquelz principaulx et soubz-principaulx avec leurclict
commissaire, pourront cognoistre sans forme et figure de procès (ic'
questions et debatz qui surviendront ou pourroient survenir entre ceulx de
ieurdictes bannieres à cause de leurs armures, et s'i!s seront en bon
et
soumsant habillement et en discuter et ordonner; et pour les fautes ou'Hz
y trouveront, les condamner en amende jusques à soixante solz et audessoubz, ainsi qu'ilz verront cstrc à faire laquelle amende sera cleppartie
en trois, comme dessus.
/~w. Et si lesdictes questions estoient grosses et qu'il y faillist plus
grant inquisicion, ou que les parties, ou auscune d'icelles, ne voulsissent
acquiescer à l'ordonnance desditz principal et soubz-principal et commissaire, ilz auront recours au conseil ordonné par le Roy, en la chambre
1
du conseil
qui en ordonnera sommerement
et de plain ainsi quit
appartendra.
~7~
Et pour obvier aux legieres assemblées qui se pourroient faire,
et à toutes commocions, conspiracions, rumeurs, tumultes et aultres inconveniens qui s'en pourroient ensuyvre, a esté advisé et ordonné queicsdictcs
bannières ne seront tirées ne mises hors desdictz lieux pour les dcptoycr,
sinon que ce soit par le commandement et ordonnance du Roy ou de son
lieutenant, ou de ceiui ou ceulx qui par luy seront à ce commis et ordonnez, et par bon avis et deliberacion.
~7<$~ Item. Et ne pourront lesdictz principaulx et soubz-principauixeulx
armer ne faire armer ceulx de leurs bannières, ne les assembler en armes ne
aultrement, et ne les mèneront ne conduiront, ne feront mener ne conduire, et ne souffreront qu'ilz se arment ou assemblent pour user de quelque
voye de faict ne aultrement, en quelque manière que ce soit, sinon que ce
soit par l'ordonnance et exprès mandement du Roy, de son lieutenant ou
de celuy ou ceulx, qui seront à ce commis de par luy, sur peine capitale
ou aultre telle qu'il appartendra, sur ceulx qui feront le contraire.
~7~
Et touteffois et quantes que par le Roy, son lieutenant
ou commis
sera mandé et ordonné ausdictz principaulx et sotibz-priiicipaulx ou auscun d'euix, habiller et faire habit !er et mectre en armes cutx
et ceulx de leurs bannieres et eulx rendre et trouver ez lieux qui leur
seront ordonnez ilz seront tenuz de faire et faire obeyr tout ce qui
leur sera commandé et ordonné sur peine de pugnir ceulx qui Feront
le contraire ainsi que au cas appartendra.

7~

NOTE.
(' <?~ Souverainement. Registre des

A~
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(20) Item. Et se iesdictz principaulx et soubz-principaulx, ou auscuns de
leurs bannières ou auitres~ savent auscunes conspiracions mono- Louis XI,

'~Je
seductions, rumeurs, tumultes ou autres choses qu'on ~ace ou veuille
Jes
Lire
de sadicte ville de
ilz
le bien du Roy
Paris,
et
seront tcnuz
contre
révéler incontinent au Roy ou à ses lieutenans ou commis
)g le venir

q~

doivent et qu'iiz ont promis et juré de faire sur peine
rapide, ou auitre telle qu'il appartendra.
Et pourront lesdictz principaulx et soubz-principaulx et aultres
desdictesbannieres, porter dagues, touteffois que bon leur semblera, et
et aultres habillemens de guerre, aux dimanches et
aussi leurs gusarmes
et jusques au bon plaisir du
aultres Testes, pour cuix exerciter et esbattre
frapper et
Roy; touteffois leur est ordonné et enjoinct qu'ils se gardent de
Je me~aire ou mespreindre auscune chose, sur peine d'estre pugnis ainsi que
appartiendra et tellement et si griervcmcnt que ce sera exemple à
au cas
ainsy

tous auitres.

7~w. Et feront lesdictz principaulx ou soubz-principaulx chascun
)(;smonstres de ceulx de leurs mestiers et bannières, une foiz l'an, le lenà telle heure qu'ilz verront estre à faire et
demain de leurs confrairies
ceulx qu'ilz verront non estre en bon et sonnisant habillement, les contraintirontacuix y mectre, dedans huit jours après sur peine de soixante solz

et enregistreront lesdictz monstres en leurs registres et papiers et
seront tenuz de notiffier leurdicte monstre avant qu'ilz la facent aux lieutenans et commis du Roy.
7/7. Et au regard des gens et officiers du Roy tant en la court
de parlement que en la chambre des comptes, des generaulx de la justice,
(iesmonnoyes, du trésor, des esicuz et aussi du Chasteilet et de la prévosté de Paris, de l'ostel de la ville, prcvosté des marchans et eschevinage
de ladicte ville, et des membres deppendans et supposts d'iceulx
tous lesque)z,
en olacyssant au Roy et à ce qui leur a esté dict et remonstré de par
d'amende,

luy par

sesdicts commissaires, ont dict et respondu qu'ilz se mectroient

et feroient mectre leurs gens et serviteurs en estat et habillement au mieulx
et au plus grand nombre de gens qu'ilz pourroient, pour servir le Roy à
la defense de ladicte ville de tout leur pouvoir, et toutes les fois que par le
Koy ou son lieutenant
ou commis leur scroit mandé et enjoinct, et jà ont
baillé, par deciaracion par-devers lesdicts commissaires, le nombre d'eulx et

Jeteurs gens qu'Hz

entendent mectre en armes et habillement; a esté advisé

que, pour la conduite des dessusdicts, les chiens desdictes cours et chambres,
c'est assavoir,
de parlement, soubz laquelle sont comladicte

pour

court

prins les greffiers, huissiers, advocatz, procureurs, les chambres des requestes
de l'ostel
et du palais de la justice, du trésor, les notaires et secretaires
du Roy
de la chancellerie,
officiers de'sdiGtes chambres

et
et autres gens et
cstans de par deçà, les presidens de iadicte court de parlement en auront
la conduite;
et seront tenuz tous les suppostz et ceulx qui sont comprins
soubz fedict
corps de parlement, d'obeyr à ce qui leur sera mandé et enjoinct
par lesdicts presidens.
7~. Et pareillement, les presidens de la chambre des comptes et
autres qu'ilz ordonneront, seront les chie~z et auront la conduite de ladicte

f~

NoTE.
(~ Ou guisarmes, espèce

d'arme tranchante.

Chartres,
Juin 1~67.
à

chambre -et -desdictes chambres des generaulx de la justice, des ~vde<;
(les
monnoyes et des esluz; et semblablement, pour le ChasteHet soubz
sont comprins tous les officiers dudict Chastellet., c'est assavoir, les r
missaires, tes notaires, les auditeurs, gremers, sergens et auitres orRricrsuppostz dudict Chastellet le prevost de Paris et ses lieutenans en aur
la conduite; €t s~mb!ab!ement, de ceulx de i'ostei de la ville, de ia
prcvo<
d'ice!ie,
lesquelz
eschevinage
soubz
les
comprins
sont
et
quarteniers,le;

)'

cinquanteniers et les diseniers les arbalestriers et archers, !es o~ciers )~
ladicte viile, ensemble les francs-bourgois et les marchans qui ne tiennent
ouvrouerjM boutique., les prevost des marchans et eschevins en auront )-.
conduict<; 'et obeyront tous ceulx desdictes chambres et compaignies
a
leurs chieiz et à ce qui sera par eutx ordonne et commande.
7~M. Et tous lesquelz chie~z feront les sercmens dessus declairés p<
mains desdictz commissaires du Roy qui sont à présent ici; et ce faict, les.
dictz chie& feront faire serement à tous ceuix qui seront soubz eulx et de
.leurs chambres et compaignies, tel et ainsi que dessus est deciairc.
~2~ 7/~w. Et seront tcnuz lesdictz chieis de faire papiers et registres (!e
tous ceuix qui sont et seront soubz eulx et de leur DabiHemcnt, et de les
faire entretenir en bons et souffisans habillemens, et à ce les contraindre
ainsi que au cas appartiendra.
~7~ /~w/. Et seront tenuz lesdictz de parlement, des comptes, du
ChasteHetct de l'ostel de !avi!!c, tant cliiefz que aultres, d'obcyracequ'i)
leur sera commandé et enjoinct de par le Roy et par ses licutenans ou
commis, et ne feront aucunes assemblées pour user <!e quelques voyes de
faict ne au!trement, touchant le faict dessusdict, sinon que ce soit par
l'ordonnance et commandement du Roy ou de ses lieurenans ou commis,
et entretiendront et garderont en tout et par-tout les ordonnances dessusdictes, sur les peines dessus dectairées.
4

Lesquelles ordonnances edits et statutz cy-dessus ~scriptz, nous avons
agréables, et icelles louons ratiffions et approuvons par ces presentes et
voulons sortir erfect et estre entretenues et observées comme loy et eJkt
royal perpetueiiement ~t à toujours. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes à nos amez et féaux conseillers du Roy les gens tcnans et
qui tiendront notredicte court de parlement à Paris, aux prevostz de Paris
et des marchans et eschevins de nostrcdicte viHe, et à tous aultres justiciers, presens et advenir~ ou à leurs lieutenans si comme a eux appartiendra, que nostre ordonnance, edict, statut et loy, et ie contenu en
ces presentes, ils facent enregistrer et publier, tenir, entretenir, garder et
observer sans enrreindre. Et affin que ce soit ferme chose et stable à tous
jours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes sauf en auftrc~
choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à

6/r<

/c
yK~
/~yï de grace ~H/ cccc soixante sept et de M<?~
Scellées du scel de nostre ~/7f<Z'y/~
Paris, par nostre ordonnance.
signé sur le reply Par le Roy,
DE ViLLECHARTRE.

~f~T

Z~ y~

DE LA TROISIÈME RACE.

Statuts des

~7?M~~J-

~yn

Louis XI,

de la nille de Paris.

Chartres,

Juin t~6~7.

Dieu, Roy de

la grace de

sçavoir faisons à tous
et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des maistres
jurez de la communauté des armuriers, brigandiniers fourbisseurs de
de nostre bonne ville et cité de Paris, contehaubcrgiers
h~rnoys, et
obvier aux abuz, fraudes et malices qui ès temps passes ont
nant que, pour
commises esdicts mestiers, ou préjudice et lésion de la chose publique,
esté
s'ensuivent de grans dangers et inconveniens irréparables, feu nostre
et dont
tres-chier seigneur et père, que Dieu absoiHe, qui en son temps a désiré
ordre et police tes estatz de ce royauhne, fist jà piecà faire et
mectfcen
rbrme de statut et ordonnance, qui sont contenuz
drecer certains articles par
roolle de parchemin, signé de la main de Poton de Saintraiiies, et
cn ung
scellédu scei de ses armes, duquel l'en dict la teneur estre telle
L

T OYS,

presens pa.r

France

C'EST

l'ordonnance que le Roy nostre sire veutt estre faicte et gardée es CHARLESVII,
villesde son royauime, sur les mestiers des armuriers, brigandiniers, faiseurs aux Monti)s-)esTours,
dagues, et autres choses tou- Ic~oMarsi~t.
(t'espces, haches, guisarmes ou voulges
chant habiUemcns

de guerre.

Quiconque vouldra estre armurier ou brigandinier, et lever
~f/7/
faire le
de l'un
desdictz mestiers

d'iceuix
ouvroir
ou
pourra, pourveu
souffisant
le
des
jurez et gardes dudict
qu'ilsoit à ce
et expert par rapport
mcstier, et payera d'entrée soixante solz parisis, c'est assavoir quarante soiz
parisisau Roy nostredict seigneur et vingt solz à la confrairie Nostre-Dame,
sinon que ceulx qui ainsi leveront leurdict mestier feussent niz de maistres,
lesquelz en ce cas, s'i!z sont souffisans pourront n'anchement lever leurdict

payer lesdicts soixante solz parisis.
7~w. Que auscun dudict mestier ne auitre marchant, ne pourra
achecter pour revendre en l'une desdictes villes ne en la banlieue
harnoys~de dehors, soit blanc ou noir, pour mectre en auitre jfaçon que
celledont il
sera ne aussy ne le pourra remectre en jfaçon de l'une desdictesvilles où il
sera demourant sur peine de perdre ledit harnoys et de
mestier sans

parisis d'amende à appliquer comme dessus.
Item. Seront lesdicts. armuriers, brigandiniers, et aultres des mestiers

soixante solz

tenuz de faire ouvrage bon marchant, loyal et raisonnable
harnoys blancs et brigancest assavoir, lesdicts armuriers et brigandiniers
dinesd'espreuves, d'arba!este tiitoies
ou demi-espreuvc à tout le moins,
a
~bafcste à
croc ou dart; et sera l'ouvrage d'espreuve marqué de deux
Arques, et celui de demi-espreuve, d'une marque, sur peine de ladicte
amende de soixante solz parisis,
à appliquer comme dessus.
Ne pourra nul dcsdicts ouvriers séduire ne fortraire les varletz.
dessusdicts,

's,
f~

NOTES.

I.

Registres (tes bannières du Châtetet
vol.
Voir ia

note~ ~p~

Ou haubergeniers
~abricans de
Voir la note
de la

f

2~"

j'2.

~<~ Voir ci-dessus, ~~<$;7/, note
note a.
~M~
Espèce d'ëpee.

et

~Tiffeufs.Lebo)sdesfafice.scfn)ro!-<f:nairement de tiflet)!.

et serviteurs ies ~ungs <avec les aultres, durant le temps de leur service
~yer, sans le congié de leurs maistres ou maistre, sur peine de ladicteet

amende de soixante solz parisis.
~f~ 7/~M< Que tous marchans venans demourans et apportans
n; fai.
sans apporter harnoys et brigandines pour vendre ne mectent ou exn
en vente iesdictstiarnbys et brigandines et aultres choses des dessusdicts
~USQfc~
mestiers, jusques a< ce qu elles ayent este veues et visitées par les jure
et
gardes desdicts mestiers, afin de veoir et savoir se elles sont bonnes, iovat~
et marchandes, soumsans et de bonnes estoffes, ainsi et de l'espreuve dessus
les choses dessusdictes, et de i'amenfl
deciairëe, sur peine de forfaire
C
de soixante solz parisis, à appliquer comme dessus.
7~. 'Que auscun desdicts ouvriers ne vendra en la ville où il de.
ne
mourra, hamoys ne brigandines, pour ouvrages faicts en ladicte ville,
n'affermera iceitay ouvrage estre neuf, pour viel ne avoir esté faict
ladicte villesur peine de le confisquer et de l'amende dessusdictepnà
appliquer comme dessus.
~7~ 7wM. Que pour la Visitation dudict ouvrage, et aussy pour la
co~
servacion de ~'ordonnance dessusdicte seront chascun an esleuz deux
preudes hommes jurez et gardes dudict mestier, chascun de ladicte ville,
-qui jureront aux saints Evangilles de Dieu pardevant Poton
seigneur Je
.Saintrailles
premier escuyer du corps du Roy nostredict sire et maistre
de son escurie, ou de son commis de par luy de bien ioyautment et (fitj
gemment visiter iedict ouvrage et garder iadicte ordonnance et seront
iceulx esieuz jurez, tcnuz de faire leur rapport de ce qu'Hz auront trouve
en la justice du lieu, pour estre faicte pugnicion des infracteurs d'icelle
ordonnance par amendes et peines indictes corporellement ou aultre.
ment ainsy que au cas appartiendra. Et lesquelz jurez csieuz signeront et
marqueront l'ouvrage qu'iiz auront trouvé bon de quelque pays qu'il soit
admené, ~'un signe., soit poinçon ou aultre marque, telle qu'il seraa([\M,
à ce que auscun ne soit Jfraude ne deceu dudict ouvrage, et pour obvier
aux dangiers et inconveniens qui s'en pourroient ensuivir. Fait le f/M<
Roy M~f
/~My
Mars, l'an mil cccc f/7~/MK~-M~ Par
seigneur. Ainsi signe PoTON.

/M/?f~

Laquelle ordonnance nostredict seigneur et pere voulut et ordonna estre
entretenue, gar<!ëe et observée par toutes les villes de nostredict !o\au!)M,
et manda estre publiée, par ses lectres patentes desquelles sembi~bicm~
l'en dict ia teneur estre telle

CHARLES,

par la grâce de Dieu, Roy de France,

à tous noz bai))~,

seneschauix et aultres justiciers et o~Hciers, ou à leurs iieutcnans, salut.
Comme pour pourveoir au faict des mestiers d'armuriers, brigandiniers,
faiseurs d'espées, haches, guisarmes, voulges, dagues et aultres choses touchant habillement de guerre -et deppendances d'iceuix, à ce que auscune'

NOTES.
Encourir la connscatioh.
C'est le fameux guerrier qui rendit
tant de services à Charles VII, et qui, entre
autres actions, fit prisonnier Talbot A la

perdue far
batai!!e de Patay en Beauce
\ii
les Anglois, le 18 mai 1429. Charles
de temPs
nomma maréchal de France, peu
après la date de ces lettres.
tau't~'
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fraudes ou abuz ne soyent en iceux d'ores en avant faicts ne commis,
t.~
pour
diverses manières, s'en pourroient Louis XI,
les dangers et inconveniens qui, par

voulu certaines ordonnances estre dictes et à Chartres,
Juin ï4~7*
fc
d d,
J forme
mestiers, en ia
instituées sur le faict desdicts
et manière contenues
et
jgc!airces en ung roolle de parchemin, signé par nostre ordonnance ett
commandement, de la main de nostre amé et féal conseiller, premier escuyer
maistre de nostre escuirie, Poton, sire de Saintrailles, et scellé
)c corps, et
ledit rooiie attaché à ces presentes sous nostre contre-scei; pour
de son scel,
quelles ordonnances entretenir, garder et observer sans enfreindre, ainsy
le requiert, affin que auscun desdictz mestiers ne autres ne y préque le cas
tendent cause d'ignorance, soit besoing et expédient icelles faire publier par
avilies et lieux de nostre royaulme pour ce est-il que nous, ce considéré,t
mandons et commectons par ces presentes, et à chascun de vous si
vous
appartendra et qui requis en sera que nosdictes ordoncomme à luy
publiez ou faictes diligemment publier par voz juridicions et
nances vous
faisant faire exprès commandement
lieux accoustumez, en enjoignant ou
à tous les oude par nous, sur certaines grans peines à nous à appliquer
que lesdictes
vriers des mestiers dessusdicts et aultres qu'il appartendra
ordonnances ils gardent et tiengnent de point en point, selon leur forme et
faisant des infracteurs ou transgresseurs d'iccHes ordonnances
teneur en
pugnicion, comme contenu est esdictes ordonnances, ou aultrement selon
l'exigence du cas, et à ce faire et souffrir contraignez ou faictes contraindre
re~uiment et de faict tous ceux qu'il appartendra, par toutes voyes en
tel cas requises. Et pour ce que desdictcs ordonnances et de cesdictes présentes on pourra avoir affaire en divers lieux, nous voulons que au vidimus
foy soit adjoustée comme à l'original.
d'icelles faict soubz le scel royal
De ce faire vous donnons pouvoir, mandant et commandant à tous noz
justiciers, officiers et subgectz, que à vous et à chascun de vous, vos commis
et depputez, en ce faisant, obéyssent et entendent diligemment. Donné aux
l'an de grace mil ~C~C LI, et
/C~ de
~M-7~M~~
n'agaires
cnsuivire nous ayons

ensuivir,

de nostre

M~y presens.

Ir.'

~j)r~/ Ainsi signé

J. DELALOERE.

Par

le 7?~~

sire de

J~M

sont nocessaires utiles et proumtabies pour le faict et Suite des Lettres
de
entrctenement dudict mestier. Parquoy iesdictz supplians, qui désirent vivre Louis
XL
soubz rcgie et
faict
supplier
humblement
bonne
renommée,
nous ont
en
qu'il
plaise,
le
bien
et requérir
et utilité publique iceux articles
nous
pour
et ordonnances confermer et. avoir agréables, les ~irc entretenir et garder,
et sur ce leur impartir nostre grace. Pourquoy nous, ces choses considérées,
desirant ensuivir les faiz
et ouvres vertueuses de noz prédécesseurs, lesdictz
articles et ordonnances
en la forme et maniere qu'ils sont cy-dessus escriptz et
incorporez avons concerniez, loez ratiffiez et approuvez, et par la teneur
de ces presentes, de
nostre grace especial, pleine puissance et auctorité royal,
confermons louons, ratimons,
approuvons et avons agréables, voulans
qu'ilz soyent
entretenuz, gardez et observez par iesditz supplians et leurs
successeurs esdictz mestiers, par ordonnance et statut, d'ores en avant et à
tousjours. Et
en oulire en iceulx augmentant, pour le bien et entretenement desdictz mestiers, leur avons octroyé et octroyons les articles qui
Lesquels articles

s'ensuivent

Premierement.

queiqu'estat qu'il soit, ne se pourra désormais
~tremectre dudict mestier et appartenances d'icelluy, en nostredicte ville

Que nul,

de

Rrrr

n'est souffisant ouvrier et congnoissant en icelluy mestier
art iaict son devoir envers les maistres, selon les anciennes ordonnan
dudict mestier, enregistrées en la chambre de nostre procureur ou Chastellct
de Paris.
Item. Que les marchans qui ont accoustumé ou se vouldront in
rer d'apporter quelques harnoys ou aultres habiiiemens de guerre pour
vendre et débiter en nostredicte ville de Paris, ne soyent osez ne hardiz de
les vendre ne debiter, sur peine d'amende arbitraire à nous à appliquere
de confiscacion dudict harnoys ou habillement de guerre, senon que
pr~
mierement il ait esté veu et visité par les jurez dudict mestier, pour sçavoir
s'il est tel qu'il doibt estre et pour éviter aux dangiers qui en pevent avenir
parce que iesditz harnoys et habillemens souventeffois ne sont bons ne
loyaulx ne faiz ne assouviz comme il appartient.
Z~M. Et pour ce que lesdictz supplians nous ont faict remonstrer
que on les veut contraindre à payer six deniers, par chascun an, à nostre
mareschai, et que les fermiers ou collecteurs desdicts deniers les veulent
et mareschauix, qui jamais ne fut veu, mais seucomparer aux feures
lement a regard sur eux nostre grant escuyer, nous voulons que lesdictz
suppiians soyent tenuz d'ores en avant, quictes et paisibles desdictz six
deniers, et, en tant que mestier est, les en avons affranchiz et affranchis.
sons par ces presentes.
Lesquels articles voulons estre joincts ausdictcs ordonnances, et le tout
estre enregistré ès livres et registres de nostre ChasteHet de Paris avecle,
aultres ordonnances des mestiers de nostredicte ville, et estre tenuz et gardez comme les devant dictz.
Si donnons en mandement par cesdictes présentes au prevost de Paris,
et à tous nos aultres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir,
et à chascun d'eux si comme à luy appartendra que de nostre présente
grace con~ermacion, ratiflicacion approbacion et octroy ensembte de
tout le contenu en ces presentes, ilz facent seuffrent et laissent lesdiclz
suppiians et leurs successeurs oudict mestier joyr ei user plainement et
paisiblement sans seuffrir aucun empeschement leur estre ~aict, mis ou
donné au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,
nous avons fait mectre nostre sce! à ces présentes sauf en aultres choses
nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à 6~<a'r~ <?Mmois de 7w~)1
le
grace mil ~c~c soixante-sept, et de nostre
de Paris, s'il

j~ /ï~
Roy,
Visa.

7~ /M~

~7~.

chancellerie, à Paris, par notre ordonnance. Ainsi signé

~K~ et le

~K/f

DE VILLECHARTRE.

publiées en jugement, en l'auditoire civil du ChasteHet de Paris, en la présence des advocatz et procureur du Roy nostre sire oudict ChasteHef; et ce faict, enregistrées ès livres d'icelluy Chasteiiet, le mercredi xiiij~jour d'Octourc,
l'an mil cccc soixante-sept, Ainsi signé LE C O RNU.
~M

desquelles estoit escript ce qui

NOTE.
~.7~ Forgerons.

Leues et
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Statuts des

/o/?j- et C/M/y~~n-

la

3

Louis XI,

de Paris.

à Chartres,

t OYS, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens
et advenir, nous, à la supplicacion des maistres et jurez ordonle faict des mestiers de maçonnerie et charpenterie en
nez de par nous sur
ville prevosté et viconté de Paris, avoir veucs les lectres de feu
nostre bonne
le Roy Charles nostre ayeui, que Dieu absoille, sccHées
(je bonne memoire
de soye et cire vert, desquelles i'en dict la teneur estre teite
en laz

Juin t/{.6"

L

CHARLES, par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
nrcsens et advenir, à nous avoir esté exposé de la plus grant et saine partie
Jcs maistres et jurez &c.

CHARLES VI,
à Paris,

Février 1~0~.

contenu desquelles lectres lesdictz supplians nous ont humblement Suite des Lettre::
de
faict supplier et requerir qu'il nous plaise confermer, ratiffier et avoir Louis XI.
aerc~bie, et sur ce leur impartir nostre grace. Pourquoy nous, ces choses
considerées lesdictes lectres dessus transcriptes et ce qu'elles contiennent,
confermé, iouë, ratiffié et approuve, et par la teneur de ces présentes,
avons
confermons
de nostre grace especial plaine puissance et auctor ité royal
louons, ratimons, approuvons et avons agréables, voulans que lesdictz
supplians, et leurs successeurs esdictz mestiers, en joyssent et usent, et les
entreticgnent et gardent d'ores en avant, ainsy qu'ilz en ont par cy-devant
justement et raisonnablement joy et usé. Si donnons en mandement, par
ccsdictes présentes, à noz amez et féaulx conseillers les gens qui tendront
nostre parlement, aux prevost de Paris et garde de la prevosté des marchans illec et à tous noz austres justiciers ou à leurs iieuxtenans
préd'eux
luy
chascun
appartendra
advenir
si
que de
et à
comme à
sens et
nostre présente grace, confermacion et ratifficacion, et de tout le contenu
en ces presentes, ilz facent, seuffrent et laissent lesdictz supplians joyr et
user plainement et paisiblement, et les choses dessusdictes et chascune
Le

(i'icejies tiegnent,

gardent, entretiegnent et accomplissent, et facent garder,

et accomplir de point en point, sans souffrir auscun empeschement estre faict mis ou donné au contraire. Et affin que ce soit chose
ferme
et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scei à cesdictes
presentes, sauf en aultres choses nostre droict et fautruy en toutes. Donné
à
grace mil cccc ~<7/.V~/7/ de nostre
ait mois de Jiting,
entretegnir

C~
'~c

le sixiesme. Scellées
ordonnance. Ainsi signé
sire

de

Zc~~f,

<

scel de nostre chancellerie à 7~<7;

/K~

~f~ ~y~

sur le reploy -P~' le Roy,
DEViJLLECHARTRE.

~M/f

par

7~
et le

publiées en jugement en
l'auditoire civil du Chastellet de Paris,
en la presence des advocatz et
procureur du Roy nostredict sire oudict Chastellet; et ce faict, enregistrées
es registres d'icelluy Chastciiet, le mercredy seiziesme jour de Décembre,
mil cccc soixante-sept.
LE CORNU.
~7~ esroit escript ce ~K~

Lcucset

NOTES.
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Registres des bannières du Ch~elet
Paris,
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Lettres patentes portant ~o~7~<?M de la

Porteurs de Grains de la
Discipline et leurs Fonctions

T OYS, par

!a grace de Dieu

de

~r~,

et

Coy2/ des
~7??~/ Do~

IIr

Roy de France

sçavoir faisons à
to
presens et advenir, nous, à l'umble supplicacion et rcqueste des porteurs
des halles en nostre ville de Paris ensemble des maistres gouverneurs
communauité de la confrarie de Nostre-Dame et Saint-Loys, fondée
en
l'esglise Saint-Eustache, à Paris, consors en ceste partie, avoir veues Jc~
iectres de feu de bonne mémoire le Roy Charles, nostre ayeui, desquelles
l'en dict la teneur estre telle

t

C HARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous
presens et advenir, nous avoir rcceue 1'uriible supplicacion de Hubert

Vendezil

Jehan Labote.&c.

En nous humblement requérant qu'il nous plaise confermer et approuver
ie contenu esdictes lectres, et sur ce impartir nostre grace. Pourquoy nous,
ces choses considérées, iesdictes iectres dessus transcriptes et le contenu
en icelles de nostre grace especial plaine puissance et auctorité royal,
avons con~ermë, ratinié et approuvé et par la teneur de ces presentes,
confermons, ratimons, approuvons et avons agréables. Et en ouitre, pour
ce que lesdic-ts porteurs des halles nous ont faict remonstrer que, le temps
passé, ladicte confrarie a esté bien entretenue et gouvernée, à la louange
de Dieu, de sa benoiste mère et de Saint Loys, et chascun des confrère
a bien et voulentiers payé les droictz et devoirs d'icelle conn-aric, mais à
présent la pJuspart d'iceux ne les veulent payer, ainsy qu'ilz doivent, et
qui pis est, les auscuns sont de mauvais gouvernement, jureurs, regnieurs
€t blasphémateurs du nom de Dieu, qui est chose prohibée et defendue1
et par especial en toutes confraries et le temps passé n'y eust l'en souffert
telz gens avec ce, plusieurs gens vagabons, estrangiers et incongneuz, dc
leur auctorité, par force et violence, se mectent avec lesdicts porteurs, et
les perturbent et empeschent en leurs droictz coustumes et communes
dont plusieurs inconveniens peuvent sourdre et advenir,
observances
NOTES.
/~) Livre jaune petit du Châte!et, actuel-

étolent ceux qui coupoient les ceintures thni
iesque!!es on piaçoit son argent, ce que
de bourse, et
nous appellerions des
non pas des porteurs de grains ce sont
les mêmes que Plaute désignoit par ~Y'~

lement aux archives de l'Empire, section judiciaire, fol.
verso. Lamare, Traité de ia
tit. ~77/, t. /7, p~. 129.
police
Lamare trouve cette corporation déjà
établie dans les lois romaines. Je ne l'obdans son 7~7/~wwM.f. Lamare auroit
serverois pas s'il ne tbndoit son opinion sur pu citer avec moins de désavantage une tu'
des autorités bien douteuses s'il ne s'étoit qu'il ne paroît pas avoir connue, fa loi ~o'
abandonné sur-tout à une grande confusion
du Digeste, //)'.
$. i du titre
Ces lettres ont été imprimées A'm<
en prenant pour des porteurs de grains les
.M~M/~m dont il est parlé dans le titre de p~j~-7~peut voir aussi,
tT/MM~M-f, non pas du Code
pages ~<~ suiv., plusieurs articles (lui Il
comme il le dit, mais du Digeste. Le Digeste cernent les )urcs-porteurs de grains, dansi~
V sur
lui-même les dénnit,
~~j
~y~~ grande ordonnance de Charies
<W/~<?.f,~W/~
~M/M~ police des ports et marchés de Paris.
II y a dans Lamare, nw~~ w
et il ajoute plus
jM/
Liv. XLVII, t!t. XI, loi y. Les

7'M/

I.

~0n

<M~

<
j~Z'
J~<7~W

~~w/M//?/

~y//

~M/j

c'

DE LA

TROISIÈME RACE.
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porteurs vont en plusieurs maisons et ostelz porter et rapmarchandises, ustenciles d'ostels et austres biens entrent es chambres Louis XI,
porter
à Chartres,
j~ bourgois, marchans et aultres gens, et pourroient, soubz umbre dudict Juin
i~6y.
faire plusieurs maulx et dommages. Pour ces causes, et pour obvier
portage
à ce
ausdictz porteurs des halles avons octroyé et octroyons
que dict est,
Je nosrre plus ample grace
que d'ores en avant auscun ne
ladicte confrarie, s'il n'est homme de honneste vie et bonne
sera receu en
conversacion et au regard de ceux qu'on trouvera estre de mauvais gouvernement, de vie dissolue, ilz en seront mis hors et privez, informacion
précédant, et eulx oyz sommerement et de plain et sans figure de procès.
~w. Chascun confrere sera tenu pour les droicts de la confrarie
accoustumez sur peine d'estre privé du portage jusques à ce qu'il aura payé,
solz parisis d'amende à appliquer moictié à nous et l'autre moictié
et de dix
la confrarie et banniere.
Lesdicts porteurs pourront besongner chascun à son rang, sans
(;)
entreprendre l'un sur l'autre, sur ladicte peine, à appliquer comme dessus.
Item. Nui ne fera noyse a l'autre sur le rang
ne autrement en
quelque manière que ce soit, et n'entreprendra sur ic faict et estat desdictz
porteurs, sur ladicte peine.
Lesqueiz articles cy-dessus escriptz nous voulons estre, d'ores en avant,
tenuz, gardez et entretenuz entre lesdictz porteurs, par ordonnance et
statut perpétuel, et que à ce faire et seuffrir soyent contraints tous ceux
qu'il appartendra et à qui ce pourra toucher. Si donnons en mandement,
par cesdictes presentes au prevost de Paris, et à tous noz aultres justiciers
presens et advenir, et à chascun d'eux si comme à
ou à leurs lieuxtenans
luy appartendra, que de nostre présente grace, confermacion, approbacion
et octroy, ensemble des choses dessusdictes et de chascunc d'iceUes, ilz
&cent, seument et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans seuffrir auscun empeschement leur estre faict, mis ou donn~
au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tous~ours/nous
avons fait mectre nostre scel à ces presentes, sauf en aultres choses nostre
droict et l'autruy en toutes. Donné à
l'an de
ait mois de
les
)arce que

~w~,

7/

6~
7?~

j~<7~
/<~ ~~r~A-

grace mil quatre
Par
sur le reply
DE ViLLECHARTRE

f~/
le Roy,

regne le sixiesme. Ainsi signé
et le sire de Loheac

/7r~<

Et si, estoit escript sur ledict reply, plus bas,

/7~

J~7~

bout d'en bas d'icelle marge
Au dos desquelles lectres estoit escript ~~Y~M.
Visa; et au

Regis.

NOTES.
(P~)
Mais

Sur son travail.

Z~/M~.

f7?/~)/C~~r~~ écrit Lamare.
Roi avoit donné
pourquoi le répé-

on vient de dire que le

ces lettres à Chartres

~j-

des Tondeurs de

teroit-on ici La place où ce mot se trouve,
indique d'aiiteurs suffisamment que c'est le
nom de l'on~cier qui signoit toujours de
pareils actes.

Draps de la

ville de

Paris.

Louis XI,
à Chartres,

1467'
par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous Juin
presens et advenir, nous, à la supplicacion des tondeurs de draps à
~b)e seiche
en nostre bonne ville de Paris, avoir veues les lectres du
T OYS

NOTES
Trésor des chartes,
reg. 21 i,pièce y6.
Ils ne pouvoient les tondre lorsqu'ils

étoientmouiflës; de là cette désignation particuliere. Voir ci-dessus, A

~note~.

feu Roy Charles nostre ayeul, que Dieu absoille, desquelles l'en

teneur estre telle

dicr la

CHARLES,

par la grace de Dieu, Roy de France sçavoir faisons à tous
presens et -advenir, nous avoir veues ics lectres desquelles la teneur se

suit,

&c.

Lesquelles lectres dessus transcriptes et le contenu en icelles
ayanagréable, l'avons con~ermé, ratimé et approuvé, et par la teneur de
ces
presentes de nostrc grace especiai, plaine puissance et auctorité royal
confermons rattfnons et approuvons et voulons qu'il soit entretenu ci
gardé et observé, et que lesdicts suppiians et leurs successeurs oudict nus
tier en joyssent et usent d'ores en avant, ainsy qu'ilz en ont par cy-devant justement et raisonnablement joy et usé. Et en ouitrc, pour ce que
lesdicts suppiians nous ont faict remonstrer que, touchant l'eure d'entrer
en
besoigne par les varletz dudict mestier devers le matin et en issir devers
le soir, a esté donné certain arrest en nostre court de parlement entre
iceux suppiians et lesdicts varletz litigans l'un contre l'autre, par lequel
arrest lesdictes eures ont esté changées et limitées en autre maniere que
contenu n'est esdictes anciennes ordonnances et statutz dessus transcriptes
dont ilz sont bien contens et le veulent entretenir, nous voulons entendons et déclarons, que, nonobstant ceste présente confermation ledict arrest
sortisse son en~ect selon sa forme et teneur. Si donnons en mandement par
cesdictes présentes au prevost de Paris, et à tous noz aultres justiciers ou
à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eux si comme à
luy appartendra, que de nostre présente grace, confermacion, ratifncacion,
declaracion et octroy, iiz facent, seuffrent et laissent lesdicts suppiians joyr
et user plainement et paisiblement, sans leur mectre ou donner, ne seufirir
estre faict mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destour
Mer ou empeschement, en auscune manière au contraire. Et affin que ce
soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre à ces pré
sentes nostre scei, sauf en auitres choses nostre droict et l'autruy en toute;.
A/M grace mil cccc z~TY., et de
Donné à
~M mois de

Jr~~

scel de ~c~ chancellerie à Paris, ~7~
sire de
Par le Roy, /'jE'y~M~ ~'JE~M.~
K<7~f~. Ainsi signé
DE ViLLECHARTRE. Visa. Et au doz estoit escrit Registrata.
regne le sixiesme.

y/

y/

ordon-

Z,~<M'

No

TE.

Les lettres de Charles VI ont été imprimées tome VII de notre collection,

pages y8 et ~?/
Elles disent

.F' jr~

7~~ auront à

Paris.
trouver.

accoustumée et

La pièce du Trésor des chartes dit:
auront apris.
accoustumée à trouver.

A la fin des lettres de Charles VI la pièce du Trésor des chartes ajoute une mentfon
leur enregistrement, et ensuite de leur publication à l'audience du Chate!et.

FIN DU TOME XVI.
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de

323.
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IL IPPE
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A
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/<?

J ~~n/.

Franchises et immunités octroyées à Fabbaye Saint-Germain-des-Prés.

n.
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~4~

jP~~j,
~r~,

en
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Con6rmat!on, en faveur de fabbaye de Chercamp, des privitéges accordes par Louis
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P
terres et vignes de ce chapitre.

i
Pâques,

4.

2 9
le

/<~

d'un accord fait au nom du Roi par le bailli de Touraine, avec les abbé
de Beautieu près de Loches
sur les droits perçus pour le mesurage du blé

Ratification
et

religieux

etduu".

~02.

ï
Pâques

Lettres en faveur de

70.

le 22

l'abbé et du monastère de Figeac.

p.

1304.
Pâques,

Priv!tcges accordés

P.

A Senlis,
Juin.
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ï ~o6~.
3

p. 2~7.

p. 2<6.

3 o$'le ~c

M Avril.
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Paris,

A

Paris,

/c/jyM</).

vril.

A
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Pâques,

A Paris,
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Pâques, le
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Mars.
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LOUIS
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A Paris,
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X.
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Lettres rendues en faveur des habitans de Nîmes, relativement à la justice, à la police,
à t'impôt, et
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Paris,
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de Maubuisson près de Pontoise.

A

A /M/'M~on~
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J
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ï ~26.

~y'jr.

Pâques, le
J

A
en

ParisJ

~r..

P'3'i.

Confirmation, en faveur de l'abbaye de Chercamp, des privilèges accordes ntus'c
par
Rois à l'ordre de Qteaux.

PHILIPPE VI, ou DE VALOIS.

ï 328.

Pâques, le
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Mars.
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l'abbaye de Maubuisson près de Pontoise.
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A

ParisJ

A

vril

Lettres de sauvegarde royale pour l'abbaye de Vaux-de-Sernay

'33~'

Pâques, le
A ~<fMnM,

4

31

Lettres qui mettent le chapitre de Notre-Dame de Loches sous

m

f/

A

ell

ParisJ
~7ü1.

la sauvegarde royale, p.

P.

Confirmation des lettres de Philippe IV en faveur du monastère de Monce!-tcs-Po"'
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Sainte-Maxence.

~~?/
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Janvier.
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/~7yj'.

1343-

A Paris,

ordre de Cîteaux.

le

Lettres en faveur des habitans de la ville du Puy.

P'

1344.

Pâques

le

FIeurence,
Lettres qui confirment les libertés et les franchises des habitans de
39P. 39Gascogne.

349.
Pâques,
Lettres qui assurent
son

près

le 72 ~4f/'<

de nouveau la protection spéciate du Roi à l'abbaye de

Maubuisp. ~6.

de Pontoise.

Verneuil,
en Octobre.

JEAN If.

'34;.
Pâques

Mars.

le

Lettres de ce prince n'étant encore que Lieutenant du Roi, par fesquelfes il accorde
consuls de la ville de Montauban le droit de connaître en première instance des procès

aux
(je<habitans, en
tournois.

en

matière civile, dont l'objet n'excédera pas la somme de dix livres
P.

Pâques,
Lettres en faveur des

le .2~

lo.

Mars.

habitansde Lauserte, en Quercy.

p. 201 et 202. A Montpellier,
le

confirment ceUes de PhiUppe de Valois et de Philippe-le-Bel, contenant
de pariage avec révéque de Mende.
p. 26~.

Lettres qui

Lettres en faveur des consuls

en Gascogne.

et des habitans de la ville de Florence ou Fleurence,
P' 392.

135

P~M~,
Lettres de Charles
'cgitse de Meaux.

8.

V, Dauphin et Régent du royaume, en
°

faveur du chapitre de

1360.
le

p.

264.

Duc d'Anjou et Comte du Maine &c. qui confirment les priviléges, libertés et franchises dont jouissoient,anciennementles habitans de Lauserte. p. 203.
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Lettres qui confirment celles de

le

~/t~'t/)'f-

~)'on,

en Z~ccf/n~rf.

A Paris,
en Janvier,

~M~m~~nf
Paris,

en Juillet.

A Moissac,
en y<«//ff.

ou LE SAGE.

i ~4.

P~M~,

)~;7/fMf</)'f-&f~4f<~Moy<~
le 26 y~nf/t'r.

j'

Lettres de Louis

CHARLES

/j/n'<fr.

~~n/.

le

Pâques

Mars.

0.

13

un traité

~~oo~f,

7~

Louis-le-Jeune
par tesqueDes ce Roi donnoit aux
religieuses de i'abbaye d'Hière la dhne
du pain qui se consommoit a sa cour. p. 208.

A
en

wril.

ï ~6~.
le

Pâques
1
,on Jiiillet.

Lettres accordées à
droits de ses consuls.

fa

5

A

vril.

ville de Marvejols, pour la nomination la juridiction

P--t99.

3~7'

Loches. p.
T~~M~j-, le

A Paris,
l
~y<!nf~r.
en Janvier.
Paris

Mj'<T/)wr.
en Janvier,
A Paris,

Avril.

/<$*

t

Ratification de plusieurs lettres des Comtes d'Anjou en faveur de i'abbaveJf
~y'-ueDeau)!en
de T,

près

(e

oc es.

P-6;.

Lettres par lesquelles Charles V confirme celles de Jean II, en faveur
T.
de Mende.
Lettres relatives aux dépenses à faire pour l'entretien et la réparation des
tisserands de Paris venoient vendre leurs draps.

~°

le

et les

de

!'f~n.
"U{

p

halles où les
-j

1368.
Pâques
A

~oM/1

/f Mai,

Lettres d'Edouard, Prince de Galles et d'Aquitaine, en faveur des
ville de Lauserte, en Quercy.

habitans de h

3~9-

Pâques,
Au

bois
de Vincennes,
en Juin. J

p. 20,

le

Privilèges accordés à l'évêque de Mende.

p. 2)8.

Lettres de Louis, Duc d'Anjou, Lieutenant du Roi en Languedoc, qui acconfent
pardon aux habitans de Montauban coDnrment leurs priviléges, et y ajoutent la permission
J
de ~ire vendre chaque année, dans leur ville, sans être tenus à aucun droit, sinon aux
~M/(CZf/n,')t/fn
S.
p. t!).
doc, ToM/oM~, péages anciens, mille setiers de sel.
Z,o«~~jD~c

~o;~
en Juin.

A Toulouse,
<) ./4oM[.

J

Lettres du mcme Prince en faveur des consuls et habitans de la même

37°.
Pâques,

~)-M,
~)~fn/. 1

A

Au

bois

~~w~J

cu Juir~.

ville. p. '9

le

Lettres de Chartes V, par lesquelles il connrme celles de Louis, Duc d'Anjou, son
lieutenant en Languedoc, relativement aux habitans de Montauban.
P- '?
Lettres qui confirment au chapitre et aux habitans de Dorat, dans la Marche, ?"'
les priviléges que leur avoient octroyés les Rois prédécesseurs de Charles V. p- ~)i.

1372.
Pâques

<)~
/~lars.
fil

J

A?~

/j('.

Conni'i~ation
des
en e.
octroyes aa révêque
prlVI eges déjà
eveque dee Mende.
es privilèges
on
eJa octroyés

P

L

'3

374-

jP~~y,
Faveur des habitans de la
Lettres
LCH"- en

ville du Puy.

p. <;28.

A Paris,
~c~o ~4ou(.

3:79'

/J,
Con~t')T)ation en faveur
Rois il l'ordre de Cîteaux

~n/.

le 2

~~r/A

le

de !'abbaye de Chercamp, des privilèges accordés par plusieurs
en gcncrat.
p.

i~.

<f~
A Paris,

CHARLES VI.
38o.

i

~<J',

Mars.

ï<

Confirmation des nrivUcMs d'Abbevi~e.
n
Lettres en faveur des
Paris,

p. 114.
P.

retigleuses de l'abbaye d'Hicre près de Grosbois, diocèse de
p. ~07.

Lettres en faveur des habitans des Loges.

Marchais,

p. 31
P21!.
1-

383~/y~ le 22 Mars.

confirment un traité fait entre le Roi d'une part, et l'éveque et le chapitre
<!eViviers, de l'autre touchant la souveraineté du Roi sur leurs terres, et l'exercice des
justicesqui leur appartiennent.
p. 2~2.
Lettres qui

~~w.r,

f/)7Vovt.Z'rf.
A Paris

A
le

y~ffr.

Paris,
le

'3 S 4.

PâquesJ
Lettres qui

le ro

connrment le rcgfe)nent fait par le prcvôt de Paris, pour les tondeurs de

<)r~ de cette viiie.

i~88.

jp~

p.

~p-'rJeanH.
j
7~j-,
7.w<Yr/.

Paris,

A

~w,1

p.

/<?

Lettres concernant les
statuts et privilcges de la ville de Sommicres (mais

<'esnuticres,numot~).

A

/j'.

des priviléges accordés aux habitans de cette ville par Philippe VI1
p. 10~.

3 8

Paris,

6 8 6.

Confirmation des lettres qui portent que plusieurs chapitres et communautés de la ville
Cambraypuiront

A

vo!rfaTa!)'e

T t tt
Tttt

p. 178.

3 9

Pâques,
A Paris,

en Juin, J

Statuts des pareurs de Carcassonne.

~<f,
<ffr/
.y

A

ParisJ

M Juillet,

A

Paris1

en Juillet,

P
P'~f!.
6

3'? 3
JP~M~,

A

Avril.

le

le

6

PI

Lettres qui confirment les privilèges de la ville de Montauban.
i

i

p. 'y
M

o

consuls.

Confirmation des lettres de Philippe de Valois en faveur de l'abbaye
Cernay,
y' ordre de Cîteaux.
Lettres accordées à la ville de Marvejols, pour la nomination
droits de ses

de Vaux-de

p >>6.
l'~

la juridiction et !c

139~'

Pâques,
A Paris,
J
/f j' Février.

Lettres qui mettent un hôpitat de Rouen sous la sauvegarde royale.

<t Juillet.

/<? A~

M Avril,

J
~M Z~fCf~

Marche.

1~00.

f/;

le 18

Dorat

dans h
p.

~7)

p.

6))

~~7/.

Confirmation des réglemens faits pour les tonneliers de Paris.

1~02.
le

~~yyj'.

Règlement pour la communautc des tailleurs de Paris.

p.

ï40~.
Pâques,

Paris

le ~2

Confirmation de la sauvegarde royale accordée au chapitre de

Pâques,
P~r~,

2

'397-

~~M~,
A Paris,

[~

Lettres en faveur des consuls et des habitans de la ville Je Florence ou Fleurence. p.~z.

Pâques,
A Paris,

n.

'39~

Pâques, le
T~n~J

~~n/.

le

le 15

~7.

Lettres qui portent que toutes les araires de l'abbaye de MonceI-Ics-ront-S.n"
Maxence seront portées devant le bailli de Senlis.
)''

14(34.
jP~M~j-,

h

-Lettres sur
pms.

~o

~n/.

nomination des jurés des métiers de maçonnerie et charpenterie à
p. 683.

A

p~,

140;.

7~J'~

jr~

Confirmation des privilèges accordés par Charles V
Je Limoges,

aux consuls et habitans de

!a ville

A P~r~~

<

p. 27.

Jean, Duc de Berry et d'Auvergne, Comte de Poitiers, &c. qui accordent
amortissement demande pour Saint-Hilaire de Poitiers.
p. ~2.
un
Lettres de

T~r;~J

ï 406.

T~~M~,
Lettres sur la justice

et les droits

à

141

A

o.

<n

Yu~/ff.

A

~r~;

y~rj'.

jP~z~j'~
Lettres qui

p. 16~.

exercer par Fcveque d'Arras.

permettent d'établir une confrérie pour les porteurs de blé de la vit!e de

p. 684.

pms.

14

~t'

~~Z/
J

te quatrième les
Exemption accordée aux Célestins de Paris, de payer le dixième
hi!tes, les gabeties, les emprunts
les aides et les autres subsides redevances et

suhventions.

p.

~4'

A Ttff/f/K~

le -M J~ffM~.

CHARLES VII.

i4!p.
jP~z/
encore Dauphin et Régent du royaume, portant confirmation
p. 18.
par Philippe de Valois aux habitant de Montauban.

Lettres de
ce Prince,
des priviicges accordés

A Carcassonne,

Mars,

l42.0.
jP~M~~
Lettres de
ce

~So~-es.

le

7 Avril.

~n~~Y~

Prince, encore Dauphin, concernant les statuts et pr!i!éges de la vilfe A

Tttt!;

p..80.
ô o.
P.

vril.
IC 21
z, Avril.

1~2 ï.i.
Pâques,
Z.~o~M~
M

~Mff.

le 23

Mars.

Droit accordé par Charles VII, encore Dauphin, et Régent du royaume,
aux
de Limoges, de pouvoir, sans être nobles acquérir et posséder des fiefs.

co»sa(;

P'2o.

1~22.
le /2 Avril.

Pâques
A

~r.

~o!/r~.

eu .l~rnvrer.

~/wH-wr-

A

Yèv)-e,
M

~f.

A

en IVoveitzbre,

Milhaud.

Lettres de Charles VII par lesquelles il confirme les privilèges accordés
par
cesseurs aux consuls et habitans de Milhaud.

~~j~

ses prédé.
e.
P 19,

Prise de bois accordée au chapitre de Notre-Dame de Loches, dans une foret
1
pour bâtir et se chauner.

~t

Ir

Lettres qui en connrment d'autres de Philippe IV et de Louis IX, retatives
de bois accordée au chapitre de Loches, et qui établissent une exemption
0 dee
vinage pour les terres et vignes de ce chapitre.

royjfe
p,

à htnrxe
terrage e[
p, J'

l42~.
Pâques, le
~oc/;M,
M ~CU<.

Lrches,
<'n Août,

4 Avril.

Confirmation des lettres de Charles V en faveur de l'abbaye de Beaulieu
Loches.

près ('{
x¡,
p. 6-

Ratification d'un accord fait au nom du Roi par le baiffi de Touraine, avec !e<ah!)t;
et religieux de Beauiieu près de Loches, sur des droits perçus pour le mesurée du J),c
et du vin. Confirmation d'une franchise accordée à cette abbaye par un seigneur Je
Loches.
p. 70.

l42;.

.P~K<~
A
<)

A~t/y!

.nfr.

8 ~4t'nA

Don de la v!e de FIeurence et du comté de Caure, en Armagnac, a Charles
d'Afbret, pour le dédommager des pertes que la guerre avec les Anglais lui avoit f~t

souftrir.

P-

3~~

/4 Poitiers
en Octobre.

Connrmation royale du don fait par Charles VII encore Régent, au Duc de Breton?,
p. p!)
du comté d'Etampes.

A Poitiers

Lettres qui confirment les privilèges octroyés à t'abbé et au chapitre de Dorat, 'fw
~)
la Marche.
P-

'4~7.

/<
A

7~,

le ~c
Lettres de Henri VI, Roi d'Angleterre, et se prétendant Roi de France,
du monastère de Coulombs, au dioccse de Chartres.

en
]'-

r~
.r'

1430.
P~M~,
Union de la vilie de

7<~

~4yn/.

Dun-Ie-Roi au domaine de

la

i.

ï43

couronne.

~mur.,J

~6~.

jp~~j-,
Lettres octroyées au chapitre
église,
ho,nn~ attaci~cs a cette

de Fégtise cathédrale de Poitiers, en faveur de quelques

~3
T~~M~,

F~~

la note

p. 3c
P30..

après Pàqiies,

p. i~.

~~rm~

/<?

J

Tra!tc(!'Ai-ras.

1430.

7~

p.

ConSrmation des privilèges d'AbbeviiIe.

Lettres con~rmatives de celles de
rcvcque de Mende.

le.21 Septeinbre.

i<

~~M~7~,

/<?~/

/~rj-.

Charles V qui ratinoient les privilèges accordés a
p. 2~8.

~<
~t/

déterminent comment seront faits les Inventaires après le décès des chanoines

143 9-

p. 20~.

Mw~ </<'

Yonne
j' Ot-M/'r~.

/<'

Lettres qui
<ie Poitiers,

fjfnfr.

fft

7.

143

jP~

~o<f~J

A

~<

A

.Bo~M,

7~

Lettres relatives
à des discussions c!e\'ces

entre fa communauté des fripiers de Paris
~te grand chambrier de France, au sujet du droit de visite pour ce métier,
p.

6~

~cf/
A Paris,

144o.
jp~</K~,

.27

y~

Lettres

par lesquelles Charles VII connrme les privilèges de Saint-Omer, et en déclare
~'s~presséinent t'etendue.
p. 2~0.
Lettres qui

autorisent l'cgfise de Poitiers

a

ne plaider qu'au Parlement.

p. ~oo.

A C/~rf~~

~4

en

~o'~rmation des lettres de Philippe Auguste relatives a la garde de l'abbaye du

'g-Dit.u.

p.'

~o.

C/~nnonf

~!ut'f')f~

f~Vt/M.

~( G'M~-fr~
tvt

Mai

14'4i'
f/!7!
Juillet.
en

°

jP~M~

~jajnte.Ple /<~

~t~A

Lettres confirmatives des privilèges octroyés à l'abbaye de Moncel-Iès-Pnn~
sainte.
Maxence.

ville.

Lettres relatives aux bénéfices du diocèse d'Evreux et aux collations qui
TVc~/n~. été faites pendant que les Anglois étoient maîtres de la

A Amboise,
le 17

en avoient
~7t.

1442.
Pâques
~fon~M~n,
F~r~r,

en

A Montauban,
en Janvier,

A 7'M//f,
en Avril.

le

Confirmation des privilèges accordés à la ville et aux habitans de Montauban.
Confirmation des privilèges de Moissac en Quercy.

18,

p,

Droits et juridiction de l'abbé de Figeac et de son monastère,

n ~n

1443.
Pâques,
~M~~

/fj' Janvier.

Règlement et ordonnance pour la communautés des savetiers à Paris,

~;<c/)cfMM~
J~)'r; -/M-C'nn~
en

A

y<

C'tCM,

p. 6M.

144;.
Pâques,

A C/M/o~~
Août.

le .27

le 28

y~r.

Exemptions accordées aux habitans de la forteresse du marché de Meaux,
par eux de garder cette place.

à la c!nr~

Lettres de garde pour l'abbaye de Gorze, diocèse de Metz.

~J',
M 7o!/nJ~,
Uécembre.
r;! ~~?)t~.
cn

7?~rM</f
C/<w)

le 29 Juillet,

dioce'e

p.

le 17

Confirmation des lettres rendues par Louis X en faveur des habitans de Nîmes, et
retatives à la police, à la justice, à l'impôt et à quelques autres objets d'adminin"
r
i
publique.
)
r'~T

tf

Lettres confirmatives de lettres de plusieurs Rois qui accordoient a des chnp<:resc'et
communautés de Cambray les privilèges dont jouissoient les habitaus de cette ville. p. '93'

i448.
Paques,

Z)fffM!~rf.

p. ';))'

Nouvelles lettres relatives à la possession des bénéfices ecclésiastiques du
d'Évieux.

144~.

A Mally

p. t)!.

le

2~

/~r~,

Lettres Je Louis XI, encore Dauphin, relatives
Dauphiné. j~~z la note

à

l'exercice du droit de

ch-ts~

r

e:1

1449.p~~j-,
nfffonn~nce de

Louis

le

XI, encore Dauphin, contenant un règlement

Dauphiné.
craires appellations en

la

~~fc'.

à l'égard des

note

p. 3.

14; o.
jp~~j-,

~f~yj-,

connrment celles de Charles VI en faveur'd'un hôpital de Rouen, et lui
p.
accordent d'autres droits et prérogatives.
Lettres qui

~i.

.cc

Lettres qui

~y,
J\lglJ)

confirment

la

sauvegarde'et les autres privilèges octroyés à l'abbaye de

d'Avranches.
au diocèse

)

3~.

p.

i4;i.

Pâques,
Lettres qui autorisent le
Parlemeut.
n
le Parlement,
quete

~M~o/!f/Mcn Janrler.

~4 To;~J
Décerilbre.

~~n/.

le 2)

/onf;M-

chapitre de Loches à ne plaider devant d'autres juges séculiers Aux

ZoMM,
Tours,

0
p. 38.

~1680.

Ordonnances sur les métiers des armuriers, brigandiniers, faiseurs d'épées, &c. de la

p.

l4; 2.

~< ~Yo/)~

Pâques, /ë'
Nouvelles lettres de Louis
les notes
<nDauphiné.

XI, encore Dauphin,

relatives aux téméraires appellations

p.

14; 4.

.P~
Privilèges octroyés à FégUse de

~~n/.

le 2/

p. 4~)4'

Tours.

i4;

7~
Confirmation des lettres
patentes de

S"'picede Bourges,

Secondes lettres de

~~VoffM!

Aux Roches-

~f~t/ff'tM

.Ï<.

en

~4~

Louis-le-Jeune en faveur de l'abbaye Saintp.

Charles VII, ayant, un objet semblable.

P-

~4.

Bc~M,

A
en

MC'c~Prf.

i4; 7-

~Z/
Statuts des

le //7

~~A

chirurgiens et barbiers de Toufouse.

D.

A

Lyon,

f?!

./M~.

J

ï4; 9.
T~~y,
A C/t!ot),
J

Mars.

le

Lettres qui renouve!!ent et ordonnent d'exécuter la concession ~aite
Loches relativement aux juges qui doivent avoir juridiction sur eux.

LO

au chanf l,
Il. )~.

UI S XI.

ï 4~3.
Tc~w.1

.4

7"oM/o;

le r~ Jrrirr, 1

y~
y;
7"<'f/~<

To~/oMf,

<

c/;

A

1

Lettres relatives
Dauphiné.

l'exercice

du droit de chasse et de Pêche, pour fes'habinn- )
l,
L

l' 1 0 l"

Lettres patentes portant défense aux fermiers des droits de justice, de ~aire ain:rnf
par-devant d'autres ju~es
les h;ibi)ans
tes
du Dauphiné par-devant
1
iuues que
leurs juges
juges ordinaires; et~uPrif.
que leurs
et au P;~rled'avoir
égard
a
de
de
à
têts
tels
ajournemens.
ajournemens,
cette province,
ment
provmce
aucun
n Jp,
j,
Nouvelles lettres patentes rendues, à [a demande de f'archcvcque deN.n'bonne.enf~
de g~~ cgiise, de ses officiers, et de toutes les personnes attachées a son service, n. j.
Lettres patentes refatives à la juridiction et aux droits de t'cvcque d'Af~v et ()c m
église réglement entre lui et le Roi sur diverses condamnations pécuniaires etsurqnetq~i
autres objets,
n.
Réglement sur l'élection des consuls de Perpignan.
0

n. j;.

Î)

Toulouse,

Confirmation des priviléges dont les habitans de Viifefranche en Péric~ord avoient j~.
anciennement, et dont les titres avoient été perdus, gâtes, détruits, dans le te.Mffci
guerres avec les Anglois.
p. )j.
J'

7"oM/o!

Exemption de quelques droits accordée aux habitans de Castel-Sarrasin, sur le t)\T~pr:
Je leurs denrées et marchandises. Règlement pour les trais à payer dans les procès cri
minets dont les consuls de ce lieu peuvent être juges,
p. f

V;

Connrma.ion des statuts des chirurgiens et barbiers de Toulouse,

7"o;o;

Confirmation de plusieurs lettres accordées par divers Princes

~4 7"of/~t/~
f/f

p
a la ville de M~'

tauban.

.<

A 7o;oi/.fc',
en

F~Mc~
en ./</</).
A.
f/<

A
le

~i~cr.

1

7"<w,

/yM;

P.

'S.

Confirmation des libertés, franchises et coutumes de la ville de Mithaud.

p. '?'

Connrmation des droits et juridiction de l'abbé de Figeac et de son monastère,

p. ~o

Concession de foires à la ville de Buset.

F'

J~

Abolition accordée aux habitans du Languedoc, pour les dcïo!)éi.)iccs
les inf-actions aux lois, ies violations de leurs propres coutumes, dont ils s'c:c"co['
P
coupables.

Concession ~ute aux habitans de h ville de Saint-Junien, d'un droit dKppct'f".
~~tf/ttf-y"nt't'7)~
/<'j' Juillet.
ou de huimcme à prctevet: sur le vin pour être empioyc aux rcparauo.ts ce
ht \-iUe.

c<'[!

(~u~-

Confirmation des lettres patentes accordées par Charles
Hbitans des viile, château et cMteilenie de Limoges.
Droit accor(!e aux
neis.
posséder des

~M~
~7/ff.

V et Charles VI aux consuts

27

p.

consuls de Limoges de pouvoir, sans être nobles

~w-<

acquérir et
p. 28.

Lettres de Louis XI par lesquelles if ordonne rentérinement des privilèges par lui
Valence.
(,ctro)cs à I.' viiie de

2~.

p~

accordée dans une forêt roya!e, pour bâtir et se chaurrer, aux prieur et
de Loches. Exemption de tout terrage et vinage pour les
terres
rbp'f'e de Notre-Dame
qu'ifs
appartiennent
Etablissement
leur
d'une
foire
qui
ou
acquerront.
yjgnes
en leur
droits
de
justice sauvegarde royale &c.
t~eur. Concession de que[ques
p. -:2.
prise de Lois

:n

Lettres par lesquelles !e
matière de succession,
Lettres d'amortissement

Roi conm'me deux anciennes coutumes du pays de Bordeaux,
p.

pour Saint-Hilaire de Poitiers.

To~,
~<7/

A

p. ~2.

A ~M~o~c,

~7/<f.

A

~w/w~

A

~~o/

t'

y;7/fr.

M ~</<7/t'f.

Injonction aux ecclésiastiques

déclarations de leurs biens,

et autres gens de main-morte, de fournir des aveux et
p.

Connrmation du don fait a Antoine de

~f

Croy, du comté de Guines en Artois. Fw7 la

A
/< ~o

~f.

A .-4~o/f<

?-

note ~<e

Lettres d'abolition

coniques.

pour la ville de Perpignan; rappel

d'es

bannis; restitution des Liens

-C/) yi/y/A-i-.

p.

Modifications apportées a quelques privilèges dont les habitans de Perpignan avoientjoui;
r~ocation de quelques autres,
1). ~o.
Concession de !a terre de Saint-Béat en Languedoc
Comte de Comminges.
la note
Edit portant

a Jean bâtard d'Armagnac,

création d'un quatrième omce de conseiMer en la Chambre du trésor

't
P- !3-:t

Don fait à Charles de

Me!un, <Ie t'hôtet de

!a

Reine, dit

P/j'<

p.

<

pour iaire employer au recouvrement des domaines aliènes les sommes consiParlement, au Châtelet, aux Requêtes de Fhutei, &c.
P- 3$'

Lettres

Lettres
par fesqueHes le Roi s'oblige a remettre et restituer les sommes par lui
~s, du consentement du Parlement, es mains et lieux dont elles seront sorties.

Mandement
au receveur du
']") percevra,

Roi d'employer

a cette

emprun-

'hnote~

'c

~)~7.

A

A

p.
V

vv v

~r~,

~~oMf.

p. <y.

personnes, de diverses terres con~squces sur Antoine de Chabannes.

'f~

~°

A

remettent Geonroi Coeur en possession de terres et domaines connsques
Cœur, son pcre.
p. 61.

~n'j,

A C/~r~M,
/<'
~OM.

/<'

Lettres qui

on hit: diverses

A

restitution les premiers deniers

patentes pour rétablir Brives et à Uy.erches le siège du sënécha!, qui penguerres, s'étoit tenu ordinairement a TuHe.
p. <8.

Jacques

~)))/.f);

A

p. 56.

Lettres

Mties

yM;7/f/.

P-

Paris.

gnces au

7M/f.

y~~

~~c~.

~/w nt-M

~/)w~

<'M ~OU~.

~r~
~~c~

A

f/;

~c;

</<-

A Paris,

P~

Dispense accordée aux Célestins de Paris, de l'obligation d'aller ou d'em-rt
a~;1
Crécy
ville de Brie
dans le territoire de laquelle ifs avoientq~

~j~

possessions.

Lettres de garde pour Saint-Framboust de Sentis.

A P~rM,
en Septembre.
A Poissy,
Septembre.
le

A
le /y

Po;r~
jf~
J

Grâces et exemptions accordées aux habitans de Compiégne, pour
avoient montrée pendant le siège de cette ville par les Anglois.

/'o/
M~MM~.
en

~ff/

6'
P. 6~.

Ratification du transport fait par le Duc de Bourgogne à Jean de BourfroMp
~o~
neveu, des comté d'Auxerre et prévôtés, chAteIlenies, terres et seigneuries (ie P<.
~ronn"
lvloiitclidier et Roye.
Montdidier
P'u6.

j

ndél!~n'

{a

'?'

Diverses concessions faites et renouvelées à l'abbaye de Beaulieu près de Loches

A

A Poissy,

P. 6~.

n 6~

Ratification d'un accord lait, au nom du Roi, par le bailli de Touraine, avec les a[)L,
et
religieux de Beaulieu près de Loches, sur des droits perçus pour le mesuraK(tu))'.
et du vin. Confirmation d'une franchise accordée à cette abbaye par un seigneur de
Loches.
p

Confirmation de lettres patentes du Roi Robert et de Louis-le-Jeune, qui accorJoicp'
P/<M~oKt-)-~ plusieurs terres, droits, exemptions, &c. au monastère de Sainte-Marie d'Areenteui)
n
~;<

~r~fMffM;/j,
en Septembre.

A
en

7'on~

J~f~rf.

~n~
c;r

A
le

/<
A Abbeville,

Lettres qui pfacent sous la main immédiate du Roi et sous sa protection
l'abbaye de Maubuisson près de Pontoise.
Lettres patentes portant légitimation de Louis de Bourbon, fils naturel
Bourbon, Duc de Bourbonnois, et de Jeanne de Bournau son amie.

6 Octobre.

~7/'M~

<?~o~-c.

le

A Hesdin,
Octobre.

le

A
en

A

//M~
Ccf~

~~fr<f.

/c'2~(?C~)'f.

7v'c/~f/ de

TV~coMrf~
le 26 C~o~.

.4

7V~
/w~,

C/t ~tt0~)-<

spéciale,
p.

(le Charles de
p. 80.
Q.

Autorisation accordée par le Roi à la commune de Dieppe de lever des aides ~m
profit, pour subvenir aux dépenses des fortifications et des réparations nécessaires .Wcn
tretien de la ville; affranchissement de quelques droits, principatemenf sur le set. p. S).
Lettres de sauvegarde et de protection pour l'abbaye du Bourg-Dieu au diocèse1,
Bourges,
p. S,.
Lettres pour procéder

A Hesdin

le

1/J'

o

et

les coupables..

à la

réformation des abus introduits dans l'exercice du noMt,
p. S-.

Déclaration portant que les pairs de France ne doivent répondre et ressortir f}~"
Parlement de Paris tant pour leurs aflàires personne~es que pour les droits Je if'~
pS'pairie.
Ordonnance pour restreindre et régler les privilèges des monnoyeurs de France,

p. "')'

Concession de foires

-t ccH''

de Pont-de-Remy.

à la

commune de Dompierre

Sauvegarde accordée aux doyen et chapitre de Lannoy

de foires et de marché

le 9''

diocèse de Tourna), p

Lettres relatives a des discussions qui s'étoient élevées entre le Roi et le Duc uc u~
F' 9'
tagn.e, sur l'exercice de plusieurs droits qui appartiennent à la souveraineté.
Etablissement de deux foires annuelles nScnarnont, dans le comté de Ponthieu.

le

Lettres concernant un

p. oo. ~Vf'~M
emprunt fait pour le rachat des terres et seigneuries de Picardie,
I'~ 99wvy~o"c,
/<;27Vo~f/)rc.

./Vt'f/

perception du droit d'octroi a Tournay peines prononcces
qui !e fraudent, en allant boire hors de fa ville.
p. 100. /c ~co«r~
i
7VfM~)/'t-<

suretc de la
Lettres pour !a

.rp))\
c0)"'e ~cu.

./v~

Confirmation de plusieurs lois antérieures rendues en faveur des habitons de Nîmes, A
7V~'t'o;f~
),fixement :t justice, à la pouce, a l'impôt et à quelques autres objets d'administration

~tique.
Ratification de raHiance

entre les Suisses et les François.

la note <?,
J

p.

!02.

p.

ii~.

e
f/! yVo~f/o~rf.

A .vw7/~
/t'~y~o)'f//)~)-f.

protection et de sauvegarde accordées aux habitans de Montreuil-sur- A .f~7/t',
de repousser par la force les outrages et violences auxquels ils seront /C2/~VoffM)~f,
~r; autorisation
Lettres de

P.

~oscs.
Concession de foires annuelles à la commune de

!o8.

~vr;

Tricot et a celle de Crevecœur. p. i oo. A
/C~~7Vo)~

autorisent la commune de Rue a des travaux et des dépenses utiles et
tujjccordent le terrain qu'elle reprendra sur la mer, moyennant une redevance annueue
de douze deniers par arpent.
p. ti2.
Lettres qui

Concession et transport ~aits par le Roi aux religieux du

n'usicurs domaines et de quelques droits,
mrLt nccessite principatement (le secourir,

carres avec les Angtois.

Mont-Saint-Michef, de

en dédommagement de ce qu'ifs avoient perdu,
défendre et forttner CranviIIe, dans les dernières
p. i i 6.

révoquent l'exemption accordée par Charles VII aux officiers du Roi Je
Toumay.
p. 122.
payer l'octroi levé sur les boissons, dans la ville de
Lettres qui

Confirmation des
Toulouse

coutumes, libertés, franchises

aux habitans de Aloncuc.

Lettres relatives à

Tournay.

Lettres relatives à

&c. accordées par uu Comte de
p. 124.

l'exécution d'un article des lettres précédentes,

p.

no,
39-

renouvellent et connrment la protection spéciale et les dotations, prérogatives,
iuridictio))~, &c. accordées i'itôpital de Rouen, par les prédécesseurs de Louis XI.
p. i~t.
Lettres d'amortissement
pour le chapitre de Bayeux.

Saooile.
S.)vnn~

p.

j~.

Roi au Duc de Milan, de tous les dro.'ts qu'il avoit sur Gènes et

sur

I ~G.
h. i46.
r.

Confirmation des privilèges de Louviers-Ie-Franc

~pots.

~<

A

~<

/f2~7Vf)/<<t~)-<

A

~w/7/~

~~Mc'
~w7~

l'exercice du droit d'aubaine et de bâtardise dans la ville de
p. 136.

Lettres qui

Don fait
par le

A

/<VoM'M'

~f'f,

YVo~t/) f.

/f

A ~/w/7A',

-~o~

~<'w7~,
le

7<y ~)~f/;)~)'f.

A

/M

lezz Ueéentbre.

pour l'exemption de toutes tailles y-c~Z~M~n.

]~o.

lettres de ratification
pour un échange ~ait.

F'c; la note

a,

t$o.

7.f2~w.

p. J~o.

~/t~w/~M

p.

~t.'LIissement d'une université à Bourges.

°

~nfirmation des exemptions accordées
forteresse
par Charles VII'aux habitans de la
du
"n-che
111"
"lie"'[' 1<(
place.
deCMeaux,
garcter cette place,
M caux, à taa charge
c 1 large pai:
cle garder
1 52.
h. 1~'
ppar eux de

la

<

V

vvv

ij
i;

~7/

tv;

/~<:T~f.

A
Uécembre.
eii Déceiiibi-e.
m

J

Z)~
Cro~,J

~M
en

C/~rfrM,

M

Z3~M~.J

~4 ~M~/y/f,
f/! .Dtrfw~-f,

jDo;My,

y~/)wfr.
le 7<$*

je

Lettres d'exemption de ban et arrière-ban accordées aux vingt-cinq échevins
y.tte jg Poitiers.
Nouvelle connrmation des privitèges
t

b

d'Abbevi!!e.

Légitimation des enrans naturels du Comte de Nevers.

~~7

la

p o.

Faculté de retrait accordée aux habitans de Dou~ens en Picardie,

Paris,

~4

.F<~r;fr.

~?)-y~
le 2~

F~n-

~4, 7c;/?-/7~~
en T'Jt'nfr.

7'~Mrn~

j

p

Lettres patentes portant réglement pour les privilèges des habitans de

le

'H.

P-

note~,

~rM,
/t-T.

~r.

P-

?

Connrmation, en faveur de l'abbaye de Chercamp, de plusieurs privHcges
par plusieurs Rois à l'ordre de Cîteaux en gênera!,

Paris,

H

Connrmation des lettres de Charles VI et de Philippe de Vatois, en faveur de t'ab~v
jg Vaux-de-Cernay, ordre de Cîteaux.

jD~t'
/f.2/yjn~fr.

le

n

accordés

p

la ville ()e

Libourne.

n.

Union des terres de Maiffë et la Roche-Corbon, et du vicomté de Tours, en faveur
J'Hardouin de MaiHc. ~~ies notes
p. ,6oec 2no.
J
Edit contre les exactions de la cour de Rome.

p. ;6o.

Déclaration portant réglement pour la juridiction de !a Chambre des comptes

p~

de

?

Lettres sur la justice et les droits de l'évêque d'Arras.

p. t6;.

Franchise accordée, pour leur personne et pour leurs marchandises, à tous ceux qui
viendront à une foire annueHe de la ville d'Arras.
p. 16-.

~o;J'< droitsRevenus annuels
M .r<~nf)-.

C'r~rM,
~rM~

/~o

/t~

~V~<f-/L'o/,

/t'~ /~r~.

assignés au couvent de Moncet-les-Pont-Sainte-Maxence;divers
d'usage dans diverses iorcts exemption d'impôts autres concessions laites ou

conhrmees

r<

a

ce monastère,

Lettres d'injonction concernant l'institution,
je Bordeaux,

p. '6~.
fe

ressort et la compétence du

Parfetnenr

p-)'

Lettres portant permission d'ouvrir les mines de Theis, AHevard et Viziite, et 'te
i~
~{jt-i~er l'acier en payant les droits royaux.
p.
Lettres relatives à !a connrmation précédemment accordée par Louis XI
comte de Comminges, de ses usages, libertés et franchises,

au p~s
p.

'7"'

Privilèges des conseillers clercs du Parlement de Bordeaux,

p. '77'

~;r~.

p-

f/;

/<;)'j.

Lettres concernant les statuts et privilèges de la ville de Sommicres.

En

.)-.r.

Lettres patentes portant connrmation des privilèges des habitans de

C/~)-fr.r,
A'

7!f7;.f.

caire.

Paris,
f/i

~~M.

!a

\iHc de
P-

Concession taite à Charles d'Anjou, Comte du Maine du droit de péage et du
de haute, moyenne et basse justice, dans le lieu de Queue-de-Vache.
r
F'

'7p
t'c.

1464.
Lettres

.son

i~n~.

portant que les echevms et habitans de Cambray ne paieront aucune imposition
des vivres et des denrées qu'ils feront venir dans leur ville pour y être con-

A C/tar~M,

'9°-

r-

autorise la nomination de prud'Iiommes notables a Lyon pour le
différends entre marchands et fréquentant les foires, et aussi pour la visite
.cetnent des
marchandises,
p. ic)2.
Dccfaration qui

Con~rmation des privilèges de plusieurs corps ecclésiastiques et communautés de la

~Qmbray.
Lettres de

7Vo~)f-/f-/?o~

~fr<

ville A 7V~/x-?o~

p. 193.

garde pour l'abbaye de Gorxe, diocèse de Metz.

p. !o~. ~7Vo~f-/c-/?c<~
f/f

Confirmation du droit anciennement accordé aux marchands et gens de la hanse teutonioue, <!e fréquenter le royaume et d'y tranquer, tant par terre que par mer; concession
p!eineet entière de la facutté de disposer des biens qu'iis y auront acquis; renonciation
~'exercice du droit royal, en cas de naufrage,
p.

~vr/

A~o~/x-/f-/?c<,

t7)~n/.

t~.

Lettres en

faveur des hahitans de la ville de Lauserte.

du don ~tit aux religieuses de t'abbaye d'Hicre
pain qui se consomme a la cour du Roi a Paris.

Lettres confn'matives
dime du

p. 201.

~7Vo~f-?o~

f A/~<.

en Brie, de la

A

p. 2oy.

aides,

Cf~~v~

Ordonnance par laquelle !e Roi rétablit les gcneraux-conseiners de la justice des
qu'il avoit abolis la première année de son règne,
p. 21 o.
Lettres par lesquelles le
de rctabiir.
Lettres

~v~

la

Zf

<f Juin.

p. 2

note <?,

Mandement du Roi au sujet des omces par lui donnés.

p. 212.

RctaHissement de la pragmatique sanction en Dauphine.

p.

Lettres

/~i/
~u~.

Roi nomme et désigne le président du tribunal qu'il vient
p. 211.

portant règlement sur le logement et le paiement des gens de guerre.

~n/

2t~.

concernant la connoissance des regales et du possessoire des benénces liti-

"!eux.
°

P.

des statuts, polices, ordonnances, &:c. des marchands drapiers de

des

Cjrcassonne.

libertés et franchises de Casteinaudary.

Confirmation des pri\ lièges, &.c. de la jugerie de Rivière.
1

A

Z.«~ près

~t.'

~0;<t-/<

/f /? yK;
A jLM~~y près
yM//).

Z)~n~,
/~o~

..M Jui

CnnDrmation des privilèges, libertés, iranchises, &c. des habitans de la ville et vicomté
0
t. rCarmain.
P. 220.
Confirmation

./u<H.

/f

Déclaration du Roi coinre les u'ansgresseurs de ['ordonnance du Parlement qui déren~itta te\'ee des droits prétendus par les collecreurs du Pape, sur les successions des
ccdcsiastiques décèdes.
?- ~'7-

lo~'

A ~M~?M\,

P.

220.

p.

221.

P.

222.

A

~p~

en y~/y/cf.

~4 ~/<-pM,

f/i

ji<ff.

en Ji,illct,

Confirmation des privilèges, &c. de la )ugerie de Rieux.

D/<-p~

f/:y;«//f~.

Etablissement de trois foires annuelles a Puy!aurens

A D/f/wf,J

~y~f.

p

con~rmation de

libertés, franchises, &c.

p.

ses coutumes,

-).

Lettres de protection et de sauvegarde pour Fa~Laye No~-e-Dame, aBou!o~esur-mer,
J.
p.

A Abbeville,
J
en Juillet,
A

D/f~,

Confirmation des statuts, coutumes, ordonnances en fait de justice, foires, nurd~
et polices des habitans du lieu de Trèbes.
p.

A

Z)/f,

Confirmation des privilèges, franchises
~.geries de Verdun et d'Albigeois.

en Juillet,

coutumes

statuts

&c. des

habitans (les
p.

~6.

A

f~M.,J

Dons et concessions faits et connrmés à l'évêque et à l'église de Lodeve.

p. 226.

A

/?ot/

Statuts des maréchaux de Rouen,

p.

M .«f/

en Juillet,

A
/f_i'o

le

./<

J
6 Août,

j'4/y<M~7)~7/f,

~oKf.

J

Confirmation du titre de pairie au comté de Nevers, en faveur de Jean
gogne.

de Bour-

Commission donnce par le Roi, à l'occasion de délits c''mmis par les maîtres
des monnoies de Toulouse et de Perpignan,

et ~rJe;
p. i~.

note aJ
A ~7~

~A~

J
l~ ro ,Sèytembre.
re,

à

J~W/)-t-.J

A TVo~c;; ~)-M

J'~)/<f~

f)) ~'p/fMi~t'C.

~~)/~n't'.

en JfCft'~t/'<

f~~f~

A /V~'n''o" près
d'Abb~,ville
en 5i~tevnbre.

f~

A 7Vo!/t'<o;!
d'Abbei,ille b'

A Abbeville,

J

A ~MM!M)-,

< ~t,ff/frt'.
c~n

2~.

Antoine de Croy, comte de Porceau.

!i

p. 2t)o.

Ordonnance par laquelle le Roi défend

toute personne d'aller ou envoyer en cour
de Rome, pour avoir des grâces expectatives, de quelque manicre que ce soit, sur~
bénéUces du royaume
Datiiillitié; et pat'e)Hemenf,
dit Dauphinc
1).~ireilleilieiit, d'y atfer
M1c!;r
bcncnces
ai(er ou
SanS ~0!r
ett\'oyel' s~s
royaume et du
Oll envoyer,
p. ~j;'
sa permission, pour un cvcchc, une abbaye, ou tout autre bcncnce cicctii.
à

Nouvelle déclaration sur l'exercice du droit d'aubaine et de bâtardise dans

TV~y/c~M
f/;

p.

Lettres patentes relatives aux dettes de fa ville de Montreuil-sur-mer, aux imnut;
perçus ou à percevoir au profit de cette ville, et à quelques objets de sa police et (le son
administration intérieures,
p. 2~.

Don de la baronnie de Rozay

~;) ~o?~.

~n

la ville

Tournay.

p.

Confirmation des usages, franchises, coutumes et libertés de

la ville de Saint-Omer. p. 2)0.

Diverses lettres confirmatives des privilèges de diverses villes de Langucdcc.
Ratification et Connrmation accordées au chapitre de l'église cathédrale de
1 lois reiidties
rendues
d
IV et
l)J
L
Louis
VII Pliilii)l)e
VII,
PI '(.' IV
Phitippe
1liiiii)lie
,['
là\etir par L(-iuis
toutes les
et Phaippc
en sa f.faveur,

l,

1'

sr.

p.

~)''J.

~~en!
Y.

)'. 2=)!-l'

Confirmation de toutes les lettres données par les Rois prédécesseurs de Louis ~L
eu
Monde.
(le 1\1
F.
c" fa%letlr

1 ~1~

l

Confirmation des lettres accordées par Charles V, alors Dauphin et Régent du
n
aux chanoines et chapitre de i'éguse cathédrale de Meaux.

rc'Y.

Lettres relatives à la police intérieure et
T
n
tcre de fSaint-Louis,
a Poissy.

!c

à la

céiébration de quelques fêtes dans

F-

_(,
~p'

prononce une surséance générale pour les procès mus entre le Roi et le
n~Je Bourgogne et leurs sujets, à l'occasion des limites entre fa France et quelques
pcchHtion qui

les notes

voisins.

~C'cf~n'/

p.

portant qu'en Languedoc tous les gens d'église, nobles, et autres priviP'')~ taille pour les biens et héritages roturiers par eux acquis, et que les
~L-s,
ecctcsi~tiques et conservateurs des privilèges des universités ne peuvent connoître
OrdonMnce

~it des

Lettres

A Rouen,
Octobre,

p. ~~g

tailles.

Lettres sur

~A.

A

{'expédition des contrats par les notaires.

~t~ la note

p. 27~.

patentes relatives aux droits et exemptions des seigneurs d'Yvetot.

Concession de foires à

271.

p.

Luilli en Picardie,

/?o~n

A

le .20 Octobre.

A y~own
en Octobre,

p. 27~.

~7?o;/M,
f~ Octobre.

Statuts et

ordonnances pour les huifiers de Paris.

Déclaration du
~f'cnJ d'assigner

p. 27~.

Roi qui, en renouvelant les droits et les prérogatives de

~o~,
~w~

pairie,

p. 278.

Ordonnance sur la juridiction civile et criminelle des élus en première instance
et
conseillers
dernier
touchant
les
aides
g
énéraux
des
ressort,
en
et autres impositions. p. 280.
Statuts et

ordonnances des maîtres jurés chandeliers de la ville de Paris.

Franchises, exemptions

en Quercy.

A Amboise,

création d'offices de commissaires examinateurs au CMte!et, et régfement
de leurs fonctions.
p. 2~2.

l'

"~j,

Tesson.

et autres charges

A Paris,
le 6 Janvier.
A
en

y~

A Rasilly,

pi-ès de CIjinoti,

~~7 faa

aux habitans de Cherbourg, de toutes tailles, aides, impo-

quelconques,

p. 203.

Ordonnance

Lettres

~<

A Paris,

p. 200.

~ranchissement accordé

<f).
'tont

en -Ct.Y'f/tt/W.

287.

p.

Confirmation du don fait de la
terre et seigneurie de la Roche

fe

To;~

etréglemens divers accordés aux habitans de la Bastide de

confirmatives d'un traité fait entre Chartes VI d'une part !'évéque et le
CI,' (le
~pitre
Roi sur leurs
l Viviers,
'\f'
l souveraineté (lu
la
1 1)
1
1
l,
de l'autre, touchant
terres et l'exerdes justices qui leur appartiennent,
p. 202.

':1:0

A

M Décembre.

A Amboise,

patentes relatives aux ecclésiastiques qui, après avoir commis quelque défit, se
plaçoient sous l'autorité de i'évcque, pour. échapper à la juridiction ordinaire,
p. 200.

Lettres

Décembre.

p. 286.

Lettres

Edit portant
pourl'exercice

A 7o;/rj,

le

282

p.

Confirmation des privilèges de Moissac.

Mon[i;tu!con

/?ow/

~Voff/)-

M

et de poursuivre le Comte d'Angoufcme et ses vassaux aHIeurs qu'au

Paris,

Pjrtement de

!a

A

portant que les marchands acquitteront l'imposition foraine
-M caution.
pomt tenus debatuer

concernant la justice et l'autorité de

!a

Chambre des comptes.

à Paris

et

P-

A

A Ras;lly,J

~7~

'<p.

207.

/<7/

J
près de Chition.,
J

de c7;</to~

2~ y-cf~n-,

J

Diverses lettres de Louis
Poitiers.

A Poitiers,
Février,

T~T/'fr

7)~.

en

A 77;oMM~

7'o;MM,

XI, données à

la mcme

t

époque, en faveur Je )'''S'
P-3c:.

Don de diverses terres a diverses personnes.

t~7 la

Déclaration portant amnistie en faveur de ceux qui
parti de Charles de France, Duc de Berry.

note

P-

a

P. 29,,

abandonner

(tans un mois

P- jC".

1~
'~h

Déclaration portant abolition des nouveaux cas imposés à Jean, Duc d'Afencon

~~M.

7'/<oMM~

Déclaration de Louis XI, portant que les gens d'église, les nobles, les on';ciers
archers, arbalétriers, et les autres privilégiés de la ville de Paris, seront exempts (tu')r~
de quatrième sur tout le vin de leur cru, qu'ils vendront ou feront vendre en détail ()cette ville, sans fraude,
p 31'-L.]
c.
Exemption de guet et de garde à Saint-James, en Normandie, en

desLoges-Marchais.
Poitiers,
en

~f/M.

,a
31:,

l'

J

A 7"/)o;M~,

le

?,

jfaveur des hiLit]"

Diverses lettres en faveur du monastère de Savigny, au diocèse d'Avranchcs.

p.

Statuts des tanneurs de Bayeux.

p.

Confirmation pour l'abbaye Notre-Dame de Coutombs, au diocèse de Chmre;
de plusieurs donations et concessions qui lui avoient ét.é faites par Louis VI, Louis V[[
et Louis IX.
p. jl:.

!4~

~4~w~o~~

Lettres patentes portant établissement de sept foires branches, par chacun an,

yiHed'Issoudun.

~o~/n,
7~ow/?
le

A /o/7~/con

~7o,)~~<~

/<Y~7/.

Lettres portant don à Jean de Verdun

note~,J

de la terre et~Iomaine de Gontault.

h

Am'anchissementde tailles et de plusieurs autres impositions, pour la ville d'AiguejW
3~'
Auvergne.
P-

Droit accordé aux bourgeois d'Aigueperse de posséder des fiels et terres nohies, s.~
pouvoir être inquiétés, et sans avoir aucune finance à payer. Droit accordé pare'ftL'M"en récompense de ses services et de sa ndéiifé, de mettre dam

ses

une neur-de-hs d'or couronnée.

A Paris,

le.9

~M~

M Juillet.

~M,
yM<7/

Cil

1

p.
F~
P.

Exemption du ban et de l'arrière-ban en faveur des officiers du Parlement de Paris. p. p'

a la commune

Mai.

(hoihh

F' -)-'c,

Lettres qui autorisent Pierre de Médicis et sa postérité à porter trois neurs-dc
F'
leurs armoiries.
la note c,

J~

Lettres portant rétablissement et provisions de i'omce de président a
en laveur de Louis Raguier, évcque de Troyes.

aides,

Nouvelle confirmation des privilèges de l'université de Paris.
Edit portant réduction des secrétaires du
le commencement du rcgne de Louis XI.

Roi, et suppression des

.'r'~

33

la Chamb'c

F

¡,

P'

3-

omces crc~
1

Lcr!

deLettres
Bouillonde

ratification d'un traité d'alliance et de ligue avec le pays de Liège
note/,
&c.

r~Ia

Abolition de la

eurent.

le duché
p. 334.

juridiction et des droits fiscaux établis à l'occasion de la foire Saint3?o
n 339'
P'

Paris,
/<o:!r.
Ir3 Août.

Ordonnance portant abolition de quelques impôts sur les mattchandises dans les ville
~~bourgs de Paris.
p. 341.
Decfaration

du Roi portant réduction des offices du bailliage d'Amiens.

lieutenant général du Roi à Paris, dans l'Ile de
Comte d'Eu. P~~ lazi
en faveur de Charles d'Artois

Normandie

P-

note
Lettres de

A Paris,
le 9 ~OMf.
A Pontoise,
Août,
le

338.

destitution d'un général-conseiller sur le fait des aides, pour cause de
p.

f~onie.

Lettres de Louis XI par lesquelles il donne, sa vie durant, à la
Paris, les régales sur toutes les églises de son royaume.

3~.

~4Pa)~,

attribution du droit de haute-justice aux seigneurs de Préaux et de Thury,
la note b,
M~eur de Jean, Baron de Ferrières.
P~. 3~.
Lettres portant

Confirmation de l'exemption accordée au chapitre de i'cgnse de Paris, pour le logement
des gens de guerre et de la maison du Roi.
p. ~<o.

ajoutent au don fait par les lettres précédentes celui des prévôtés de Vimeu
''eBeauvoisisetde FouIIoy.
p. 366.

)'~ccs

commencés et poursuivis de part et d'autre,

pendant les troubles, au nom
fils et extinction de tous les
p. 36~.

Lettres

pour accéférer la rentrée du Parlement, à qui les ordres du Roi avoient ~xt
rendre l'administration de la justice,
p. 368.
pour ordonner que les appellations du comté de Montfort ressortiront direc.~1 Parlement de Paris.
P. 369.

Xx-jx

Paris,

<~o~-f.

A T~r;~
~~o~

A Paris,

~~C~o~.

A Paris,

Lettres

~7.

A

A Paris,

3!

a été fait

~n'

30.

Lettres qui

portant abolition de tout ce qui

A

Octobre.

Louis XI, portant don des villes et forteresses qui lui appartenoient
!urta rivière de Somme, à Charles de Bourgogne, Comte de Charolois.
P'

""Duc de Bourgogne
et du Comte de Charolois, son

Paris,

M~y~w~f.

la

Dedaration

A

A Paris,

Confirmation de l'exemption accordée par Chartes VI
maison des Céfestins de
Paris, et à queiques
autres maisons du même ordre, de payer le dixième, le quatrième,
les tailles, les gabelles, les
emprunts, les aides, et les autres subsides, redevances et

Lettres patentes de

Paris

~°/

chapitre de l'église de Paris sa juridiction et l'exercice paisible
Je la justice, dans le cioître Notre-Dame et aux environs.
P' 351-

p.

A

en Septembre.

Lettres qui assurent au

Lettres portant union des seigneuries d'Hambye et du A~esnii-Serran, et concession du
droit de haute, moyenne et basse justice.
la note
p. ?<2.

Paris,

A

Sainte-Chapelle de
p. 3~7.

subventions.

Paris,

A

p. 3~3.

Lettres de provision de la charge de
France et en

~r~,

A

en Juillet.

le

A Paris,

7~r;.f,
le

Octobre,

A Paris
Octobre.

le

A Paris
le 7,

~f~

A

Paris
Octobre,

Rati~cation du don fait par Charles VII au Comte de Dunois, de plusieurs
baronnies et seigneuries, et de tous les droits que le Roi y avoit exercés.
n

j~

Déclaration portant règlement pour la juridiction des élus sur le fait des aides
jg Nemours.
Décfaration portant Kglement pour la nomination des élus sur le fait

a'

(tan) 1
a
p 3s71.

des aides.

Exemption de tous subsides, aides, taiHes, subventions, accordée aux prévôt de,
marchands, échevins, procureur du Roi, greffier et receveur de l'hôtel- de ville dele
Paris, durant l'exercice de leurs fonctions.

p

A Paris,

~<-f.

le

A
le

~n.~

6~0~

A Paris,
le

Octobre,

Lettres patentes portant don de la seigneurie de Taillebourg à Charles d'Anjou, Comte
du Maine.
note a,
'p.
Lettres de ratification des accords faits entre le Roi et plusieurs Princes
sang.

Ratification du don fait par Charles VII, en 1~2~ de la ville de Fleurence etJu
comté de Gaure, à Chartes d'AIbret, pour le dédommager des pertes que la guerre ;t\cc
les Anglois lui avoit fait souffrir.
p. ~S.

Concession à Charles de France et
Octobre. au lieu du duché de Berry.

A Paris,
en

Paris,
~j'o c'f/o~.
~4

A

~r/'j~
Octobre.

à ses descendans

Reconnoissance des foi et hommage prêtés au
Normandie.
Lettres patentes de Louis

XI,

mâles, du duché de

Normandie,
p.

Roi, par son

frère

pour le

Lettres portant don de la seigneurie de Rochefort, en Saintonge, à Charles
Comte du Maine.
la note a,

A
f/f

Paris,J

C~o~.

A Paris,
f/i ~Cfo~ff.

A Paris,
en Ocfo/w.

A

~7~

Octobre.

de Norp. 3$8.

mandie.

A ~)-/y~

A Paris,
fM Ccfo~f.

duché &

portant accroissement d'apanage pour le Duc

Attribution à fa Chambre des comptes du Duc de Normandie
les comptes des comptables de ce pays.

C~

~j.

p.

A Paris,

le ~p

de son
p. o-jj8.

du jugement

de tous

p. 4°o
d'Anjou.

I,

p. 37"'

Lettres portant permission à Charles de France, frère du Roi, d'imposer dans son
duché de Normandie des tailles, aides, gabelles, et autres subsides, tant pour soldede
P- -i°'
gens d'armes qu'autrement.
Déclaration concernant tes fruits des évêchés vacans en Bretagne, les gardes
gardes des églises, et le serment de fidélité des évêques.

et s~e-

Faculté accordée au Duc de Bretagne de faire battre de la monnoie d'or.

p. ~)

P-

Confirmation du don fait par Charles VII au Duc' de Bretagne, du comte dEf.'mr'
malgré l'opposition du procureur général, qui réclamoit le principe de i'inatiénab't'
domaines de la couronne.
P'
Déclaration du Roi, portant décharge de l'hommage des châtellenies de Neu~ch-Y
Lorraine Chatenois, Montfort et autres, en faveur de Jean d'Anjou, Duc de
J,
p.
et de Lorraine.

C~

Exemption Je dîmes, quatrièmes, aides, tailles, gabelles, emprunts, et de plusieurs
contributions civiles ou religieuses, en faveur de tous les monastères
utres redevances ou

~Chartreux du royaume.

p.4i3.

Saint-Victor-les-Paris..4~7'
117.

Lettres

d'amortissement pourFabbaye

Lettres

d'amortissement pour l'abbaye Saint-Germain-dès-Prés.

Con~rmation des privilèges accordés par Charles

S~int-Germain-des-Prés.

p.

II, Louis IX et Philippe IÎI,
statuts, &c. donnes

A

p.

p. 42$.

haute-justice dans la terre de Nouvion,
~~7 note

a

Jean (l'Estouteville et a ses sucP'

P.

J

377'

Dcdaration en faveur de Jean, Comte d'Armagnac, pour lui assurer la jouissance entière
etRaisibie des terres, droits et prééminences, que tenoient et possedoient au pays de
Rouergue et autres, Bernard et Jean d'Armagnac, ses aïeul et père, et comme ils en
jonissoient avant la première main-mise du feu Roi.
p. ~28.

d'Orléans, de lever un supplément de contribution sur

dfe-meme, pour fournir a une portion de la solde des gens de guerre,

p.

~2.

Lettres de Louis XI
par lesquelles il connrme aux bourgeois de Paris l'exemption
de ban et arricre-ban
et le droit de ne pouvoir être appelés en justice hors de la v!Me. p. 4~4'
Connrmation donnée
par Louis XI, des lettres d'abolition de plusieurs impots, qu'il
~Oit accordées
aux habitans de Paris, dans le temps des divisions occasionnées par fa
~"erre dite
bien
p.

A Paris,

Oc~.

note~,

~7

fa

?

Decfaratio~
portant surséance pour le }ugement des appellations des procès entre les
~'ciers du baiitiage de Sens
et ie Duc de Bourgogne,
p. 437.

L'cdaration

portant surséance pour !e jugement des appellations interjetées des sentences
4j7.
~n~es par les juges du comté de Flandre,
p.
'~claration

~Lyon.

bol

le gabelage des épiceries qui se vendent aux ibires
portant résiement
pour
b
i
4.8.

X

xx i;

p.

y~~

A

~o~f.

y~'j

A

<°" Ocro~.

~(.j-

/<27Vo~/n~-f.~
J

A

J
/y~Vowm~-f.

A Paris,
~Vuw;

A

T~

J
~Vo~f/~t-c.

~w/

A T~r/j~

4~.

Rctabtissement de Juvenel des Ur~ins dans l'office de chancelier de France.

Ocfc~

300.

Mandement du Roi, portant commission de recevoir, des Ducs de Normandie et de
Bretagne, le serment de garder et entretenir les accords qu'il avoit laits avec eux et
de son sang.
p. ~27.
inec d'autres seigneurs

Faculté accordée à la ville

~~)-<

Mt

~2.

Lettres portant permission à Chartes de France de retirer les terres et seigneuries
~pendantes du domaine de la couronne, qui sont situées dans le d~chë de Normandie.
~~7 !a première des lettres patentes ci dessus
sous la date du1 20 octobre ) et la
note

A Paris,

a la vallée de

exemption de logement des gens de guerre, pour les bourgeois de

Don de !a

~r/

A

M (?ff0/')'f.

a l'abbaye

Pjris.

cesseun.

4i9.

~n.~

f/t O~o/w.

p. ~20.

Approbation et ratification des usalices, coutumes,
Riks par les Rois d'Arragon.
Edit portant

~r~,1
<3e~

A

A

~TVowM~
A

T~r~
~o~

A Paris,

A

~M,

P'

Lettres patentes portant don de plusieurs seigneuries au bâtard de Bourbon
la note
/f~7Vo~m~. de son mariage avec une bâtarde du Roi.
A Paris,

le 72 Novembre.

Déclaration .portant règlement pour l'élection des officiers du Parlement de

A 7'~M,
/f /2 TVo~f/yt~rf.

P~

A

en Novembre,

A Or/MM,
en Novembre.

A <?r/MM,

Novembre.

en

p. `13;~

Lettres relatives au paiement des gages des officiers du Parlement de Paris,

~rM,

A

I

en f~

n <,

Paris,

p. <'j

Edit concernant les privilèges des sergens du parlouer aux bourgeois et de h marc~nt)
c
p~is.
p
Lettres patentes qui ordonnent de porter au Parlement de Paris directement tes .ipnejf,.
tions de tous les jugemens rendus par les officiers de justice du Duc de Bourbon, p,

et

Exemption des droits de francs-ners et de nouveaux acquêts dans tous les pays, terre;
~J
seigneuries du Duc de Bourbon.
p.
i

A Caen,

/f~w~-f.

C~
Décembre,

A
en

A /7o;?ct/r,
Décembre,
~M
le ~2 Janvier,

Au

~'onf-rc/f?~
/<' 72 y~pf't-)-.

Nouvelles lettres reniermant de nouvelles promesses de Louis XI au Duc de Bretagne,
pour lui et pour ses sujets; absolution et oubli du passé; alliance pour l'avenir; rennn.
ciation à toutes les obligations et à tous les sermens contraires,
p.
Reconnoissance nouvelle des droits accordés ou reconnus par Louis XI
Bretagne relativement à la régale et à la garde des églises.

au Duc de
p. ~e.

Exemption de tailles pour les habitans de Honfleur.

p. zlj3.
P.

Echange de seigneuries avec Antoine de Chabannes, Comte de Dammartin.
note

fj
p.

10

Concession à Antoine de Chabannes, des droits du Roi dans plusieurs fiefs,
de plusieurs seigneuries au comté de Dammartin. ~~7 la note
u

)

et union

P-)'i.

.n~fc/

Déclaration portant que Charles d'Artois jouira à cause de son comté d'En de Mi
les droits de pairie nonobstant les lettres par lesquelles le duché de Normandie a ctc
donné à Charles de France, et que lui ses hommes et vassaux, ressortiront au Partemen!
de Paris et nou en i'Ëchiquier de Normandie.
p.

/c/<f-,

Déclaration portant règlement pour FéLection des officiers du Paiement
louse.

~f/

le 15

Ja"v'e"

A'7~y~/)~t'

~x

~!f-</f-rc/f<
le
/c 2/
~/t//)~/fr.
21 J<rnvier,

de Ton
p.

1

Approbation des articles convenus entre le Duc de Bourbon au nom du Ro!,
les' habitans de Louviers, à l'occasion de la reddition de cette ville; amnistie pourL'
<
c
de
j tous ses privilèges
-i
p- <j,
passe; confirmation
pour iavemr.

Droit accordé aux habitans de Caudebec, de faire arrêter leurs débiteurs qui

/'o~rc/ aux foires annuelles.
~z/

le

Février.

.4 Orléans,
/<- /2

A

7~n.

<3r/

fn /)VaM.

Lettres patentes portant légitimation de Jeanne, fille naturelle du Roi et
Regnard son amie.

no'nen:
P-

en Janvier.

A Or/Mn~,

i)'

4~

de Fcti~
P-

-i~

Remise accordée aux habitans d'Orléans, d'une partie de la contribution en hom"
qu'ils devoient au Roi, pour la guerre.
P'
Approbation et confirmation de l'union prononcée par Charles VII, de
Dun-le-Roi au domaine de la couronne.

la

t'

Statuts et

ordonnances concernant les barbiers,

Dcc!ar.mon sur la
Úrangcres.

p. ~6"7.

A ûr~n~~

tolérance et diminution du cours de plusieurs monnoies d'or
p. :? 1.

~M~,
le
Avril,

fy) ~ary.

ï ~66.

Déclaration portant suspension des officiers

du Parlement de

Toulouse,

p. 4?4-

3

~Mf~
Tour.ç

J
/2~~<7.

Confirmation du droit accordé par Philippe III, Charles V et Charles VI
a l'abbc et
Saint-Pierre
Dorat,
de
n'être
de
de
soumis à aucune domination ou puissance
9U chapitre
l'abbé
qu'à
celle
auroit choisie; et encore, de la sauvegarde royale que
que
judiciaire
Certes V et

Charles VI lui avoient accordée,

en Avril.

p. 474.

Nouvelles lettres en faveur de Fég!!se cathédrale de Bourges.
Autres lettres en

p. 477..

A

p /'78

laveur de la cathédrale de Bourges.

°

~o

~)/~<.J

~~H;t-r-

création d'un office de second avocat du Roi extraordinaire en la Cour
~80.
p. 480,

Loire,
is IV%ui.

!e
/f

de

Confirmation de l'arïranchissement du droit de leude et de quHques autres droits
péage,accordé jadis aux habitans de Montpellier.
p. ~82.

la ville de

MontpeiMer.

Traité d'alliance avec le

l'établissement d'une orgerie, et a

la vente des

grains,
p.
i

Roi de CastiIIe et de Léon.

~7 la note a,

dans

/8<
)

~).n7.

A Paris,

~n

Lettres patentes relatives à

Artenay,

/j'o ~)'«7.
~~<w7~

Ordonnance concernant les exécutoires décernés par la Chambre des comptes contre
!cs débiteurs du domaine.
p.
Édit portant
Jes aides.
des

Or/

A

7y

/t.

7)7t-Mf!).

~f,
y)/

<

J,

A ~~Mn-j;/r~.ow,

p. 488.

/o

concernant l'exemption des droits de franc-fief pour les nouveaux
Kfjuets dans les terres et seigneuries du Duc de Bourbonnois et d'Auvergne,
p. /8o.
Nouvelles lettres

.<

Montargis,

portant règlement pour les appellations des jugemens rendus par les A /~onMrg~~1
offfciers du comté de Fores
en
et de la baronnie (le Beaujolois, et de quelques autres
seigneuries du Duc de Bourbonnois et d'Auvergne,
p. 490.
Nouvelles lettres

Connrmation des privilèges de l'église de Tours,

p.

494-

comptes à rendre par les receveurs et fermiers des deniers
aux dépenses publiques de la ville de Saumur.
p. 4~)~.

Dccfaration relative
aux

'k~")<:s

/f2~y;7/ff~J
J

A

/onMr~r~

Lettres

patentes qui autorisent le., habitans d'Auxerre à fournir seuls le grenier à sel
pendant dix
ans, à la charge d'appliquer le revenu qu'ifs en tireront, aux réparations et
~onincations
aux
de la ville.
p. 4"7-

le

~oM/.

portant don à Louis de Luxembourg, Comte de Saint-Pauf, et à Marie de A /i/û;)M~,J
/f~~o;/f.
du comté et pairie d'Eu, pour en jouir après la mort de Charles
sa femme

Lettres

"'Ofe,
~Artois.

note

Ratification des

lettres accordées par Charles V
juridiction et les droits de ses consuls.

l'
la

Ratification

p.
à la ville de

Marvejols, pour la
p.

~t2.

nomi-

4~.

d'un accord passé entre le seigneur et les habitans de Pierre en Gevaudan,
t>,
exercice de quetques droits acquis a prix
d'argent par la comm''ne.
p. ~Ot.
p()ur

A

/'t-yc~y,J

.4

~M)J
t.w.
t'li Août,

~S~'

A

en Août.

A 7!'yo/!M~<y,
en Août.
A Étampes
le .2~

1
~7fCM~,

A

la

y~o~-Z)~
f/:

J~<cy/rf,

~3~,
~4

en Septembre.

~?:~f.
En Septembre.

A
le

le

e.

Droit accordé aux évêques de Mende de lever une aide sur le vin,
pour en
le produit aux réparations des murs et a l'entretien des fortifications de la vilte

t')C<

Lettres de sauvegarde pour les doyen et chapitre de l'église d'Autun.

1)

Institution et priviléges de l'université de Bourges.

P, !'3'
5~

Edit qui renouvelle et conm-me les exemptions, droits et prérogatives, anciennem
l'~ S
accordés à la ville de Caen.
P.

Confirmation d'une exemption octroyée par Louis XI
ordre de Cîteaux.

à

)6.

l'abbaye de Haute-Combe
P. ~0.

Lettres patentes relatives à la permission accordée aux Liégeois de venir
ie royaume,

trafiquer (fj

p

Privilèges accordés aux maîtres-jurés, &c. de Liège, et aux habitans deiaseiMeurc

P~~

la note

p

J

Lettres patentes portant don à Antoine de Chabannes, Comte de Dammartin, de
gneuries en échange de celles que le Roi avoit reprises.
la note b,
p. c:;1.
1

22

)~

/Vo~<<

Lettres relatives à la sûreté des fossés de Paris,

en Novembre.

;y

en iVoveii2bre,

nr' )-'
~i

Ressort des exempts du duché d'Auvergne.

p.

Affranchissementet exemption pour les habitans de Hie Boign.

p.

°

):

<9r~

7Vcff/rf.

Lettres en faveur des habitans de la ville du Puy.

p. (:(!.

en
~<

/Vo~v<

Or/

Etablissement de foire et marché à Liévrav.

p. !:o.

Z)~

A Or/My~,
en

~4

<

J

jSo:

1
Z3<'t-<'7;r<

A ~o!/rFM,
f/t jDJct'Mi~rc.

A
en

<??-

/.)<C//)~

A Or/~f~,

C/; .Ot~-t7/w,

jBoy/~M,

le /;7 y<7/t'r.

A ~oM~M,

/~o~w~,
~4 ~o;/)-~Mj
c/! y<)~/fr.

A ~9o;M,

/f.'j'fJ)')~).

Confirmation des lettres patentes de Philippe-Auguste relatives

j~ Bourg-Dieu.

à la garde de h!)Lj~
t>
p. ~c.
e.

Concession au chapitre de la cathédrale de Bourges du droit de porter directe)))~:
Ro~ i~
ses causes au Parlement de Paris. Confirmation de la sauvegarde que d'autres
avoient accordée.
P- ))''1.
Secondes lettres ayant un objet semblable.
Lettres d'amortissement en faveur de l'abbaye de

P- ).~
la.

Trinité,

a Fécamp.

p-

~)'

,6,
P- ))

Statuts des pareurs de Carcassonne.

Déclaration relative au don des amendes du Parlement de Paris.

la

note

p- )

Ordonnance du Roi pour autoriser l'exécution à main armée des arrêts rendus psr
cours de parlement.

!)''

Statuts du métier de fbulerie et draperie

Lettres relatives a l'exécution de celles du mois de septembre
du chapitre de l'église de Paris dans le cloître Notre-Dame.

p'
F' )

a Bourges.
1~6~

sur

1-

P'

r~rniation des lettres patentes de Louis-fe-Jeune et de Charles VII, en faveur de

,e

Saint-Sulpice de-Bourges,

p.

A .BoMr~M~
fM

Février.'

i'anranchissement des tailles et des aides, pour les maire, échevins Au Moutier,
le
ville de Niort,
~ayy.
p. ~8.

à
Lettres relatives

~seit!ers
<

de !a

~nation d'une rente annuelle en faveur des Chartreux de Paris.

Lettres de
Création

/onM/f-

Tours,

/<t~M.

sauvegarde en faveur de l'abbaye de Clairvaux.

p. co2. Aux

/~oM<y/

7"OMM~<'<t/M.

d'un marché par semaine au lieu des Granges

CrussoL

Lettres

p. ~61. Aux

l46;7.

en faveur de Louis de Aux 7~fo/;f/ /f~p. $6~. Tours, en ~~M,

patentes qui autorisent rétablissement d'un marché et de trois foires, à Saint-

p. ~66.

!)~e.
Privilèges de la

ville de Louviers.

p. ~67.

A ~W~OMf,
en Avril.

la Croix-SaintZ-ft/~ov~
le

~n'.

relatives à !a possession des bénénces ecclésiastiques du dioccse d'Evreux
ctMxcoHadonsqui en avoient été faites pendant que cette ville étoit sous l'obéissance des
Lettres patentes

p.

Angtoi!.

~t.

chapitre de Lisieux, des obligations imposées à tous les autres
hâtant, relativement aux gens de guerre.
p. <y6.
Exemption accordée au

Lettres

concernant la composition du bai!I!age de Tournay.

p. <~y.

~M

~o/!f-r67~

/t~

~OM/
/f~M.

A la

A 7?0f/<
/t'YOyMt~.

accordé aux habitans de Rouen, d'acquérir, posséder et transmettre des nefs
Hnsctre nobles et sans payer nuance,
p. <70.

/f~'yM<n.

un notaire accusé de faux dans l'exercice de ses fonctions. ]~7 la

Le 7<y yuM.

Droit

Lettres relatives à

p. ~8t.

note~,J

Ordonnances des pourpointiers de la viHe de Paris.

p.

Ordonnances des foulons de draps de !a même ville,

p. 586.

<

81.

~6.

A Rouen

/<t/

CA~r/rM~

~4

C/~rfrM,

/f~y</M.

Statuts des

vanniers et quincailliers de Paris.

p.

Statuts des

tisserands de lange de la ville de Paris.

p. ~O)~.

~4 C7;<W7'M,

Ordonnances sur le fait du métier des faiseurs d'esteufs de la ville de Paris.

p. 6oy.

~4

le

C'/Mt'frM,
~/M<

Ordonnances des huchers de la ville de Paris.

p. 6op.

~4

C/Mr~M~

C7~rfw,

C/~rf/'M~

/f~yMM.
/f~yM)y).

/f~yM<

Statuts des

charpentiers de la grande cognée de la ville de Paris,

p.

6t~.

~4

Statuts des

gantiers de la ville de Paris.

p. 61~.

~4

Statuts des

cordiers de la ville de~Paris.

p. 622.

A C/'arfrM~
le 24 Juin.

p. 62~.

A CT~r~-M~

1.

A Chartres,

p. 6~2.

A C/M~r~~

Ordonnances des

voirriers de la ville de Paris.

Ordonnances touchant
Ordonnances

les laboureurs de vignes,

sur le fait du métier de tourneur en bois de la ville de Paris.

p.

63

~2~M~).'
C/~r~M~
/<M/

/<'2~J't/).

/f-2~yM/

/c~yf/7.

Ordonnances des boisseliers et lanterniers de la ville

A Chartres,
le 24 Juin.

Chartres1

A

/<yufn.

A CAaftrM,
le

~7t/M.

AChartres,l
le 2~ Juin.

P'~6.6
P'~0.

Ordonnances des fripiers de Paris.

~)-

p

Exemption de droits en faveur des écoiïers on~ciers et supp6ts de
Paris sur la vente en détail du vin de leur cru.

l'université

Paris.
Paris.

~h).1

A C/~rfr~~
en ./U</7.

C/rfrM,

en Juin.

1

p

r' ");.

Statuts des tonneliers et déchargeurs de vins de la ville de'

A ~;M~

A

Paris.

Statuts des nattiers de la ville de Paris.

Ordonnances nouvelles du métier de ta!Heur de robes à

C'/Mr<rM
M y;n.

M

de

Statuts des cordonniers et sueurs de la ville de Paris.

p

Statuts des fourbisseurs d'épées à Paris,

p

6..

~)'

)/'
<<

A C/Mr<rM~

Rétablissement de la confrérie anciennement établie pour la communauté des savetier''
moyens donnés de pourvoir à ses dépenses nouveaux articles de réglement pour en:;
communauté,
p. 6~.

A C~r~M~

Statuts pour la confrérie des
relieurs de Paris,

1

libraires/écrivains, enlumineurs,

parcheminiers

a
6~.
p. 9'

A C/M~)-~
1
en Juin,

Ordonnance sur le fait des métiers de la ville de Paris.

p. 6').

A C/rn-M~

Statuts des armuriers et brigandinicrs de la ville de Paris.

p. ~o.

Statuts des maçons et charpentiers, de la ville de Paris.

p. 6S,

f;!

~<

Chartres,
en Juin.
A C/MftrM~
en Juin.

.<

CA~r/rM,
en

Lettres patentes portant confirmation de fa confrérie des jurés-porteurs de
halle de Paris, et régtement pour leur discipline et leurs fonctions,
Statuts des tondeurs de draps de la ville de Paris.

grains de h

p. 6S~
p.
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DES MATIÈRES.
A
i\r;ATRE.- Application de

ce mot aux
Discours
prétiminntributions publiques.

w~

mire p. xlviij, note M.

~S,

~M~

Les Rois et les seigneurs avoient
droit (!e gîte dans les abbayes et monastères
ils l'avoient comme
qu'ilsavoient fondés
gardiens et défenseurs,quand ils n'en jouis-

fondateurs.Discours prétiminaire, p. cv. Voyez G~? (Droit de),
Louis IX et Phitippe-te-BeI défendent aux
b.liftis et sénéchaux de l'exercer dans les
monastères de leur juridiction, p. cv.
Plusieursexemptionsdudroitdeprisepour
desabbayes de fondation royale, p. cxj et
note/~ Où devoient être portées les causes
de ces abbayes et celles de leurs membres
etserviteurs, p. <~6 et ~7. Serment dû
au Roi par leurs abbés, quand ils étoient
nommes,?. 6. Dépense et garantie que
leur devoient les avocats et procureurs du
Roi, p. «'7. La plupart des églises de
Chartreux étoient de fondation royale

soient pas comme

«

~4.

Le monastère des Céiestins de
p.
Paris i'étoit également, p. 63
ainsi que
t'cgtise de Bayeux
p. 144. L'abbaye
de Saint-Denis cette de Clairvaux celle
de Gorze
diocèse de Metz, celle de
S.unt-Framboustà Senlis, celle de Moncel-

ics-Pont-Sainte-Maxence,celles de NotreDame Boulogne, de Saint-Louis Poisa
à

Saint-Sulpice à Bourges, étoient
de fonclation royale,
p. 64, 7~, t6o,
'73. '93' ~4) ~67, ~4'

s)', de

C/
~M~
~W-

A'~yw,

3~)'~
C~7~
~/H~

.My. Toutes ces maisons,

~'ses, abbayes, étoient sous

J~)'
garde

naturette du

Roi,

la sauve-

p. 64. Voyez

~Bhs. Assurance donnée à des religieux de
l'ordre de Saint-Benoît, qu'ils pourront

~eteursabbésiibrementetsanscontrainte.

M~-

CHEVILLE.

Loi de Charles V qui dérend
mettre des aides ou impositions. Discours prétiminaire ,p. xxxiv. Louis XI, au

~Â~

mois de décembre 1463, lui accorde de
nouveau la confirmation que lui avoient
accordée Charles VI et Charles VII, des
privilèges obtenus de leurs prédécesseurs,
P. 1 4 et
ABOLITION. Comment on l'exprimoit ordinairement,quand its'agissoitd'impôts. Discours préliminaire, p. xtviij, note 7?. A quel
prix Charles VII accorde l'abolition d'excès
commis en Languedoc, sous le rapport
principalement des contributions et des
finances publiques,
p. xiv. Abolition.
plus générale accordée aux habitans du

i

Languedoc, pour les désobéissances au
Prince, les intractions aux lois, les vio-

lations de leurs propres coutumes, dont ils
s'étoient rendus coupables, p. 23
Les délits, objet de ces lettres, sont néanmoins encore, plus particulièrement, relatifs à l'impôt. Elles sont de Louis XI,
et du mois de juillet 1463. Voir la note
de la p. 2~, et ci-après, au mot
~r. Abolition d'impôts sur les marchandises à Paris, p. ~4i- Confirmation de
cette abolition, p. 435.
de dents concernant les monnoies
p 26. Voyez Languedoc et
Lettres d'abolition pour la ville de Perpignan rappel des bannis restitution des
biens connsqués, p. 47. Sur ces lettres,
qui sont aussi du mois de juillet 1463
Abolition accordée aux
voyez
habitans de Lauserte, pour des crimes
commis et des peines encourues, p. 2o4,
art. 3. Déclaration du 22 mars 1464
portant abolition des nouveaux cas i m posés
à jg~, Duc d'Atençon.Louis XI lui avoit
'déjà octroyédes lettres semblables, p. 3 !0,
~g et 360 note/ Voyez

Z,

~w:

Jean, Duc j') Déctaration du 8 octobre
i4~! portant abolition de tout ce qui a
été fait, pendant les troubles, au nom du
Duc de Bourgogne et du Comte de Cha-

6'

rolois son fils, et extinction de tous les
procès commencés et poursuivis de part
et d'autre, p. 367 et 368. Voyez
(Charles, Comte de).
Yy y y

Abolition de procès et dépense de
-nw. Voyez Brives.
les poursuivre, p. 8
Voyez aussi les p. ~6y et 368, et le mot

Zy~.

Abolition. Abolition de mauvaises coutumes.
Voyez C~K~.
ABONNEMENT. H avoit lieu quelquefois
relativement aux impôts. Voyez les p. xx
et xxj du Discours préliminaire et les
notes de la p. xxv. Abonnement pour
toutes les marchandises à vendre dans
l'année
p. xtviij. Abonnement de la
contribution pour la transmission des immeubles, ~?~ p. x!. Voyez encore, pour
des abonnemens relatifs à divers impôts
aux mots C~y, ~/Mp~j/w~j'~ 7)~~?/?~,
~~7'~y~j~, Ponts,Rachat,
Taille.
ABONNÉS. Voyez
et
ÀBSENTIR

(s'),

art.ty.

7!
J~.

7"

pour consentir, p.

660,

(le Jeudi). Quel jour on désignoit
ainsi, p. 26~ et note

ABSOLU

~w.

~4c~P~C7!7~~ acaptitio, ~f~p~M~~f~
Quels
~r~~w~ ~<~p/K~
droits ces mots expriment. Discours préliminaire, p. xxxvi) et x~.

~C~/T~~r ou ~~C~-f~r~~f.Signification
de ce mot. Discours préliminaire, p. x!j,
note

~C~7'f.

Voyez la p. 126, art. 6 et
note 7~ et la p. 288, art. 8. Voyez aussi

.<4<~<MWM/M.

ACAPTER, pour aclieter,
et notes a.
<o<

p.

ïoi

et

~4~C~P~r~/M.Voyez!ap. ic~.art.

>

et note d.

Ac'CENSEMENT. Voyez la p. 208 et la
note

<

ACCORDEMENT. On désignoit ainsi, dans
quelques coutumes, le droit plus ordinairement connu sous le nom de Lads et
Discours préliminaire p. xxxv et
note c. Pourquoi on le désignoit ainsi
et note e. Quelle portion du prix il

étoit ordinairement,

~/<Y.

ACCUEILLIR,pour ~J~Y. Voyez la p. <~o,
art. 6.

AccusÉ. Dispositions relatives au cas ou l'on avoit été détenu sur

ACCUSATION

to6,

art. i<.
une fausse accusation, p.
l'accusé
De la liberté laissée à
en donnant caution, p. 106, art. 16; p. ~2t,

7'y ~j-.

note d. Voyez Caution et
Accusé mis à la question, p. io< art. 8.
De l'accusé qui vouloit avoir copie des
écritures faites dans la procédure qui avoit
manifesté son innocence, p. 106, art. i <.

r

Sur l'arrestation des accuses h
de donner caution, le droit'd'a~
défenseur, et quetques autres dispos,

<7

qui les concernent
art. ~0
ACHAT pour accroître sa seisneurie
un des cas qui autorisoient la demande

("

d'un subside. Discours préliminaire, i~
p.
et iij. Voyez Aides et C~j-,
~6/<7. Voyez

AcHOISON, pour ~M~;f,

cause,

p. ~8Q et note a.
ACIER. Droits mis sur l'acier transporté
par
la Seine. Discours préliminaire,
p.
et lxxv. Charles IV et Jean en défendent l'exportation sans leur autorisation
expresse, p. xcii; et note d, et p.x~

Charles VI la permet,

en payant l'imposition foraine et un droit au maître des
ports, p. xcv}. Diverses lois qui fixent

les droits à payer pour l'exportation de
l'acier p. xcvij. Lettres relatives au D~phine, portant permission de fabriquer
l'acier en payant les droits royaux; elles
sont du 10 mars ï~o~ p. !70. Aboli.
tion des droits mis sur l'acier apporté et
vendu à Paris, p.
sur la ventede
l'acier à Caen, p. < ty art. 8.

~2;

ACONISON ou ACCONISON,

.<7nm\

mots qui désignent plus particulièrement
une contribution exigée pour subvenirâ
des dépenses publiques, d'une ncce~ite
actuelle, p. cxix. N'entre-t-ifp~au-ii
quelque autre idée dans t'emptoi de ce

mot,

~C~P/~C/t/~f,

droit sur lesmuMM
d'immeubles.Discours préliminaire, p. xtj.
ACQUETS. Exactions exercées par des corn

missaires du Roi, dans tous les pays, terre;
et seigneuries du Duc de Bourbon, i~tivement aux nouveaux acquêts, p..}')*'

Exemption que Louis XI accorde cet
Nouvelle exemption accorda
égard,
~ranc-net,
par ce Prince des droits de
pour les nouveaux acquêts dans les fcn.
et seigneuries du Duc de Bourbon,?.
et
et JM/ Voyez C~ww/j'j~

7"M/

ACQUITS. Les bourgeois Je Qen

sont

exemptés de cette confrihution, co~nic
i'ctoientdcja ceux de ptusieurs autres~'
de Normandie, p. ~<S, art. 10.
parlé de cette contribution dans desfe'

D~

pour les Chartreux, p. 4'3'

AcQUITS-À-CAUTION.Voyez ~w~
ACTES. Voyez

C~/?~

ACTEURS (pour

procureurs) de fa coninu'

ceux

qui agissoient en son nom

p. 24

On désigna aussi quelquefois
par~w-~ les percepteurs des deniers
'.Mies ceux qui en poursuivoient le
et note

~couv~

.~Q~R~E,ATTOURNË,7~p.~6,
(ou Alix) femme de Hugues
Ég)ise qui
et mère de Robert II.
~i()oi't
64, note c. Ce
sa fondation, p.
prieuré Notre-Dame
faveur du prieuréNotre-Dame
f~t en f~tveur
qu'ette fit
qu'elle

~FLA'i'DE

et,

(J'Argenteuit,

p.
P-

y4. Voyez Arge?i73 et 74.

J/~
n!!e de Hum,:[,i~Îaïrlc ou Alix dc Savoie, fille
ou
II, dit le Renforcé

}ouis-!e-Gros, p.

et femme de
322 et note g.

u
J/j/~ou/i/ Duchesse deboursognc
"°
jMsfeXm.'s.ec!e.Ce queHe accorde aux
).bifans de Saint-Jean. Discours prélimi-

une quantité déterminée de brebis ou de
moutons, ibid. Comment ce droit même
est ensuite modiné, p. ~o4, art. 3. On
an'ranchit encore les habitans de Iob!igation qui leur avoit été imposée de monter
la garde à la porte du château du seigneur,
Indemnité de neuf cents norins d'or,

P~ par les habitans

art. 4.
"Autres indemnités pécuniaires, payées par
P- $06 et ~oy, art. 4. Somme de
ltuitcent
cent vingt-cinq
vingt-cinqterminer
livres tournois,
tournois, qu'i1s
qu'ifs
i'amiabie
les
onrent ennn pour terminer à
discussions qui avoient pu s'élever entre
commissaires du
cluRoi,
Roi,p.p.~07
so~,
art. et Iescommissaires
Yo)~
Anranchissemens et
exemptions accordés a ptusieurs pays et
communes, a des abbayes etcouvens, à

r

p.

4.

r

f
A~Terp
I.

p
Pape. Si
c. ce iut
r à son instigation

quelquesDroress[ons,-&c.Voy.wp~/?j-.
~A

~GAPET

que Clotaire i." tuaGaultier dYvetot,
p.2'7: aux notes. Voyez Yvetot.
droit de prise. Voyez la note
-fDMP7'~M,dro)tdepr)se.Voyez{anote~
ÂGEN. Exemption de droits sur !e trans(feiap.cxijduDiscourspréiiminaire.
port
des marchandises,
marchandises,pour
les habitans
habitans
port des
pourles
ADMENUISIER,pour~y,p.66~.
,<,<
dAgen, p. K et 16. Louis XI adresse
Amende
de
ADULTERE.
soixante sous pro.
prolit sénéchal de cette viHe, des lettres du
(la
loi
crime
même veut
noncée contre ce
juin
accordant une semqu'on paye vingt-cinq sous pour avoir ma!
blable exemption aux habitans de Castelmesuré du blé). Louis XI défend de
Sarrasin, et réglant Je paiement de quelPerpignan
ville,
dans
la
!es
promener
à
dues frais sur l'appel des jugemens rendus
coupables d adultère, p. $ o. Comment on
par les consuls, p. 14.
~t.
fespunissoitaMoncucenQuercy,p.!27,
o. Des maîtres et compagnons d'un
~GENOIS. Mis
n~. dans le ressort du Parlement
de Bordeaux, p.
métier, qui se rendoient coupables de
AGNEAUX. Compris dans le nombre des
fornication ou d'adultère envers les filles
moutons sur lequel dévoient être pré!evés
ou les femmes des autres maîtres et comceux qui étoient dus au seigneur de Pierre
panons, p.
i art. xxij.
p..{03 art. i." Un de
ses Gévaudan
AFFIXION. Publication par !e
moyen d'une
~che,p.2i4etnote~.
ses successeurs déclare qu'ils n'y seront
~~w Ies
P~~s compris
les
p. <o~ art.
tr
~ff~CjE'. Voyez
AFFORAGE.
7~
Far
2
T?
et
P. ~o4, ~o~ et~o6. Voyez ~~M~
))2)re)p.

et

xxx.

ï

i

i~.

«

tr.<

~f~~c'

on l'obte.
n-xx. Voyezr Discours
noftquetquefos.
r~préliminaire
Taille. Hommes anranchfs
p. xx. Voyez 7~<?.
sous la condition d'un service ou d'une
redevance, p. 42 t, et note Ils sont ordi-

AFFRANCHISSEMENT.Comment

virement désignés dans nos lois par~/w~
capitales,
capite, servi de capite,
ibid. Affranchissement de redevances
personneHes ou pécuniaires, prononcé par
des seigneurs
envers des habitans qui y
dotent soumis. Voyez
Les lettres,
qui sont du XIJI." siècle, indiquent des
't!es,to!tes, quctes.tanten deniers qu'en
~'e.desaibergues, &c.art.
p. <03.
~arm[ les droits
!e
seigneur,
au conque
traire, se réserve dans
d'affranlettres
ces
c"fsseme)U
droit de tournage
(~~ ce mot)sont un droit cakufé
et uu
sur

~w/f

~y.

T~<“
Discourspréliminaire
prehmmaire,
monnoe. Discours
n.cxxH), note~. Voyez/~?~
7
<5
AGRIER, ou ARRAGE, ou ARAIGE. Rede-

~F'<<,

C/

vances auxquelles ce nom est donné dans
diverses coutumes. Discours préliminaire
p. xxv. Voyez
AIDES. Acception ancienne de ce mot. Discours préuminaire, p. j. On en resserre l'éMotifs principaux qui firent
tendue,
étabnr les aides, 7~. p.) ~jM~. Aides
imposées pour la guerre, ihid. p. J, v,
xii), !xv pour la captivité du Roi Jean
p. ir,vt,xxiv,Ixv,Ixvj; pour des guerres
contre les ennemis de la religion p. ij
xiij. Aides mises quand le fils du Roi
ou du seigneur devenoit chevalier, quand
sa fille se marioit, quand il achetoit une

Yyyy

ij

nouvelle terre
p. ii), iv xj, xiij.
La Normandie se refuse à payer une aide
demandée par Philippe-le-Bel sur le rondement que le droit de la lever n'y étoit
"pas établi, que c'étoit une entreprise nouvelle, ?~. Voyez Normandie. Aide octroyée à Charles VI, pour lui fournir les
moyens de combattre les Anglois
p. xii~. Les aides aux quatre cas étoientelles comprises dans les exemptions d'impôts que les Rois accordoient,
p. ii~.

Voyez jEx~w~M.r. Aides levées pour les
Papes. Voyez P~f. De faide payée par
De l'aide
les aparageurs.Voyez
due par les vassaux à leurs seigneurs.
Voyez Seigneurs et Vassaux. Aides mises
pour concourir au rétablissement de la

~M~.

tranquillité dans l'intérieur du royaume.
Voyez Compagnieset Jean 77. Précautions
prises, dans une assemblée d'états, pour
rendre l'impôt plus sur et plus doux. Discours préliminaire, p. v. Conditions que
l'on mettoit souvent à la levée d'un subside,
p. v, vj et vii). L'aide éto!t
annuelle,
p. v. Du cas où on ne consentoit pas à l'octroyer,
p. viij. Délégations sur ces aides, obtenues des Rois;
assurance exigée par ceux qui la devront,
que la destinationn'en pourra être changée,
~y~. et note a. On stipule aussi fréquemment, que sa concession ne pourra préjudicier aux droits des provinces
des
l'accordent,
~7~.
villes, des personnes qui
Suspension des autres impôts
et note
et note e.
tant que duroit l'aide
Voir aussi les pages x~, cxxiij et cxxiv.
Rémission accordée, dans le cas du paiement, de diverses contraventions qui auroient été commisesà l'égard des monnoies,
!~< p. ix. Sur quelles bases la levée de
l'aide étoit établie, ibid, p. ix et x. ObliComgation universelled'y satisfaire,
ment et dans quelle proportion elle étoit
payée par les nobles, 7~/<~ Voyez Nobles.
Procédures autorisées contre ceux qui la
refusoient ou qui faisoient une fausse
déclaration des biens d'après lesquels elle
devoit être fixée. Discours préliminaire,
p. x. Lutte fréquente des ecclésiastiques
contre l'obligation de la payer, ibid. p. x~.
Si elle étoit due par les enfans
Les étrangers y étoient-ils soumis,
Exemptions prononcées en faveur de communes qui avoient souffert quelque calamité, ~/<~ p. xi). Quand et comment les
aides devinrent perpétuelles, ?~/ Voyez
Charles )~ Aides ordinaires aides extraordinaires,
Don fait à quelques
villes des arrérages des aides, pour sub-

?~

venir à leurs besoins publics,
Aide
levée en i4i4, pour fournir à d'es~
penses que la poursuite du Duc de B c.
gogne avoit principalementoccasionna
y~ p. xiij. Autres aides extraordinaire''1
ibid. Charles VII abolit les aides, les
et
Loi de ce Prince relative
rétablit,
leur administration, ?~. De leur mi<p à
En quel lieu les aides
ferme
de.
voient être payées, ibid. et p. xiv. Pfusiet;~
autres lois de Charles VII relatives aux
aides,
p. xiv. Voyez C~~
Aide mise comme prix d'une abolition
accordée pour des délits relatifs a t'impot,
Discours préliminaire, p. xiv. Charles VII
donne aux habitans de Paris, pourréparer
la ville et la fortifier, le tiers des aides

?~

ibid. p. xxiij. A quelle occasion
il reprend ce tiers nouvelle promesse

imposées

qu'il leur fait à cet égard
CharlesV
défend d'en mettre à Abbeville
p. xxxiv note T~ux des boissons dans

l'aide pour le Roi Jean,
p. [it. Aide
octroyée à Montauban et à quelques autres
villes

pour subvenir

à leurs dépenses
p. lii). Aide de huit de.

publiques
niers par livre, mise dans tous
la Langue-d'oyl, par Jean

qui y seroit vendu

les paysde
sur tout ce

tes héritages exceptes,
aussi la p. xcviij, ét ci.

ibid. p. Ixv. Voir
après, aux mots Jean Il et Z~V.j)?.

L'imposition foraine étoit due toutes les
fois qu'on transportoit des marchandises
d'un pays où l'aide avoit cours, dans un
autre qui ne la payoit pas. Discours prélimmaire, p. xcviij et c. Charles V exempte
de l'imposition foraine tous les étrangers
déjà exempts de l'aide, quand ils appor.
toient des marchandises dans le royaume,

ibid. p. c. Charles VI exempte quelques
pays du droit de prise tant que durera
l'aide payable au Roi,
p. cxj. Exemp.i
tion de service militaire pour ceux qui

avoient fourni un subside
?' <~)'
Cas où revivoit cependant l'obligation de
Voyez Service m~'
ce service,
Conditions imposées pour une aide onene
pendant la
par les états de Languedoc,
captivité du Roi Jean, 7~ p. cxxnf.
Aides. Fraudes commises relativement leur
levée, p. 24. Commissaires du Roi"~
les provinces pour cette levée, pAides établies pour la guerre,~<<
et
pour les

Orléans, p. 46&. Aides établies
dépenses d'une ville. F~~ les p. 82,
~60, ~o, et les autres indications queno~

~MW~;
avons données au mot
aussi le Discours préliminaire,p. h')levée pour ces dépenses, sur ie

Vin. Gages assignés à
commune et prélevés
aides, p. $70. On peut voir aussi
sur ces

rticutier. Voyez
de la
des officiers

6'~w~

et 7!~M~7~.
Exemption d'aides et de toutes subw"tions
réclamée par les monnoyeurs de
Exemptions
acdes d'aides
9
rn dL'ap 89.
France
des
des
églises,
é.«Iises,
villes,
villes
des
niomocordées à des
les mots

p.

02

3
~tcres,p.~9'~60, 203,302,3~3,
420
S
<24,
24
S
S
8.
Voir
Voir
~8.
aussi
3~( j 3 420,
d&rentes
les différentes

~p~.

données ciindications donnees
inclicatiops

Exemption
~ides au mot
et des autres
autres subguerre et
dl '1 pour la guerre

ces accordée
aux sergens du parlouer
.~bourgeois et de la marchandise à Paris,
lavoit déjà été aux archers et
comme elle
arbalétriers de la même ville p. 44~ et
nofe~ Exemption d'aides et subsides quel-

faveur de la ville d'Orléans,
p /62. Exemption de toute aide sur les
Mrchandises, en faveur de Caen et de plusieurs autres villes de Normandie, p. < i 8,
,rt ,o. Exemption d'aides en faveur des
îles, p. <24. Voyez
et
d'aides
Exemption
pour ceux qui ser!e Roi en armes
voient Ie
armes, de leur personne
vieillesse ne le pouvoient
ou qui, par
plus, p. «o et 56o. Voyez 7V~ et
Exception faite par le Roi,
à cet égard, en accordant la noblesse aux

~~M~

~ireetéchevinsdeNiort,p.«o.Voyez

C~

Voyez
(Cour des). L'université de Paris chasse
et déclare parjures trois de ses magistrats,
p~rcequ'on vouloit exiger d'elle un impôt.
Discours préliminaire
p. xiv. Un des
trois est choisi par Charles VII pour devenir le conservateur des privilèges de cette
université,
et p. xv. Loi qui fixe
juridiction des généraux
sur le fait des
~"fes, p. xxij. Les juges ecclésiastiques
prétendoient l'exerçer et menaçoient d'excommunication les élus qui voudroient
connoître des aides et des tailles
ibid
Mesures prises
par Charles VII pour réprimer ces prétentions ~/< Les généraux
desaides
sont chargés de la réforme des
-'sus et de la
punition des fraudes dans
tout ce qui concerne la gabelle,
p. Ixviij.
Suppression des généraux des aides,
et
attribution des fonctions qu'ils remplissoient, aux maîtres des requêtes de l'hôtel,
P- 89 et note
p. 345. Rétablissement

~j

la

desgénéraux-conseillers de la

justice des
~<;y. Ces lettres de rétap. 2:0
"ssement, lesquelles sont du 3 juin i4o4,
sont fondées
sur ce que les maîtres des
aides

attribuées, ont plusieurs occupations, tant
à cause des charges et commissions
particulières de ia plupart d'entre
qu'à
eux, a
chancellerie, et aussi de i'obtiS'o" °" plusieurs se trouvent d'être près
personne du Roi. Louis XI donne
en conséquence àa des personnes qu'il
qu'iI
~'gne,p!einpouvoiretmandementspédésigne
plein pouvoir et mandement spé~exercer cette
de conaidesjund.ction,
1
noitre de ~utes
aides
toutes
et de tous procès
qui Y
auroieiit rapport, p.
y auroient
P. 22 ï10o et 22 1 i.
1. Le
Roi,
en
nommant,n n'ayant
fit
01, celuileses nommant,
ayant pas leindiT~
1"' devoit présider ii te fit
? ~oût 1464
par des lettres patentes
Le Roi
P. 211 et 212. Voyez
ordonne par des lettres du 17 décembre
de la
~e les é!us connoîtoutes causes crimineJies et civiles
touchant lesaides
aides,impositions
impositions foraines
rbraines et
et
circonstances et dépendances,
ressort et h souveraineté des géneraux-conseiHers;il en interdit la con~o'ssance au Parlement et à tous autres
tribunaux, et veut que, s'ils en étoient

touchant

conques en
conqu

Niort.
en hommes.

requêtes, à qui ces matières avoient été

"sr~oient la

la

Cour des

cause sans délai à

ré uisition du
sur Ia réquisition
procureur général en cette cour, autorisant celle-ci à poursuivre et juger, quand
Parlement n auroit pas obtempéré
Lettres
~P's't'on, p. 280
portant rétablissement et provisions de
l'office de présidentà la Chambre des aides,
en faveur de Louis Raguier, évêque de
Troyes, p. 331
Le Roi n'avoit
pas nommé à cet office depuis le rétablissement de cette cour; et Louis Raguier en avoit été le président
sous
Charles VII et au commencement du
règne de Louis XI, p. 332. L'enregistrement des généraux des finances est joint
à ces lettres, avec le mandement nécessaire pour le paiement des gages du président p. 333. Destitution d'un générât
conseiller sur le fait des aides, pour cause
de félonie. I! avoit quitté Paris et l'exercice de ses fonctions pour s'attacher au
parti des Princes ligués contre le Roi
Création d'un nouvel office
p. 345 et
d'avocat du Roi à la Cour des aides, p. 480
Maître Jean).
et 481. Voyez
Gages qu'on lui assigne, p.48ï. Réserve
aides

DM/(

misedanssonarrétderéception,p.482.Ce
que la Cour des aides prononce sur la demande faite par l'université de Paris, de
procéder devant les juges conservateurs de
note a. Voyez
ses privilèges, p. ~62
Université. La date de cette décision n'est
pas la même dans les difïérens registres,

Autres arrêts de la Cour des aides
sur ses propres attributions et sur la police
judiciaire ?~. Refus qu'elle fait d'entériner des lettres de rémission accordées
par Louis XI a un notaire accuse dee
faux dans l'exercice de ses fonctions
p. ~81, note a. Mesures prises pour
l'exécution de la promesse faite par ses
membres au Roi de se mettre, eux et
leurs gens, en état et habillement, au
mieux et au plus grand nombre qu'ilss
pourroient pour le servir et défendre
Paris p. 677
art. 23 et 24.
Aides (Généraux des). Voy. Aides(Cour des).
Lettres de Charles VII et de Louis XI,
adressées aux généraux des aides et aux
généraux des finances,
donnant
du mois de février
la ville de Fleurence et le comté de Gaure à
Charles d'Albret pour le dédommager des
pertes que la guerre avec les Anglois lui
avoit fait souflrir, p. 388. Voyez Aldret.
du mois d'avril i~3 i< exemptant
de tailles, aides', subventionsquelconques,
de guet et garde, les coultres de l'église de
Poitiers, p. 3 02. Voyez ~K~j-.
du octobre i437~ confirmant
tous les priviléges de l'évêque et de l'église
de Mende, p. 2~8. Voyez
du 26 septembre 1 463 < autorisant la commune de Dieppe à lever des
aides à son profit pour subvenir à des
dépenses nécessaires, et lui accordantquelques exemptions, p. 81. Voyez Dieppe.
du i~ octobre ~463 pour restreindre et régler les privilèges des monnoyeurs de France, relativement aux
contributions publiques, p. 89. Voyez
./M<W!~Mrj.

du mois de décembre ï46?
confirmant les exemptions accordées par
Charles VII aux habitans de la forteresse

la charge par eux
degardercettep!ace,p.t~2.Voy.
du marché de Meaux,

du 3 juin i464) portant rétabassement des généraux-conseillers de la
justice des aides, dont le Roi avoit renvoyé
la juridiction aux maîtres des requêtes de

l'hôtel,?. 210.Voyez 7?~~<aW/

du 9 août 1464 nommant un
président des généraux-conseillers sur la
justice des aides, p. 211. Voyez
dumois de septembre 1464. confirmant les privilèges accordés à l'église de
Mende par les prédécesseursde Louis XI
p. 2~4- Voyez Mende.
du même mois, confirmanttoutes
les lettres anciennement octroyées à l'évêque de Mende, p. 2 8. Voyez Mende,

du mois d'octobre i/~
cernant les droits et exemptions con,
gneurs d'Yvetot, p. 271. Voyez K~'

f

–du

17 décembre 1/6~
juridiction civile et crimineHe des la
en première instance et des sénera)~'
seillers en dernier ressort, touchant )°"

Voy.

positions, p. 280.
du 6 février i464, anranchi ¡'
les habitans de Cherbourg de toutes tailles,
aides impositions et autres charges
conques,?. 203. Voyez
y février 1464, portante
marchandsacquitteront l'imposition for.t'n
A Paris, et ne seront point tenus de bailler
caution,?. 20~. Voyez 7/~j~),,<
du mois de février !~6~, confirmant celles de CharlesVII,
pour fescouhrci
de l'église de Poitiers, p. 3 o4.Voy. C~j.

C/ )

–du

du 2 mai

146~

affranchissant

la ville d'Aigueperse en Auvergne, de

toutes tailles et de quelques autres im.
pots p. 328. Voyez
du 9 juillet !46~, portant rn:.
bassement et provision de l'office de nrc
sident de la Chambre des aides, en faveur
de Louis Raguier, évêque de Troyes,
p. 331. Voyez
du 3 août 1~6~, portant a!)o.
lition de quelques impôts sur les marchMdises dans les ville et faubourgs de Paris,
p. 3~- Voyez Paris.
du août 146~, portant rutuction des offices du bailliage d'Amies,
p. 343' Voyez
du 20 août i46<, portant des
titution d'un général conseiller, pourcause
de félonie, p. 34~. Voyez
connrmant
dui." octobre 146
l'exemption accordée par Charles VI Ix
maison des Célestins de Paris et :t d'autres
de payerle
maisons du même ordre

/?~

~w/

f~

à

le quatrième les tailles, les
gabelles, les emprunts, les aides, et les
autres subsides, redevances et subvention',
p. 3~3. Voyez
des5 et 13 octobre 1~6),~
tant don de villes et forteresses enP:cardie au Comte de Charolois, p. 3))¡
dixième

C~

6'y. i4~' P~"

01366. Voyez
–du i~ octobre

réglement pour la juridiction des ctus sur
le fait des aides, dans le duché de Nemou)-.
P-

37~' Voyez 7V?w~

du 24 octobre 463 exemptdetoussubsides,aides,taitfes.subvent'o"
les prévôt des marchands, cchev'ns,?~
cureur du Roi, greffier et receveur
l'hôfel-de-vilte de Paris, durant l'exerce

onctions,
de leurs

//y~
Jn

p. 376. Voyez /W~

la

28 octobre !~6~ ratifiant
fait par Charles VII, à Charles
}e don
Fleurence et comté
d'Atbret, des ville de
le dédommager des pertes
de ~g~re, pour
pendant la guerre
qu'il avoit éprouvées
les Anglois p. 388. Voyez
avec
du mois d'octobre 46~
accorfrère
Roi,
France
du
le
de
dant à Charles
duché fie Normandieen apanage,au lieu du

~<

juchc(teëerry,p.3o4.Voy..S~(Ducde).
du 20 octobre

146~, attribuant

Duc de Normandiele jugementde tous les comptes des
400. Voyez Bcrry (Duc de).
receveurs, p.
mois d'octobre 146~, permetde France, irere du Roi,
tant à Charles
d'imposer en Normandie des tailles, aides,
gabelles et autres subsides, tant pour solde
du
à h Chambre (tes comptes

_du
de gens

d'armes qu'autrement, p. 401.

Voyez Berry

(Duc de).

du 31 octobre !4~<, exemptant
de l'ordre des Chartous les monastères
dîmes, quatrièmes,
a-fux du paiement des
aides, tailles, gabelles, emprunts, et des
autres redevances ou contributions civiles
4*3' Voyez Chartreux.
ou religieuses, p.
du mois d'octobre 146 5 confirmant les privi téges accordés par Charles II,
Louis IX et Phuippe IM, à l'abbaye Saint-

Germain-des-Prés, p.

420. Voyez Saint-

C~/MM-</t'j-P~.

novembre i46< confirmant des lettres d'abotition et affranchissement de plusieurs impôts, données par
Louis X! lui-même en faveur des habitans
de Paris, pendant la guerre du bien public,
p. ~3~. Voyez Paris.
du 12 novembre t4~< pour le
du()

paiement des gages des officiers de la
Chambre des comptes,
440. Voyez

C~~j

p.
(Chambre des).
du mois de novembre

14~'

accordant des privilèges aux sergens du
parlouer nux bourgeois et de la marchan
diseà Paris,
p.

44'- Voyez .P~w/

i4~

du mois de décembre
<
accordantune exemption générale de tailles
aux habitans de Honneur,
p. 4~3. Voyez

n'w'.

du 21 janvier i4~~ portant approbation des articles
convenus entre le

Duc de

.Bourbon, au nom du Roi, et

les habitans de

Louviers,

'entrée de cette ville

à l'occasion de

sous son
P' ~7. Voyez Z,M~j-.

"du
P't'e de la

les habitans d'Orléans devoientau Roi

obéissance,

t 2 mars 46 ~.remettantune

contribution en hommes

que

pour

guerre, p. 462. Voyez Orléans.
du mai j466, créant un of-

fice d'avocat du Roi extraordinaire
en la
Chambre desaides à Paris, 48o. Voyez
p.

D~j~.

–u

2 août 1~66, pour autoriser
les habitans d'Auxerre à fournir seuls le
grenier à sel pendant dix ans, à la charge
d'appliquer le revenu qu'ils
en tireront,
aux réparations et aux fortifications de la
ville, p. 4oy. Voyez Auxerre.
du mois de septembre t~66
accordant des priviléges aux maîtres jurés,
conseil et université de Liège, et aux habitans de Dinan et autres habitans de la seigneurie de Liège, p. <2o. Voyez Z~v.
du mois de novembre ï466,
affranchissantet exemptantde toutes taillès,
aides et subsides, les habitans de l'île
Bouin, p. ~24. Voyez ~M.
14 mars 1466, concernant t'a~
franchissement des tailles et des aides
pour les maire, échevins et conseillers de
la ville de Niort, p. «8. Voyez Niort.

–du

du26

juin 1467 accordant aux
écoliers, officiers et suppôts de l'université
de Paris, une exemption de droits pour

la vente en détail du vin de leur cru,
Voyez Université de Paris.
p. 6
Aides (Cour des) de Rouen. On tui adresse
les lettres du 23 décembre 1463, confirmant l'exemption de tailles et impôts
des habitans de Louviers, p. i;o.
AIGRUN. Voyez .Cj~/7/H.
AIGUEPERSE. Etoit la quatrième des treize
bonnes villes d'Auvergne principate du
comté de Montpensier, p. 328 et note
Anciennes coutumes de cette ville. Discours préliminaire p. xxxvj. Par quels
Princes elles furent connrmées.Comment on y avoit réglé le droit de lods et
ventes, p. xxxv et xxxvj. Louis XI, considérant la loyauté et )andé!ité constantes
de ses habitans, les exempte a jamais (te
toutes tailles a mettre pour quelque cause
que ce soit, et du paiement des gens de
guerre, en payant par eux t'aide pour ta
guerre, ou l'équivalent, et le huitième du
vin vendu en détail p. 328 et 320.
Comment elle avoit été auparavant livrée
aux Anglois, et tout ce qu'elle avoit souffert, p. 328. Voyez Montpensier. Sa conduite pendant les troubles civils et la ligue
du bien public, p. 328 et 320.Louis XI,
pour lui offrir une nouvelle récompensede
sa fidélité lui accorde, par des lettres du
droit de
même jour, 21 mai
mettre dans ses armes une fletir-de-lis d'or

t4~'

couronnée; il veut de plus que tous ses

habitans puissent tenir des fiefs et terres
nobles, sans pouvoir être inquiétés et sans
avoir aucune finance à payer, p. 330 et

33''

AlGUES

L~~M~f. TLoi qui

MORTES

exempte ses habitans de toutes quêtes et
tailles. Discours préliminaire, p. xxv. Une
autre loi du même Prince, Jean II, veut
que leurs immeubles ne puissent être connsqués, pour n'avoir pas payé le cens au
terme prescrit; eHeétabtit seulement une
double rétribution par année de retard,
ibid, p. xxxj et xxxij. Les mineurs de
vingt-cinq ans ne peuvent y être soumis
ibid. p. xxxij. A combien on y avoit fixé
le droit de tods et ventes, et sous queUes
exceptions on i'avoit établi,
p. xxxvj.
Dans une loi rendue en faveur de cette
ville Jean II se réserve tous les droits sur
la viande et le poisson
p. iviij. II
affranchit ses habitans de tout péage, et
par terre et par mer à l'exception d'un
denier par livre, pour le droit du port,
affranchit aussi,
p. xcj et xcij. H les
pendant vingt ans de tout service militaire, et sur terre et sur mer,
p. cxxj.
Bornes qui devoient même être mises à
cette obligation, quand les vingt ans seroient expirés,

?~

AlGUILLETIERS

ESGUIL-

AlGUILLIERS

fabricans d'aiguilles. Bannière

LETJERS

dont ils faisoient partie, p. 6~2. Comment
leur communauté est désignée dans des
statuts de la fin du XVI.' siècle, ?~. note a.
AINCHOIS. Discours préiiminaire, p. xvj,
note

f

AISTRE, AlTRE, d'~M~w vraisemblablement, p. !3< 5 et note D'ou est venue
savoir les êtres

cette locution
~y/j- ), ~/</

ALA

pour

p. ~3<), art.

(

ou les

i~.

~z~f/?c~, ALBERGATA, ~z:c~/?~,

logement dû à ceux qui avoient droit
de gîte. Discours préliminaire p. cv~
On trouve aussi pour le dénote
ibid. Voir
signer,
6'~<? (Droit de). En Franencore
çois, on disoit ordinairement
ASranchissemens ou exemptions .de ce
droit. Voyez

~j~w et~M.,

J~et

tions

~y~,

.Mf/~jj~ .E~

~7~M.

ALBIGEOIS. Confirmation des privilèges,
libertés, franchises, coutumes, statuts des
habitans de !a jugerie d'Atbigeois, p. 226.
La jugerie d'Albigeois formoit une des six
judicatures royales de la sénéchaussée de
Toulouse, p. 222, note b.

ÀLBRET (Charles II, seigneur d'). Char[e~j,
lui donne en i~z~ la ville de Ftoren
ou Fleurence en Armagnac et le rn
de Gaure pour le dédommager (tes n.
que les guerres avec les Anglois lui

rati

avoient
soupir Louis
Louis XI ratine don
fait SOUlIrlr:
p,r
ce
des lettres du 38 octobre i46\, p. -~j)
jK~. CEtarIes
Charks VII
VIIreprend
Anoj~
reprenclsur
suiv.
Ies Angloi;,et
sur tes

lui rend
p. 388

en

note

1444.

le comté de

f. Sous

combien
second du

t

N

N

Dr~et

de

rc"

~t
°
Chartes d'Albret
nom
distingua, p. 88, note~. SurQurtes)'~
d'Albret
les notes d et e de
p. 388, ainsi que la p. ~8() ettesnoie~
et c de cette page. Le don fait de h ~j!e
de Fleurence et de tout le comté de Gaure
l'est avec tous les profits et revenus qui
y
appartenoientau Roi, tant en cens, rente,
d'argent et grains, hommes et femmes de
corps, eaux, moulins, forêts, près, (timM
terrages (
ce mot), nefs, micrc.
fiefs et justice haute moyenneet~ss: ~M
mixte mere ou impere (~~cesmo[s\

~t
~t
~t

qu'autrement, sans en rien retenir me ~t
la foi et hommage, et la souveraineté et ~t

~t
~t
~t
~t
nés en légitime mariage pour\u mM
moins que ceux qui seront appelés a M ~t

ressort. Le Roi veut qu'a de~ut ()'he;[i
de Chartes d'Atbret, Guittaumed'Ajbrc),
son frère en jouisse, et ses enfansm~i

jouir tiennent entièrement le parti Ju mo. ~t
narque et de ses successeurs, p. ~o.
Chartes d'Aibret signe avec tes PnoK!
ligués contre Louis XI le traité quitfrmine la guerre du bien public, p. jS6
et 3 8~.
ALBY. Réserve de tous leurs droits faite)':t
en octroyant une aide
Jean II. Discours préliminaire p, ~).
ses habitans

note
(Évcque d'). 11 demande au Roi
confirmationde plusieurs lettres accord
à ses prédécesseurs et à son église, P~
Louis IX et par PhifippeIM, p.
On voit dans les lettres de S. Lo~.
qu'il s'éloit élevé entre ce Prince et
vêque quelques discussions sur leurs Jro.~

6~

respectifs, et principalement
à qui

devoit appartenir le

sur

cdm

produit
contre

M
M
M
M

tt

peines pécuniaires prononcées
hérétiques. Le din'erend fut termine par N
plusieurs N
une composition amiable en
ticles dont voici le sommaire. Les "0"
premiers déterminent comment sera e\r- N

t

cée la justice

de
N
A qui il appartiendra r~
diiterens crimes; commet N

noncer sur
a !'L~
s'acquittera le droit d'ost
Roi
le Prince et
c\'t'que l
et Fevcque

rM'

N

t

souffrir qu'il soit attenté à fa
juridiction réservée a chacun d'eux. Les
artictes'~ $
plus particulièreobjet la disposition du proment pour
pécuniaires auxquelles
duit des peines
hérétiques auroient été condamnés; et
celle des immeubles
8
les articles y et
coniques. Le Roi décfare, par l'article o,
droits des évcques et de l'église
que les
d'Alby ne seront d'ailleurs en rien diminues, et il dépend à ses officiers de les
troubler dans l'exercice de ces droits
6 7 et 8. A ces lettres en sont jointes
p.
de Philippe III, ou le Hardi, données au
mois de février et au mois de mars 1282,
contestation élevée entre lui et
sur une
i'cvéque d'Afby, relativement à des immeubles connsqués pour cause d'hérésie;
le Roi, après un examen attentif, trouvant qu'H y a du doute, prononce contre
hu-mcme, p. o et 10. Louis XI confirme, par des lettres du mois de juin ~63,
prédécestout ce qui avoit été fait par ses
l'évêque et de l'église
seurs, en faveur de
d'Alby
p. t0 et 11. Afby ne devint
archevêché que sous Louis XIV, p. 6,
I I évoque d'Alby en
note 6. Bernard
126~; tW~ la p. 6, aux lettres de
Louis IX. Bernard III, évoque d'Atby
la p. o, aux lettres de
en !~82;
P))!)ippe-fe-Hardi. Robert, évoque d'Alby
la p. 6, aux lettres dee
en 1~6~
Louis XI
et ci-après l'article qui va
de ne pa~

suivre.

(Le cardinal d'). Jean Geonroi, d'abord
cvcque d'Arras, nommé cardinal par Pie II
pour avoir engagé Louis XI à révoquer la
pragmatique sanction, nomméaussi évoque
d'Aiby p. 67
note a. N'ayant pu obtenir de posséder à-fa-fois les deux évcchés,
il opte pour celui d'Atby, ~?~ Lettres
du Roi a la fin desquelles il est désigné
comme présent, p. !6y, 160. Voyez Cc~
w/< /?~. Alliance ïaite par son entremise',
entre le Roi de France et le Roi de Castille, p. ~88, note a.
~(É~ise d'). Voyez Ally (Evcquc el').
Autres lettres de Philippe 111 en faveur d~
cette église
ALCADES.

p. i o note
~)- des lettres du Roi d'Arragon

en .231, p. ~83.
~LENÇON (Jean Duc

cendnit de S.
Condamné à

d'). Comment

il

des-

Louis, p. 310, note

mort sous Chartes VII
comme criminet de fése-majesté; commulettres d'abolition
resta- t- il fidèle au Roi,
et p. 360,
tation de la peine

note

.V~

p. 6~2.
ALEXANDRE 111, Pape. H se réfugie en
France en 162 le Roi envoie au-devant
de fui Cadurque
ce mot) et t'abbé
de Saint-Germain-des-Prés,p.
aux
notes. Demande qu'il rait au chapitre de
Paris, pour trois de ses neveux, p. 3~0,
ALESNIERS.

la note

('

a,

note
ÂLGRIN, chancelier sous Louis-fe-Jeune.

~ap.~2~, note j~

ALIX. Voyez
ALLEMAGNE

~~V~/f.
( Florins d'). Voyez Florins.

ALLEUS. Quand il ratio!) payer pour leur
translation une finance au Roi, p. to~

art.
ALLEVARD, dans le Graisivaudan, 'xie des
parties du Dauphiné, p. 176, '~ute

Permission d'ouvrir ses mines accordée
par des lettres de Louis XI, du 10 mars

J~o~p.i~o.

ALLIANCE. AHiance et ligue des pays de

Liège, de Bouillon, de

Loz, avec

Louis XI, en t~~ contre les Ducs
de Bourgogne et de Bourbon et leurs
adhérens pour la ligue du bien public

p.notej~.etp.VoyezZ.J~

Traité d'alliance de Louis XI avec le
Marquis de Bade, p.
Nouvefle
alliance contractée au mois de décembre
!~6t, entre le Roi et le Duc de Bretagne promesses mutuefles pour eux et
leurs sujets p. /~S tV jw~. Divers seigneurs compris dans cette afjiance, p. ~o.
Traité d'alliance entre Louis XI et divers
Rois de Castre et de Léon. ~~f7p. ~~8,
note a, et v4/~ (le car()inai d'),
Henri. Alliance contractée par Chartes VII
avec les Suisses, en '4~3 3 (c'est la premicre
des Suisses avec les

note

a.

François), p.

t i $

ÀLMANACH. Le premier barbier du Roi étoit

obligé de jfburnir l'almanach de chaque
année à tous les barbiers du royaume.
F~~ la p. ~70. art. t8. Voyez aussi
du

~w~.

frère de S. Louis, Comte de
Poitou p. 1 0, note a. Comment ii deDécision
vint Comte de Toulouse,
de son sénéchat, relativement a des biens
confisqués sur des personnes accusées
d'hérésie, p. r o.
ALPHONSE JOURDAIN Comte de Toulouse
dans le XII." siècle. Droit qu'il met sur les
grains, a Montauban. Discours préliminaire, p. ivj.
ALUN. Droits mis sur !'a!un transporté par
la Seine. Discours préliminaire, p. lxxiv

ALPHONSE

Zzzz
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et fxxv. Dispositionsrelatives à son emploi
dans la teinture des draps, p. ~o, art. i~
et 18. Dispositions refatives à son emploi dans fa préparation des cuirs, p. 6t 8
art. 3. Voyez 7~7/f.
ALZONE ou ALZONCE

~M.

en Languedoc
Exemption accordée à ses habi-

tans par Jean IL Discours préliminaire,
p. ixxxvii).
AMAJSONER.
la p. 1~8 et la note a.
AMHOJSE (Marguerite d'), femme de Louis,
sire de laTremouille Lettres de Louis XI,
du 1 o mars ~66, portant régie ment pour
la terre et seigneurie de Ger~ay
apparMarguerite
d'Amboise,
à
tenant
p. ~8,

note d.

ÀM~ND~S. Amendes imposées dans le cas
on le cens nétoit pas payé au terme
prescrit- Discours préliminaire p. xxxj et
xxxif. Amendes imposées dans le cas ou
i'on cnerchoit a se soustraire aux droits
royaux sur le sel /</ p. ixiv. Amendes
pronorcées au profit des .juges
Amendes contre ceux qui iraudoient tes
droits de péage sur les routes. Discours
pré.'iminai''e p. txx. Amendes contre ceux
qui refusoient de décfarer par serment

qu'itsisnoroientque les droits lussent dus,

?/
Lois qui accordent des \i)[es
amendes,
lxxxij
produit
à

des

p

le

et note e.

Amendes pour des fraudes commises en
matière de police, p. txxxiij e[ ixxxiv. Les
amendes mises sur ceux qui manquoient
à l'obligation imposée pour la garde de
rormoient un fonds avec
la commune
!eque! on payoit les remptaçans p. c\\ij.
Droit accordé pour les amendes, au mo-

nastère de Beaulieu près de Loches, p. 67
et 68. Amendes mi~es par les communes:
de quel mot on se sert ordinairement pour
exprimer l'action de les infliger, p. icit
et note 6. Il est Tait mention de plusieurs
sortes d'amendes,dans les lettres accordées
aux habitons de Moncuc en Quercy
Voyez
On en punit
<
p.
même des crimes graves. Voir les p. i 2y
et 128. On voit aussi, p. !~2, art.
qu'on y en affermoit le produit. Toutes les
amendes et confiscations en Normandie
devoient appartenir au frère du Roi
qui ce duché avoit été donné en apanage
p. ~o~. Amendes et connsc.'tions prononcées, d.msdin~reuscas, contre ceux
qu! exerçoient l'office de barbier. Voyez
du )'MWf. Amendes prononcées
contre ceux qui n'obsenoient pas ou qui
viotoient les régtemens prescrits pour la
fabrication et la vente des draps à Car-

2 ~j~

.B~j

~<r.

P

cassonne, p. ~6 ~.f~)'. Voyez
Défense de iaire aucun don des
du Parlement de Paris, si!esm.),trc.
requêtes de l'hôte! du Roi n'y consente~'
Amendes pr~o,
note
p. ~6
contre les <ofat)cns des statuts f;)j[<;
f/~
!a draperie de Bourges,
p.
Voyez D~~M. Amendes 'mpo~es'
infracteurs de sauvegarde.
ce mat
et les lettres qui y sont mdiqu'ëes'.An~'e

K'

de quarante marcs d'argent contre
uo offi.
cier de tustice supprime (p., conti.mfrn:;
à rempur~es fonctions, p. c-n. Ame))'
prononcées contre ceux qui contre~
droientaux statuts ctabtis pour fes~o'jr

~8t1 ~J/)'. Voyez
Voyez aussi toutes les or~.
nances faites pour rcgter l'exercice et la

pointiers,

~?/j-.

p.

polke des din~'rens métiers

aux m~

et J/<?/M/ beaucoup (t'atne~e,
y sont imposées, en cas de confr.nen'.inn
aux règles qu'on y ctah); (fans hfoh

connscafion des nuticrci
ou du travail est aussi quefquefois prn.
de ce genre

la

noncée. Voyez encore aux mots
Z~/

~w<),

~~7;'w~

~yp(~' ~/f'

<

Jtww/ T~)'<).
~y,
/c~/w.
C~;i?.tf,7~');.

Voyez aussi

~M, pourVoyezappefhtions
les

et tes recour;

~'y~w/

/J

téméraires.
ÂA1ETE, pour
(. u~c somme,
à un devoir). Discours prctiminan'e, p.\t

~7/

et note
AMIENS. Aide que donnent au Roi

Je.m

habitansdu I~iiiiaaedAmien. D!sc'
pretiminaire,

p. v;. Chartes

\Iao~c

aux proj.j-jctaires des mai~o'is Jecfue
ville chargées de cens, !e (troit(~st')!
racheter, dans ies six mois, de ceux.nj"!
le ce[!sier primitif fesaui-oi;t.'n:!ue.

restifuanràt'acquo-eut- la xnmn.c p.ivcee:
c:
~)it~
le rembour~onent des dépenses
7~ p. xxxii~. Le haifii d'Amiens (fe'.o.f
ouïr les comptes de la com<nu~e (fe A'Mtreuif-sur-mer, p. 2~t art !0. Dc<.hration (tu Roi, te août '6~.
réduction des (~ces du baiifianc d'A"
Les omces s'étoient mut'iptics depuis (;uAmiens et quelques autres viHes scto'c'~
trouvées sous fa dépendance du Duc
Bourgogne; et ifs étoient restes
mcme état, quoique ces\c'-eus;.f!'L

P"

t!

repasse sous f'obcissance du Ro'ceux qui les con.ser\'o:ent encore,
que;uns étoient restes fuiefesau Duc~'
Bourgogne, qui s'cfoit a)-mcdenou\f'

f;

contre Louis XL Le Roi, en (-nnsan'c"~
et aussi pour le bien de la justice et p'"

J~

résulteroient d'une
hvier aux charges qui
augmentation de gages, de chevauchées,
Vautres obligations réduit à deux ses
bailliage d'Amiens, les
trois avocats au
seul, les deux redeux procureurs a un
seul aussi, les élus pour les
ceveurs à un

lieu de trois &c. I!
~jjes à deux au
annulfe d'avance tout don qu'il pourroit
d'un (tes offices supprimés
faire dans la suite
ta présente déclaration, p.
~tw.
par
d'Amiens,
bailli
Lettres adressées au
du i septembre 1463 ratifiant
Philippe III, Duc de
le transport fait par
Bourgogne, à Jean de Bourgogne son nedes comté d'Auxerre prévôtés, châveu,
telleilies et seigneuries de Péronne, MontdidieretRoye, p. 66. Voyez

de la ville de SaInt-Omer, p. 250. Voyez

du mois d'octobre ~6~
ëtaHissant deux foires annueftes à Luiui
en.
Picardie, p. 27 ?. Voyez

du 6 janvier

relatives aux
après avoir commis
quelque délit, se ptaçoient sous l'autorité
de i'évcque pour échapper à la juridiction
ecclésiastiques qui

ordinaire, p. 200. Voyez
du o août 14~ portant réduction des offices du bailliage d'Amiens,
p. ~43- Voyez

i

ÂMINAGE.

Aw~

(Jean de).
du mois d'octobre !~6?

étaDompierre
foire
Picardie,
bfissant une
a
en
Z~Mt'n~.
Voyez
p, 9 t.
du mcme mois d'octobre, ctablissant deux foires et un marché à Pont-

~7?~

de-Remy, p. t)2. Voyez
du même mois, établissant deux
t()ire.<nnnueffesa Senarpont, p. 08. Voyez

J~/M~H~.

novembre t4~3 ) accor2
sauvegarde

du

Z/
1464,

A

Droit appelé ainsi dans des lettres

de Jean IL Discours préliminaire p. Iv.
Autres lettres qui en font mention
Voyez Z:.w//M~M'
MIRAL. JI devient juge de tous les différends
nés entre ou avec des marchands de la
Hanse Teutonique qui trafiquoient en

France, p. 200, note b.
Ce fut d'abord, sous le règne de

~w/

Louis XI Jean d'Armagnac sire de
Lescun et Comte de Comminges. Le sire
de Loheac et le sire de Montauban furent
aussi amiraux. C'est ce dernier qui est ordinairement désigné dans les lettres postérieures de ce volume et le Comte de

Comminges, dans les ptus anciennes. Voir
~4w/r~
Table des personnes.
treuil-sur-mer et les autorisantà repousser
ÂMIRAULT (Jean i'), abbé de Couparla ~brce les viofences auxquellesils sont
lombs, dans le diocèse de Chartres, sous
exposés, p. 10 S. Voyez .~wm~
Chartes VII et sous Louis XI, p. ~20
mois de novembre 1~63,
0
concernant l'exercice du droit d'aubaine et
note c. Lettres qu'il obtient du second de
du droit de bâtardise à Tournay
ces R~is, en faveur de l'abbaye dont il
p. t 30.
Voyez 7'~w/7/
Voyez C~w~.
étoit )e chef,
du 18 janvier 1~63 pour venir AMNISTIE. Déclaration portant amnistie en
faveur de ceux qui dans un mois, abanau secours de la ville de Doullens, qui
donneront le parti de Chartes de France
se pfaignoit d'être ruinée et dépeuplée,
Duc de Berry, irere du Roi, p. ~o~
p. «8. Voyez D~/A~
Une ligue s'étoit formée contre
du mois de février 1~6~ sur
et
la juridiction et les droits de l'évêque
Louis XI sous le nom de
d'Arras, p. t6~. Voyez ~n'~j-.
(voyez jL~/F) et un très-grand
ecclésiastiques
du même mois, accordant une
nombre de personnes
franchise entière,
nobles, et autres, s'y étoit laissé entraîner.
pour ieur personne et
Louis XI désirant les ramener et leur
pour leurs marchandises, a ceux qui viendront à une foire d'Arras,
ôter la crainte qu'ils pourroient avoir d'être
p. t68. Voyez
Arras.
poursuivis comme criminels de lèse-madu i~ août t~6~, relatives aux
jesté, déclare qu'il veut, a t'exempte de
dettes de la ville de Montreuif-sur-mer,
Jesus-Christ se montrer prince de misé.ricorde, et que tous ceux qui dans un
aux ;mpôts perçus ou à percevoir au profit
de cette vHte,
mois ou six semaines reviendront à lui,
et à (}ue!ques objets de sa
police et de
seront reçus bénignement, sans qu'on
son administration intérieures,
P- ~4- Voyez
puisse jamais leur imputer faute ou btame
du mois (Je septembre 4~, sur
pour le passé; on leur rendra tous leurs
l'exercice des droits d'aubaine
biens, et ils jouiront du bénénce de la préet de bafar~ealournay, p. 2~-7. Voyez
sente déclaration dès qu'ils auront prêté
du même mois, conhrmant les
le serment de fidélité et d'obéissance. Les
usages et coutumes, franchises et libertés
lettres de Louis XI sont du 16 mars f ~6~.
dant

aux habitans de Mon-

la

–du

j!

~r

M~

/~fM/

i

7'

Zzzz

if

x~

Voir aussi celles du 2~ décembre
n. ~4~. Amnistie promise à tous les habitans de Louviers, en passant de l'obéissance du Duc de Normandie à celle du
p. 4~- Voyez
Voyez

Roi

~H.

AMORTISSEMENT.-

Z.

Lettres qu'en octroie

7~Louis XI. Voyez .B~y,
tiers, Saint- Germain-des-Prés,
I! est parlé dans quelques autres lettres,
d'amortissemens obtenus et dont on réclame l'effet. Voyez Célestins et Coulombs.
Droit d'acquérir octroyé jusqu'à une certaine valeur à l'hôpital de Perpignan, nonobstant les ordonnances sur l'amortissement, p., < i. Voyez encore ta concession
d'un droit d'amortissement, p. !"72.
ANDELOT
près de Chaumont en Bassigny
On y substitue un cens annuel à des
impôts mis jusqu'alors par les Comtes
de Champagne. Discours préliminaire
p. xxxii~. Le service militaire que ses habitans dévoient au Comte ne pouvoit
s'étendre pour ce pays même au-deta.
de Bar et de la Ferté sur-Auhe; mais, du
côté de la Bourgogne, de la Lorraine de
l'Allemagne, le Comte pouvoit les conduire ou il vouloit, et les retenir aussi
long-temps qu'il le jugeoit nécessaire,

~fc~r.

?/

p. cxx.
ÂNDUZE

en

Rétribution qu'on
Z~f.
d'exiger
vins,

lui permet
sur la vente des
pour fournir aux dépenses communes.
Discours préliminaire p. !ii~.
ANGARIA
~~C~/?/~€ Pf/?~A~C~/?/
Corvées désignées ainsi dans des lois trèsanciennes. Discours préliminaire p. cxv
et note Chartes VI emploie ces mots
dans une ordonnance de la fin du XIV.
siccte,
ANGERS. Remise du droit de vinage faite
à ses habitans par le Comte d'Anjou
moyennant un cens annuel. Discours préliminaire, p. xxxiij. Lettres de Louis XI,
du t mars ~66, portant regfement pour
la noblesse des maire et cchevins d'Angers. P~~ce que nous avons dit, p. 160,
note a d'une erreur commise, à ce sujet,
par Blanchard.

~~Cf/?~7?~C/

Angerviueen Ortéanois.
Lettres de Louis-te-Gros, confirmées par
Charles VI, qui exemptent ses habitans
de plusieurs impôts. Discours préliminaire,
p. xxvj. Ils paieront la dîme ou le champart pour le grain sème dans les terres

Z~

qu'ils posséderont ?~/<~
ANGLOIS, ANGLETERRE. Voyez
Henri .R~~y~. Aides levées pour diverses

guerres contre eux. Discours prcfimi,~
p. v et xiij. Mariages de Princes
avec des Princesses irançoises,
iij, xiij. Les Rois d'Angleterre pre,~
leur solde des bandes qui portoient
~an~
Fintérieur du royaume le désordre
et
rapine
p. v. Indemnités accorda
plusieurs villes et à plusieurs corporaton~
pour les dédommager des maux que
guerres avec les Anglois leur avoien; fait
sounrir. Voyez
Guerre,

s,

Z)~

.Michel,

~f.J~
/f/
.M/
C~~

J~M/. Edouard !V

leur Roi, cherche en vain à inspirer au Roi
de Castille des dénances contre les Fran.
çois; le Roi de Castille n'en traite pâmons
avec eux, et il renonce a toute allianceavec
les Anglois

p. ~88

note <?.Sen-

tence portée par un juge-maire de la c~mbrerie de France, nommé par euxpendant
qu'ils étoient maîtres de Paris, concernant les fripiers de cette ville, p. 6~
et 6/~y. Punitions imposées à plusieurs
viHes pour avoir embrassé le parti (fe,
Ang!ois, p. t 8, notes et Voye~
Sur les marchands de h H~c

M/
Teutonique,

qui

en venant fra~ucrM

France conservoient des rapporrs et (les
liaisons de commerce avec les Anglois,
7~w.
p. ip8 et top. Voyez
Promesse de ne pas faire la paix avectArg!eterre, que !a ville de Lauserte n'y~oit
comprise, p. 20~ art. 6. I.es seigneur!
d'Yvetot a\'oient été privés de leurs droits
et exemptions, pendant que leur paysM0!t
occupé par les Ans,!ois; Louis XHeurN
rendit la jouissance, après que les Ang~
eurent cessé de t'occuper, p. 2yi ~J"~
Voyez )~~w. Le don fait a Charles
bret, de la ville de Fteurence et du com:c
de Gaure, l'est en reconnoissance de tous
tes services rendus par son père et [)~
lui dans les guerres avec les Anglois
p. ~88 et 389.
ANGOULÉME (François, Comte d'), depuis
la
François
Roi de France.,

I.

notec de !a p.

~6p.

~h

~M~n~. Louis, second nis

de Chartes'
à-ia-fois Duc .f0r

et frère de Charles VI,
lëans et Comte d'Angou!onc, eut ['~
successeur a ce dernier titre, Je.
second fils p. 8~7, note G p.
note c. Réclamation de -tean dA"
iéme auprès de Louis XI, sur ce
vouloit le faire ressortir a raison
comté, au Parlement de Bordeaux, q~

P'

qu'if fût pair de France, et qre
''c
ne dussent ressortir qu'au Pariement
Paris déclaration de Louis XI, le '3

entièrement conforme à

octobre
amande
de Jean d'Angoulême, p. 87

Voyez Pairie et f~r/fm~
no
;f Nouvette décoration du même

Roi

le 14

décembre i464< qui, en re-

nouvelant les droits'et prérogatives des
France défend d'assigner et de
pairs de

'ursuivre le Comte d'Angouiéme et ses
qu'au Parlement de Paris,
'assaux, ailleurs
p, 278 et 270. Voyez encore Pairie et
JP~w~. Mort de Jean d'Angou!ême,
2-78 note c. Le comté passe à Charles
fils, qui fut le père de François
son
et p. 278, note c. Jean
gy, note
p.
d'Angouiéme avoit pour frères, Chartes,
d'Orléans après la mort de
devenu Duc

I.

Louis, leur père
Comte de Vertus

commun, et Philippe

ANGOUMOIS. H est placé dans le
donné au

ressort

Parlement qu'on venoit d'établir

~Bordeaux, p.

t~.

~w~(Coutume d'). Voyez

6'w~.

~r/J'7J'. Pour~Y~ C/~77'
fut donné d'abord à la ville
quoi ce nom
du Puy, p. 526

note

c. Voyez

(te).

Exemptions accordées à celui de
Loches, p. 36,
i'c~:se Notre Dame,

A!\)ER.

à

art.
AMAtAUX.

Cens annuel payé au Roi par
habitans d'Aubigny qui culticeux des
voient la terre avec des animaux. Discours
préliminaire p. xxx. Rétribution annuelle
pour chaque animal tirant à la charrue
p. xxxiv. Proportion établie entre la
contribution demandée et le nombre de
chevaux qui exptoitoient la terre
Impôt pour la détense des communes
prélevé sur les animaux
p. xtvii).
Contributions sur des denrées et marchandises, taxées par charge d'animal
p. liv. Contributions en grains, évaluées
d'après les bœuts emptoyés
au labourage,
p. liv et Iv. Impôt mis sur les
animaux qui servent à la nourriture de
l'homme,
p. tvi) et Iviii. Droits imposés sur quejques autres animaux, ihid.
P. !vi;, note i. Droits levés sur le transport du blé et du vin par des animaux
~< p. txxij. Droits te\és sur des animaux,
~/< p. Ixxii) et
en traversant un pont
note i. Droits levés sur la vente des bœuis,
des
porcs et des moutons,
p. lxxx et
'xxx}. Droits levés
sur des animaux charges,
p lxxxvij et lxxxix. Droits
imposés par Charles V sur les chevaux,
les boeufs
les agneaux et les moutons
-"nenés d'Italie,
p. xcij. L'exportation

?~

?~

des chevaux, des mulets et de plusieurs
autres animaux, avoit été défendue par
une loi de Philippe-le-Bel
p. xcii) et
Droit
de prise exercé sur les aninote
~/<
maux,
p. cvij f/ ~M~. Voyez Bestiaux
Corvées d'animaux. Discours
et
préliminaire p. cxii~ jK/ On trouve
dans plusieurs lois FoMigation annuelle de
neuf corvées d'animaux de labourage envers le Roi,
p. cxiij et note e. Voyez
C/<?j et C/w~H/ f/! Bassigny. Autre
obligation pour ie transport du vin, des
subsistances, du bois, &c. envers le Roi
ou envers les seigneurs. Discours préliLorris,
minaire, p. cxiv. Voyez
7?~WtMy. Animaux dus
aux principales époques des travaux de la
campagne. Discours préliminaire, p. cxiv.
Les animaux qui servoient ainsi étoient
nourris, pendant ce temps-là, par les seigneurs,
p. cxiv et cxv. Mot qui
désigne les corvées a charrettes et a animaux,
p. cxv. On peut voir encore,
pour les droits ou contributions levés sur
les animaux et sur ce qu'ils portoient,
aux mots A l/igno1lel, Beauvais, Decimx,

C~jy.

./k~A~

TV~~M~, Nonx,

~ww/j'.

6'j~,

~r~~ Saumaticum,

Animaux. Of~ciers cta!)!is pour leur garde
dans les bois, p. ~'7, art. 8 et note
Dommages causés par des animaux aux
propriétés des autres ou à leur personne.
la p. t
art.
et la p. 18~
art. o

jM/t~.

ANJOU. Le Roi Jean déclare que l'aide qu'il y
lève ne pourra lui acquérir aucun nouveau

droit, à l'avenir, contre ses hahitans. Dis-

cours préliminaire,p. vii), note L'Anjou
est érigé en duché-pairie, pour le Prince
Louis, second fils du Roi Jean, p. 392.,
note d.
Lettres adressées au bailli Jes ressorts et

exemptions d'Anjou et du Maine,
du mois d'août 1~36, mettant
l'église Notre Dame de Loches sous la
sauvegarde du Roi, p. 32. Voyez
du mois de novembre !~22
autorisant des prises de bois dans une forêt
royate, pour le chapitre Notre Dame
de Loches, p. 3 4. Voyez Z<7~
du mois de novembre !~22,
confirmant des lettres de Louis IX et de
Philippe IV en faveur du mcme chapitre
p. 3<. Voyez Z.~<
du mois de juillet i4~3 confirmant toutes les lettres antérieures en faveur
de ce chapitre p. 3 2. Voyez
~~M (Coutume d'), citée. Voyez ~w~w~.

Z.

Z~

/4~M (Louis, Duc d'), fils de Jean Il et
frère de Charles V, tige des Ducs d'Anjou,

préliminaire,?, iv. Obligation que je

imposent les Etablissemens de S. Louis
~f~ p. iv et v. Obligations imposa
Commence
seigneur, à leur égard,
payoit le subside qu'ils dévoient ;<;ja

qui formoient la seconde branche des Rois
de Naples et de Sicile. 1~~ la note b,
p.2~8,et la note d,
lUI
p. 206, la note~,
Roi
du
général
Lieutenant
v.
p.
en
p. 392.
V,
Chartes
H,
Voyez Appostres.
Jean
./Lf'~J'y~Z,7.
Languedoc,sous
sous
et sous Charles VI, p. 203 258 et 302. APOTHICAIRES. Voyez
et A),~
l'Anjou
auparavant
C'est pour lui que
APPAREILLER
pour
p.
duché-pairie,
comté, fut érigé en
par des
Ixxix
préliminaire
p.
et note
cours
lettres du 2~ octobre ~60, p. 302,
d'un APPELLATIONS. Ordonnances de Louis )({
note d. It confirme l'établissement
encore Dauphin, concernantles tcmcrajr~
droit mis sur les vins vendus en détail
appellations. Cette ordonnance qui
à Villeneuve d'Agen. Discours prétimidu 2 mai t449 a pour dispositions prin.
naire, p. Iiij. Lettres qu'il accorde au
cipales, que tes appellations des sentence
i~o.auxhabitans
nom du Roi, en juillet
interlocutoires ne seroient point rcui:;
.de Lauserte, p. 203 ~~w. Autres lettres
à moins que le grief des appeians ne nu:
qu'il donne, comme lieutenant général du
ctre réparé par fa sentence dcfmi(i\e ~s
Roi, en faveur de la ville de Fleurence
juges dont seroit appel que les tcmcnirti
en Armagnac, p. 392.
appelans paieroient une amende de 60 fr.;
( René d') Duc d'Anjou et Comte de
que le recours, sans motif fegitime, con~
Provence. Voyez /?~.
un jugement dcnnitif, seroit puni par no
(Jean d'), Duc de Calabre et de Lorlivres d'amende que les sentences KCalabre
Voyez
précédent.
fils
du
raine,
roient exécutables trente jou s après )'][).
(Duc de).
pet, s'il n'y avoit défense du Parlement;
Voyez
Maine.
du
(Char!es d'), Comte
qu'on ne pourroit en appeler après q~.
Louis
dont
JI étoit fils du Duc
rante jours p. 3 note d. Louis Xt t
de Marie
qu'on ne pourr;),
ajoute, en
nous venons de parler, et frcre
d'Anjou dont il va être parlé dans l'article
quelque prétexte que ce soit, recourir
suivant.
plus d'une fois contre les arrêts du Pu.
VII
Chartes
(Marie d'), femme de
lement de Dauphiné, et qu'avant (i'y é:re
admis, on consignera 120 )i\)es,(jn:
fille de Louis II, Roi de Sicile, et d'Yolande d'Arragon, arricre-petire-mte, par
seront confisquées au profh du D]d
la note a
phin, le cas échéant, p. 4 aux note;.
son père du Roi Jean.
On ne'pouvoit porter que de~ntteRo!
de la p. 30
et l'cri-ara de ce volume.
l'appel des jugemens rendus par i'~ (in
Droit de péage que le Roi lui avoit cédé
Comte
monastère de Fige<:c, p. 21. Lettres (lon.
et qu'eue avoit donne ensuite au
Dangers
nées après l'appel formé par le juge dont
du Maine, p. t88 et note
qu'elle court à Paris, en 14 8 comon appeite, et nommées apposfres,
408
et note
ment elle y échappe p.
p. ~o et note a. Voyez cemo'.
de)
Appellations interjetées des jugemensj'oret p. 4o9- Voyez Bretagne (Richard
tés sur les crimes à Arras; ce qui en c'o.t
et D~/M/
Voyez /i~
résutté, p. to~
ANOBLISSEMENT. Voyez
(Évcque d'). Appeiiations portces au riétablis
étoient
Prud'hommes
qui
ANVERS.
y
de jugemens rendus par la Ch"
ment,
Foires
Voyez
et
laites
pour tes foires, p. 192.

.B~f

~w/

~7/

'4~'

~[~

A~

.Pr//<MW~

AoÛT (Double d'). Voyez D~A-.
APANAGE. Le Duc de Berry, rrere du Roi,
l'insuffisance de son apanage,
se j'taint de
et demande qu'on lui donne le duché de
Normandie. Louis XI le lui accorde
Duc de),
p. 30~. Voyez .Sf/y (Chartes,
etA~/w~ Accro:ssementd'apanage que
le Roi iui accorde aussi, p. 398 et 399.

Voyez encore B<~ (Chartes, Duc de).
Voir aussi D~w~<? et .Zw~w~.).

APARAGEURS. Sens de ce mot. Discours

des comptes
remontrances
sujet; lettres de Louis Xf, p. ~S'' et
de~. ~'r
200. Voyez C<w~~ (Chambre C~K
la demande du Duc de Bretagne,
de Montfort le Roi ordonne que
habita
appettations formées par les
ce comté ressortiront directement au
Y~
iement de Paris, p. ~60 et 3-0.

Dcc!
~7~novembre
et ~y- /~w.
146~, i~o'-t~
du i

o

pour le jugement des

1

R. au
omciers du R~"
proces
procès entre les oflici°rs
`le
iiage de Sens et les officiers du Duc

bail-

y

ma! indiquée dans !es manuscrits, p. 2o6
ressorts d'Auxonne et de
r~.Laurentdt-s-Chatons, p. 4~. Déc!anote Loi rendue par Edouard
Roi
d'Angleterre, comme Duc d'Aquitaine,
rjtion~' même jour, portant également
jugement des appettap. 28~ ~jy//r. Voir !a note c de fa p. 287,
sursc.mce pour le
i'iterjetces des sentences rendues par
et ci-après aux mots jMw~ et ~Mtiens
Lettres portées au même titre
< comté de Flandre la surtcs juges
accordée pour vingt ans le
par te fils d'Edouard III, le Prince Noir,
<c;)"ce est
prétendoit que les jup. 20 Voyez
et
Duc t!e Bourgogne
dans ce'comte ne pourendus
Voyez
gemens
Parlement
appet
voient
portés
par
au
être
r?iris
438.
Lettres du ARAIGE.ApRAGE.Quetteredevancec'étoit.
437
et
p.
Discours préliminaire, p. xxxv. Voyez
,<)e novembre i 46~, pur fesqueHes
Louis XI ordonne de porter a ce Parsur diué-rentes arbatcfes
appeifations de tous les juge- ARBALÈTES.
lement les
rendus par les ofnciers de justice du
et feur confection, i'art. 3 p. 67?.
mens
p.ede Bourbon, p. 44~.Desiieuxprin- ARBALETRIERS. Parmi tes hommes armés
juridiction,
cip~tement soumis
l'on ~urnissoit au Roi il devoit y
~g
~omettes titres portant régtement pour
avoir un nombre détermine d'arbaiétriers.
)M.ippe!t.itions des jugemens rendus par
Discours prétiminaire, p. v}. Voyez
Forès,
la
comté
de
de
du
o~ciers
f/j-,
fes
Beaujob-s
de
quelques
de
et
baronnie
ARCHERS. Exemption de tailles accordée
Bourbon
Duc
du
de
seigneuries
yjj
autres
arbatétriers

u,r<-o~e

I.

es

Z.<

C~

<

sa

~son.dumoisde,umet,46~P.

~o

Aloclification
I'arle ParModincation apyort~e
apportce par te
et srrir.
)e,ne~ de Paris, aux lettres patentes du

Roi, p. ~03. Les appet.ar.ons des autres

j~s seigneuriaux du Gévaudan~oient
devant les juges de icvcque de
Mende, p. -.op.

portées

APPET!SSEMENT. Voyez

P~

et

.~PLEGER,poui'~MW/p.6~3et6~o.
Voyez

h.

R,j,~ ciu
clroitp,,f,minaire,
D,
la
~,j
E~emption

préliminaire

Exemption du droit de quatrième
vendu en détail,
(les archers et arbalétriers de
p~
3 t o. Exemptions et franchises
jouissoient ces archers et arbafé.
triers, p. ~2. Us étoient sous la con-

~j~~

~es

du prévôt des marchauds, dans les compagnies organisées
pour la défense de la \'itte p. 6y8
art. 2~.
rf/?<7.f~ Quelle plante ces
indiquent, p. ~o art. tp et note c.
Dé ense d'en iaire usage pour la teinture
les

queHes lettres on donnoit ce
Voyez
nom p. pet note a.
Le Digeste tes cosigne p:<r
ibid. P~r quel juge
.WM. j?~ ~/w/~
ihid.
dfes étoient données
~g., ([,j.~
APPRENTIS, APPRENTISSAGE. Il y a divers
~RCHICHANCELIER.On appetoitainsi.sous
Midexre!ati:satapprentissage des diverses
L, seconde race, celui qu'on appela ensuite
professions, dans tes lois qui concernent
chancetierde France, p. /}2. note
tes arts et métiers, et d'autres articles qui*1
ARCHfCHAPELAtN.fonctfoncorrc.sponcorresp~ndctennment tes ob))gat)ons
)
)tet les de\o))'s
.r
dante,
leq prenne:
races, a celte
SOLI,%tes
sous
j., apprenns. -t/
Vor 7?
fes
i
denr;mdaumomer.<tap./j20,noter,
(le
ilote c,~)W/r, et les
tes autres prnesstonsuidtuuces
pr
et a n. 42 < note <7.Le'très royates s)gncc~
b
aux
/)20,
arct~chapetams,
les
note
<
p.
par
%rPPROCHF
Voir p. 470.
~PROCHE
pour
chanDonna-t-on quetqueiois ce titre au
A
A?POSTRES.

~w/

'r

j..

n
~7~ ~77/

n

~xniots/wetJ/
c.

~PPROViSIONNEMENT. Impots supprimés

en.t.

ceiier,

c~r

"e

"s

u

Sa

art. 8; p. 206,
L'époque de cette conDscation
sert à mieux nxer ta date d'une loi
art

4;

p. 20~

r~

AR(:()~NEURS. Voyez te. p.
y~
~~j
Vo~~ez
aussi F.~ulvrrs et Tissrrurr~lS

t'approvisionnementde
Paris de quelques
et
autres vittes. Discours
comme contraires a

rrcfiminaire, p. txxxix. Voyez /~XtW?.
)m. mis pour rcnarer une chau';sce ne~P"t
le
cesHtreatapr.rovfStonnementde.Beauvats,
'xxxviij.
Voyez
P.
~CITAINE (Duché d').
confrc.tion

e.

P'

contr!but)on mise sur ceux
ARCS. La contribution
qu<
ceux qui
Disles vendoient, étoit payée en nature.
cours

P-

<

ARDOISES. At~otition des droits sur les ar-

cloises

~~r~/

P-

3~-

Rehrechien en Orfé-mofs.
Cens octroyés par Louis IX sur ce lieu,

aux chanoines de Saint-Martin de Tours.
Discours préliminaire p. xxxj.
ARGENT. Voyez ~~fet Or.
ARGENTEUIL. A la demande de la Reine
Adélaïde, Robert II fils de cette Princesse et de Hugues Capet, avoit accordé,
en too~ au monastère Notre Dame
d'Argenteuit, plusieurs domaines et propriétés, l'exercice de quelques droits, et
des contributions à percevoir sur des denrées et marchandises, dépendant à qui que
ce fût de le troubler dans la jouissance
de ces biens droits et revenus et de
s'arroger sur fui, à cet égard, aucune juridiction. Louis VII, en )t~2, avoit
donne au même monastère une autorité sur
la ville dont la possession étoit devenue
un objet de haines et de quereues qui
avoient produit des crimes. Louis XI confirme, au mois de septembre
les
lettres du Roi Robert et celies de LouisLa concession de
1e-Jeu ne, p. 7~
Louis VII avoit été faite à la charge de
célébrer tous les jours, pendant la vie du
Roi, une messe du Saint Esprit, et après
son ~éccs une messe des morts et a
la charge aussi de donner à mat'ger à trois
cents pauvres, chaque année, au jour correspondant à celui de la mort de Louis VII,

J~

le

monastère Notre-Dame d'A.rgenteuil étoit dépendant de l'abbaye Saint-

p. y~.

/</
ARMAGNAC (Jean, Comte d'),
Denis,

premier
du nom lieutenant général du Roi en
Languedoc. Droit qu'it autorise, en <6,
les consuls d'Av!g!~net à percevoir sur
tous les hommes qui y entreront, à pied ou
achevai. Discours prciiminaire,?. Ixxxviij.
Jean II ratifie les lettres du Comte d'Aret V~~
magnac, ~M~. Voyez
Ordonnance qu'il rend toujours comme
lieutenant gencrat du Roi sur les monnoies comment y est désignée une capitation établie en Languedoc. Discours préliminaire, p. cxxiij note c. Ses lettres
concernant la ville de Fieurence en Armagnac, p. ?Q2 et note e.
~w~~r. Autres Comtes d'Armagnac appeics ~/<y aussi second et troisième du
et vivant aussi dans le XIV.siccte.
nom

~)~

note e. Jean II, (lit te
Bossu, étoit htsde Jean
Jean 111,
fils de Jean II.
~w<7~<" ~Bernard,Comte d'), septième du
nom. Voyez ci âpres ~/w~'v~' (Jean V,
Comte d'), fils aussi de Jean If, p. 4~<?.
note ~7. Sa mort, p. ~28 note e. C'est
de lui que tir~ son nom, so~s Chm'ies VI,

~yy

la p. 302

I.et

le parti opposé au Duc de

Bour~.

Armagnac (Jean, Comte d'), quatre.
d~y
ms amé de Bernard VII
nom
de Jean V qui suit. A quette et
on lui fit son procès, comme coup:~
envers !e Roi h reiigion et !esn]~
p. 42() et note L. De quel crime j)f.'
accuse envers son confesseur,?..{,
noteÀ Lettres de rémission queChdcs~)
lui accorde, /~À/.
~w~<r (Jean, Comte d'), cinquième~
fils aîné de Jean IV. Divers crrn
nom
dont il est accusé sous le rq{ne
Chartes VII, p. ~29 note c. Sa p.)~
Condamnation p.o~.
incestueuse,
cée contre lui par le Parfement()ep]r;
~/<7. et note

H s'associe aux Princes fio~

contre l~ouis XI, et signe avec eux ic~
qui termine la guerre du Lien nutitk
p. ~86 et ~87. Louis XL, par (!c.)c![~
du i~ novembre !46$, fuiavoif.

!a jouissance entière et paisibie ()es
[err~,

droits et prééminences que

possédoient

[eHoientet

au pays de Rouergue n

autres, Bernard et Jean

d'Arn)a~Hc,!fi

aïeul et pcre et de )a même manicreoo')'!
en jouissoient avant [a premict'e nm)du Roi CfiariesVÏL, p. ~28 ~'jM'r.('
nommé comme présent dans ie.<)t';nfi
de Louis XI, du octobre '~6),(j)'i
donnent des villes et forteresses '.ur
rivière de Somme au Comte de Chsrofrfi,
p. ?6o. Les bienfaits de Louis \t ne

i'avoient pa. empêché de s'unir au.\M!'emis de ce Prince lettre qu'il écrit au Roi
à cette occasion p. ~o note Sa mort,
"t'te
p. 4~
~?~7~<- (Jacques d') Duc de Nemour.
et Comte de la Marche. Louis Ât
donne le duché de Nemoun, a~ctt'ui
les droits et prérogatives dont avaient )o'~
les seigneurs qui l'avoient posscdc

ra\ant,

p.

370, note~,

p.

et ~7~

Il se ranke du parti des Princes )i~'
contre le Roi p. 3~). Serment (]u'~
prête au moment de fa réconcii'~o".

et 376, ~Syet~S.He.f'o~
p.
parmi ceux qui assistèrent au consot 'c~
par !e Roi, à i'occjs'oft du tton t'~
au Comte de Charotois de ph'sieurs\It
60
et ïbrteresses
forteresses de Picardie, p. 3"°.'
signe le traité qui termine ta ~u(.'rre
bien public, p. 386 et 3~. Le'.ue~
mois d'octobre t46~, qui ventent

1 P.

1 J'A

l, ?

t'

aux 0,111"
nomme
Jacques d'ArmagnacIIUn
7117C alll
du duché de Nemours, du co!

Marche, et de routes )cury Jcpen~
Louis XI rc~e, r'
p. 370, note

jpttresduMcmejour, la juridiction des
le ~it des aides dans ce duché
Voyez
Nemours, P. 37~
Accusation contre lui. Sa mort,

élus sur
de

.note~.

Bâtard d' ). Voyez C~(Comte de).
Excès dont la faction de Bourcoupable, en 14 S envers
~ne se rend Armagnacs.
Voir la p. 4o8
action des

j~

(

Le

la

et la note
ARMÉE.Voyez
ARMENAT,

C~

pour~M~

p. 470.

ce mot.

le droit de s'armer à Perpignan
du recours à la force armée,
.F~M~. Défense d'aMer
<o. Voyez
dans les rues d'Arras p. 166.

ARMES.Sur
et le besoin

n

armé

ctre fard'armes qu'on fournissoit
niure des gens
Discourspréliminaire,p. vj. Voyez
au Roi.
C~j ~w~. Droits mis sur les armures.
Discours préliminaire p. xtvij. Dcrense
d'exporter des armes sans la permission la
plus expresse du Roi
p. xcii} et note d,
xcvij. N'est-ce pas armures qu'il
p. xcvj et
attire dans une ordonnancede Jean II, oit
Diverses lois qui
on lit~M, p. xcv, noteg.
déterminent les droits à payer, pour pouvoir faire sortir des armures du royaume,
XI ordonne aux gens de
p. xcvij. Louis

ARMES, ARMURES. Quelle devoit

,<

a

Paris, de s'en procurer

par
1467,
de
juin
du
ordonnance
mois
son
Voyez Bannières.
p. 6-< art. 8 et o.
Ils (!c\'oient se mettre en armes toutes les
fois qu'on le leur commandoit de la part
du Roi, p. 676, art. t(). Leurs chefs
souffrir qu'ils
ne devoient ni les armer, ni
métier

s'armassent, sans ce commandement, sous
peine de mort, ~/< art. )8. Les artisans

pouvoient cependant, les
dimanches et fêtes porter dagues, guisarmes et antres habiHemens de guerre,
(tes bannières

pours'exercer,p.6yy,arf.2.t.

ARAlOrRfES. Ce que Louis XI
permet à la ville d'Aigueperse de mcter
et d'ajouter à ses armes, p. 330 et
i.
Lettres du mois de mai i46$, qui auto-

ARMES

3

risent Pierre (le Medicis et sa postérité à
porter trois fleurs-de-lis dans ses armoiries,

~y.

P-3~0, note c.
~RMORES. Voyez C~'j
et
"RAto;Ri[.s. Chaque métier pouvoit
mettre
celles qn'iivouioit
à ses bannières, p. 673,

art.n.

"RMURiERs

et

BRIGANDINIERS. Louis

cu~ht-me, au mois de juin

r~Yr/.

XI

1467, des sta-

tuts donnés sous le règne de Charles VII,
en 1~1
aux armuriers, brigandiniers,
fourbisseurs de harnois
ce mot) et
hauhergiers
ce mot) de la ville de
Paris, dont voici le sommaire i.° On ne
peut exercer ces métiers sans en avoir
été reconnu capable par les jurés et on
paiera d'entrée si on n'est fils de maître,
soixante sous, dont quarante pour le Roi,
et vingt pour la confrérie. 2.° Aucun ne
pourra acheter au-dehors harnois pour le
revendre ou le mettre en autre façon que
cette dont il sera sous peine de confiscation et de soixante sous d'amende.
3.0 L'article 3 dit comment les divers
ouvrages doivent être faits. 4.0 Défense
(le séduire ou soustraire les compagnons
des autres sous peine de soixante sous
d'amende. c.° Ce qui sera apporté à Paris
ue pourra y être vendu sans avoir été
visite et examiné par les jurés, sous peine
de confiscation et de soixante sous parisis
d'amende. 6.° Même peine envers ceux
qui vendroient du vieux pour du neuf,
ou comme fait dans une ville ce qui auroit été fait dans une autre. y." Deux
jurés seront ems, chaque année, lesquels
jureront sur l'Evangile, devant le premier
écuyer du Roi de bien remplir cette
fonction ils seront tenus de faire connoître les infractions pour qu'elles soient

(~~

(~~

punies, p. 6~0 .iw~. Cette ordonnance
fut rendue par Poton de Saintrailles.Voyez
.R~T et
Louis XI, en la
confirmant, y ajoute trois articles. t.° On
ne pourra être admis, qu'on ne soit instruit suffisamment et qu'on n'ait fait son
devoir envers les maîtres, suivant les anciennes ordonnances. 2.° On ne pourra
rien apporter à Paris, concernant ce métier, pour le vendre et le débiter, que
les jurés ne s'assurent de la bonté de l'ouvrage. 3." Le grand écuyer a seul inspection sur tes armuriers et brigandiniers, et
ils n'ont aucune redevance a payer aucun
autre,?. 681 et 682. Les armuriers et
brigancliniers formoient, avec les lanciers
et les fourbisseurs, une des soixante-une

bannières des métiers de la ville de Paris
p. 6y2. Voyez .&?/<?.i'.
AROMATES dont Phitippe-te Bel défend l'ex-

portation. Discours préliminaire, p. xcii),
note d. Aromates dont il la permet, ~<~
ARONDE ( Queue d'), ou~wMM". Ce
qu'on appelle ainsi dans les ouvrages de
menuiserie, p. 604, note c. Règle prescrite
ce sujet, p. 610, art. o.
ARQUEBUSES, ARQUE13USIERS. Voyez Ar-

~j'.

A

a a aa

ARQUELINS. Abo!ition des droits sur les Arras (Eveque d'). I! étoit, par son cvcch:
afquctins, a Paris p. ~4~.
même, seigneur de la ville, sousfasu,J
raineté du Roi p. 16?, i6;tet
ARRAGON. Marchands d'Arraa,on, qui \'eLieux voisins dans lesquels il avuit haut
noient traquer dans les ports de Nornor~'
moyenne et basse justice et !a
mandie. Discours préliminaire p. xciv.
tion des échevins et prévôt qui )'e\f
Accord entre le Roi de
Voyez
coient en son nom p. 16-! et
France et le Roi d'Arragon, qui met un
L'appel des jugemens rendus po~~
terme aux exactions des fermiers de l'imêtre porte au baiui d'Amiens, les
position foraine et règte le droit qu H
vins et prévôt n'osoient p[us agir con~
faudra payer. Discours prctiminaire,?. cij.
ies matfaiteurs qui usoient de ce ntoven'
Accords plus anVoyez
et de grands maux en résuttoient. Û!)vn:
ciens sur les dédommagemens à donner
par des lettres de Chartes V!, donnce~i
aux propriétaires des marchandises pillées
mois de juillet 4o6
queHe ctoit)'
en allant d'un royaume à l'autre. Discours
cienne forme de procéder aux jugemen:
préliminaire, p. cij note~
et comment on sévissoit contre les accuo'
y4/T~'<7/y. Diverses monnoies Je ce pays. Voir
ou condamnés qui ne comparoiMoi~f
la p. ~y? note 6. Florins d'Arragon. Voy.
pas et s'absentoient du pays Chartes Vf
voulut qu'a cet égard l'ancien usage tu;
(Rois d'). Lettres rendues par eux,
observé
et que les échevins et nr(~[
ces
congés
qu'ils
pendant
étoient seigneurs
continuassent à exercer un droit dot):
~n'eur
Cerdagne
Roussillon
de
et de
en
l'usage étoitutife pour !a suretcdesvi!~
~2/~
Ribes,
des habitans de la vallée de
p.
et la répression des crimes, p. 6~ et )6,.
7?~<?j-.
qn'its
Voyez
Lettres
42
portent
et
Louis XI sur la demande de fc~ML'
qu'i!s
pendant
MontpeHier,
faveur
de
d'Arras ordonna au mois (le férricr
en
Bar482
et
J'M/
étoient
seigneurs,
1/~6~, que ies prévôt, échevms et au~i
en
p.
celone leur appartenoit alors, p. ~8~ et
officiers des cités d'Arras, A~reuit.V;.*il
fàit
A
Un
d'Arragon
Rois
la
des
note
contry et autres lieux procéderoieot ()ela
Maures,
l'île
Majorque
les
de
de
tjuete
sur
manicre ancienne et accoutumée pour)ci
Voyez.f~c.y
l."
et note a.
cas criminels et civils et pour éviter Jci
./hT~w~ (Jean II, Roi de Nnvan'e et entroubles voies de fait, &c. dont 0.1
/~8
Crimes
d')
suite
note a.
avoit eu souvent à se ptaindre, il ~:<n<I
comp.
Reine
lui
la
mis envers
et envers
son
a toute personne de quelque confiM
(Jeanne
Henriqucs),
épouse
qu'ette soit, de porter dans la ville Lm'i,
par les haIls
bitans de Perpignan. sont compris dans
épées, et autres armes ou instru~i
l'abolition accordée par Louis XI, au mois
propres à attaquer sous peine d'ame))~
de juillet i4~3 p. 4~' Jean 11 eut pour
et de connscation p. t66 et [6y.L'.
\'éque d'Arras étoit alors ce Jean Jotr<
successeur Ferdinand, dit le Cathofique,
cvcfjuett.
son fils, qui étoit déjà Roi de Castille
ou Geoffroy, devenu ensuite
quand il le devint d'An'agon, et qui forma
by, nommé cardina) par Pie H, pour;
de t'Espagne une seule monarchie, p. ~8
servi la cour de Rome avec ht"! (le zc~
note
dans !a négociation entreprise ;'[t'e~etdft)
ÂRRAS. II se tenoit, à An'as, de toute an'
tenir de Louis XI la révocation de h j"~
cienneté, une foire au mois d'octobre et
matique sanction de Chartes \n,
signé ptusieurs fois dans ce votumep~k1C
un marché tous les dimanches ta foire
Vo~ez
avoit cessé d'être h'équentee, parce qu'elle
nom de
n'onroit aucune franchise aux marchands
p. t6~.
p. ï6y, et !a note
(le cardinaf d').
qui y venoient, pour eux ni pour leurs
lement
marchandises, le marché étoit abandonne ~)T~ (Traité d'), conclu entre Chartes
aussi il cause du jour, consacré a Dieu
et Phitippe-ie-Bon.Duc deBour~
le 211 septembre i~~
et des remontrances réitérées fàites à ce
même
Charles le i o décembre<!e
sujet dans les egtises. Louis XI
sur
~6,3~,aux notes,~
la demande de l'évoque et du chapitre
rd'Arras
accorde une franchise entière
360, ~6~ et 366. La dispo.sifio" cile'
pour leur personne et pour leurs marest le plus souvent rappek-e
chandises, aux forains qui viendront a
lettres que ce volume contient, e~t
eng-a~,
la foire d'Arras, et transporte au lundi
par laquelle le Roi
cens
le marché qui avoit lieu le dimanche
somme de quatre cent mille
sur
i 6 y y~/f.
des vitfcs
terres situées

/j~~?~

7~
~M.

f. a"

J.

t~

p.

et

r'

Somme. Les autres causes sont rap-

Qrtees, ou du moins indiquées, p. i S
et f6 note a. L'article i." porte que le
fera déclarer par gens
Roi dcc!arera ou
notables, que la mort du Duc Jean (le Duc
III, alorsDuc
Jean éfoit père de Philippe
ci-après, p. 7 $8)
de bourgogne; t~~
s'y fut opposé de tout
fut inique qu'il
pouvoir, si son âge le lui eût permis
son
qu'il prie le seigneur de Bourgogne d'ôter
haine et rancune, et
de son cccur toute
qu'il y ait entre eux bonne paix et amour.
abandonnera et fera appré2.o Le Roi
hender tous les coupables et complices
pour être punis en corps
de ce crime
s'ils ne peuvent être pris on
et biens
prononcera contre eux un bannissement
perpétuel et la connscation de leurs biens.
Quelques mesures à prendre pour la
déconcerte et la punition des coupables,
fondations à faire ou des monuet des
l'expiation du crime
mens à ériger pour
sont l'objet des sept articles suivans. L'article to règle un dédommagement pour
pris
des biens meubles du Duc Jean
Le Roi donne ensuite et
ou perdus.
Duc de Bourgogne et à ses
trn isporte au
descendans les comtés de Mâcon et de
Saint-Jangon et toutes leurs dépendances
avec tous leurs droits, émolumens, juridictions, en s'en réservant l'hommage et le
Le comté de
ressort et souveraineté.
Bourgogne, la châtellenie de Bar-sur-

Seine,

et plusieurs autres comtés, villes

et seigneuries, sont donnés et
tés p.ir les articles qui suivent,

transpor-

et notamAmiens,
Saint-Quentin
Abbeville,
ment
Corbie, et autres sur la rivière de Somme,
dont le rachat est autorisé; quetques restrictions sont mises à quelques -unes des
lit, après, des disconcessions faites.
faveur
Comte
d Etampes
du
positions en
du Comte de Nevers et du Duc de Bourbon.
Le Roi consent que le Duc de
Bourgogne ne lui fasse aucun hommage
ni service pour les terres qu'il a et aura
le Duc se soumettant néanen France
moins, pour lui et pour ses successeurs,
à les faire, le cas échéant, au successeur
du Roi. L'exemption personnelle
que le
Duc de Bourgogne réserve
ne pourra
se
aussi recevoir aucun préjudice de ce qu'il
a nommé ou pourra nommer le Roi son
soinerain seigneur.–On établit ce que
chacun des deux
contractans aura à faire
dans le
cas où l'autre sera obligé de s'aret dans le cas aussi ou un traité

-On

~r,

terminera la guerre entreprise.
Le Roi
permet de faire dédommagerde toutesleurs

pertes ceux qui furent pris le jour de la
mort du Roi Jean. Une abolition générale est prononcée on punira ceux qui
voudroient rappeler le passé et ranimer
des haines. -Le Roi renoncera à toutes
les alliances qu'il pourroit avoir faites avec
les ennemis du Duc de Bourgogne.–H
consentira que, s'i! enfreignoit ce traité,
ses vassaux et sujets ne fussent plus tenus
de lui obéir et de le servir. Quelques
autres garanties sont stipulées dans les
articles par lesquels cet acte est terminé.
Nous avons dit qu'il est du 21 septembre
Y
et que la ratification que les ambassadeurs du Roi avoient promis d'obtenir
de lui fut accordée par ce Prince, à
Tours
le i o décembre de la même

année; le

!0,

et non le i i comme
l'annoncefe savant auteur de l'Art de véri-

u~

fier les dates, tome
ARRESTATION. Voyez Accusé,

C~M~

~7M/~M~ Habeas corpus, Prise de
corps.

,ARRÉT. Ville de !oy et d'arrêt. Voyez Loy.
Droit d'arrêt sur les biens des débiteurs.

Voyez D~/tW.c.
Arrêts (Infraction d'), en Languedoc, p. 24.
Arrêts. Recours au Dauphin contre les arrêts
rendus en Dauphiné, p. 4 aux notes.
Les guerres et divisions qui avoient eu lieu
dans le royaume ayant donné lieu à beaucoup de désordres et de révoltes le
Parlement de Toulouse rendit plusieurs
arrêts pour les réprimer, mais ces arrêts
étoient sans exécution par là crainte
qu'inspiroient et la résistance qu'opposoient les hommes puissans qui occasionnoient ou protégeoient le trouble et la
rebe)iion. Le Roi ordonne que les appointemens, arrêts et jugemens du Parlement
de Toulouse soient dorénavant exécutés
par force et main armée toutes les fois
que cela sera nécessaire p. 546 et $47'
Les lettres de Louis XI sont du 30 janvier !~66. Elles exceptent de l'autorisation
qu'eues donnent, les jugemens qui pourroient concerner le Comte de Candale
et ses terres et seigneuries, p. $4y.
ARRIERE-BAN. Philippe V exempte du ban
et de t'arricre-ban les habitans d'Auvergne
àquene condition. Discours préliminaire,
p. x. Louis XI en exempte les échevins
nobles de Poitiers, p. $ 3. Voyez Poitiers.
Il en exempte les officiers du Parlement
~~w.
de Paris, p. 3 2y. Voy.
n en confirme l'exemption aux bourgeois
de Paris au moiE de novembre t~~
p. 434 et 43 $. Voyez Paris. L'exemption

r~w~

Aaaaa

ij

,r.

du ban et de l'arrière ban ne fait cepen- ARTS. Etude des,beaux arts. Voyez
R
dant pas partie des franchises octroyées
L/M/<?/'J'
o'
et
bourgeois
parlouer
du
aux
aux sergens
ARTS ET MÉTIERS. Voyez
442
marchandise
la
de
et
et
et
p.
~f~yj.
Voyez Parlouer.
ARTUR DE BRETAGNE, Comte de R,~
ARRIÈRE-FIEFS. Voyez
mont et connétable de France, et den'~
ARRIÈRE-GUET.Voyez
ArturHï comme.Duc de Bretagne,
n
ARRIÈRE-SOQUET. De cette contribution
et note d. Don que lui iait Chartes V)~
en quoi elle consistoit. Discours prélimide la ville et terre de Dunf~
en t~o
naire, p. lii}. Voyez J~v~.
Roi avec ses appartenances
et (fcnen.
ARSON
dances, p. 464 et 46~. H la reprend
pour incendie, p. 3~ note c.
ARTIFICE. Ce mot est souvent emp!oyé, dans
quel motif, p.
Voyez/)~f~par
les lois relatives aux arts et métiers (voyez
On désignoit quetquefois
J~M~), pour art, M~<7y/F, M~y.
par ce mot un domestique qui alloit
ARTILLIERS
faiseurs d'arquebuses. Les archercher du bois dans la forêt où l'on
tilliers ou arquebusiers formoient avec les
avoit droit d'en couper ou d'en prendre
peigniers les patiniers et tourneurs de
et le portoit dans la maison de son maifre
blanc bois une des soixante-une banil a ce sens, je crois, dans les lettres qui
nières des métiers de la ville de Paris
concernent Notre-Dame~feLoches, p. !6
p
art.
p. 6y2. Voyez ~M/~y~.
ARTOIS. En promettant de payer une aide ASSECURAMENTUM, ~.r~~ct/~r/o,
demandée, ses habitans déclarent que ce
Assurement,Assurance. Procédure:'t suivre
paiement ne pourra d'aucune manière,
pour l'obtenir de la part des garJienstiom.
préjudicier à lenrs droits. Discours pré!
més dans les lettres de sauvegarde accordées par le Roi.
minaire, p. viij, note Chartes VJ promet
presque toutes ces
Boud'Artois
habitans
des
comtés
lettres, et en particutier, les p. <, 86,
aux
Saint
Pot,
()4,~2.4. 534) ~64. C'est à tort que le
qu'il
ïenois et
ne fera aucune
prise sur eux tant que durera l'aide qu'ils
manuscrit des lettres pour l'abbaye de
Clairvaux porte ~~f~w~w au lieu
ont accordée si ce n'est pour ses pro-

.M'r

7"
G'

4<

~J'/A~t/J'.

visions et en payant, ?~. p. ex et cxj.

~~j (Charles d'), Comte d'Eu, p. 36o et

note Ami de Louis XI, quoiqu'il l'eût
It est nommé
été de Charles VII,
lieutenant générât du Roi pour Paris
pour la Brie et t'ïte de France, et pour
la Normandie, p. 338
note c. Pouvoir
que lui donnent les lettres du Roi qui le
nomment, /<~ A quelle époque et dans
quelle circonstance il fut nomme, note c,
p. 330. Déclaration portant qu'il jouira,
à cause de son comté d'Eu, de tous les
droits de pairie, nonobstant le don ïa!t
à Charles de France, Duc de Berry, du
duché de Normandie; et que lui ses
hommes et vassaux, ressortiront au Parlement de Paris, et non en t'Echiquier de
Normandie, p.
suin.' Louis XI
d'Eu
donne te comté
au connétable de
Saint-Paut, pour en jouir après la mort
de Chartes d'Artois, p. < i 2 note Don
que le Roi fait au Comte d'Eu d'une partie
de ce qu'il retiroit des gantiers de Paris
p. 6iy et 6t8, art. i. De la vente faite
en son nom du droit d'exercer ce métier,
et du prix qu'il en retiroit, p. 618, art. i
De celui qui faisoit cette vente, de l'autorité qu'il avoit, d'une redevanceannuelle
qu'on lui payoit, ibid. Voyez

d~j~w<?/w, p. !64, et note

ASSEMBLÉES ILLICITES. Défense aux gens
de métier d'en former précautions priit!

et punitions prescrites, p. 6y4
ASSIS. Sens générique de ce mot, ([mnj
on n'y joint pas un*autre mot qui le arKtérise. Discours préfiminaire, p. xxxiv.Loi
de Chartes V qui défend de mettre aucun;
~J.)

AbbeviHe,

note

H exprime

un droit levé au profit de la commune sur
des marchandises vendues, dans les lettres
de Louis XI qui révoquent une exemption
accordée aux officiers du Roi a Tournay,
Voir encore assis emp. i 22 et note
ptoyé pcfur w~~ p. 100 et tôt.
ASSISE. Quelle redevance ce mot exprimoit.
Discours préliminaire, p. xxxiv. Ettec'o~t
Ce qu'on appeloit
annuelle.
en ~~j'M~ ibid.
ASSISES ( en appliquant ce mot aux trit)"-

naux). Voyez

Voyez aussi

~h~j~

(~'j/w,

/y~wj'.

ASSISIAGE, ASSISIATGE. Divers sens Je ce
mot.
p. 132, art. ~2 etnoM~.
~9'
ÂSSOUPEMENT. Sens de ce mot.
et note a
ASSOUVIR, pour~~y, p. 6~4 note a;

~Ia

p. 682, art. 2.

~p-

P-

AsTENE~CE.

~3 et !a notede

cette page.

seigneur de Pierre en Gëvaudan,
II am'anchit les habitans de pluredevances, en s'en
sieurs obligations et
réservant quelques autres p. $03.
ATTOURNE, ACTOURNÉ. Voir p.
et l'indication de la note d.

AsTORC,

[26!.

~6,

art.

AvALAGE.

Quel droit

*'e

mot exprime,

et note c.

p.
AvALEURS ou AVALLEURS

d'avaler, descendre. Des avalleurs de vins leur travail
ordinaire, p. 672 note y. Ils formoient,

tonneliers une des soixante-une
bannières des métiers de Paris, p. 672.
avec les

Voyez

~/7~

levé sur les aubains. Disxliij. Ce droit n'acours préliminaire, p.
toute personne,
voit pas lieu à Tournay
fîit pouvoit y
qu'elle
quelque
de
pays
venir, y amener ses marchandises, y transporter ses biens et en disposer par tesà son plaisir et
tament ou autrement
volonté p. 137. Voir aussi les pages suiet 7~w/77~.
vantes et les mots
Modification relative au droit d'aubaine,
mise par le Parlement de Paris et par la

AuBAINS. Droit

~<?

Chambre des comptes à l'enregistrement
des lettres du mois de septembre t~64

l'exercice de ce droit à Tournay,
p. 2~p et 250. Le droit d'aubaine est
compris dans l'énumération des droits dont
jouira le ircre du Roi, en devenant Duc
de Normandie, p. 30~.
AUBENAGE(Droit d*), ~M~ww. Son exercice à Tournay.
ce mot et ~[~~Mj.
Droit d'aubenage que Louis IX se réserve
dans des lettres qui concernent I'ég!ise
coHegiafe de Notre-Dame de Loches en
Touraine, p. 37 art. 9 et note d. Voir
aussi l'indication donnée par la note d de
sur

~.137.

Amende imposée à ceux
qui causent quelque dcgat a ces arbres et
à d'autres
encore p. 133, art. 36 et

AuBfER, AUNE.

')o!e F'.

~L'BIGNY,

7~

Protection que
Louis V!I lui accorde
sous la condition
d'une redevance
en argent, en avoine en

poules. Discours préliminaire
p.. xxx. A
~uet taux
un la fixa pour ceux qui cul~Otent la terre avec des animaux ( elle
étoit moindre
qui la cultivoient

pour ceux
Fleurs propres
mains),

~L'DE.

Revenu d'un impôt appliqué à !'entretien des ponts et des chaussées sur cette
~'cre. Discours préliminaire p. Ixix.

Comment cet Impôt est désigne dans la
foi,
note
AuDENEHAM (le Maréchal d'). Voyez Dau-

?~

<M~~W.

~Z/D/Z:7Vr/ Sens que Laurière attache

à

ce mot. Discours préliminaire p. ixxxvi),
note Taille annuelle levée sous ce nom,
i6id. Voyez Oance.

C/
C/

AUDITEURS

Voyez

p.

6~8, art. 2~.

AvENAGE. Quelle redevance c'étoit. Discours préliminaire, p. xxiv. D'après quelle
base on Fëtablissoit ordinairement,
Le ~7!7~? ou civerage est une redevance
Voyez aussi la note A
semblable,

queiïe autre redevance on donnoit encore
le nom d'<?yf/M. Discours préfiminaire,
p. xxxiv, note e. Lettres de Louis leJeune qui abolissent l'avenage à Orléans,
p. !iv.
Exactions faites
à cette occasion par des commissaires du

AVENEMENT

~M~nM<?.

'Roi,p.

Z<7M~ Exemptions

AviGNONET,

accordées par Jean II à ceux qui viendront acheter ou vendre à ses foires et
marchés. Discours préliminaire, p. lvj et
H l'autorise à percevoir
p. xc note
pendant dix ans, plusieurs droits pour
subvenir à la clôture de la cité et à la
reconstruction du château royal
p. ixxx p. Ixxxvii} et note d. Jean II
permet aussi à ses habitans de transporter
et vendre hors du royaume pendant trois
années, la guede et les btcs recueillis sur
!eurs propres domaines p. xcviij.
AuLMUSSES. Abolition des droits mis sur

j[esaumusses,p.~2.

AUMONE.

Don de terres en pure et franche

aumône, p. ~t~.

(

).

De la fonction qui
Grand
correspondoit à cette de grand aumônier,
sons la seconde race de nos Rois, p. ~20

AUMÔNIER

et note c.

AuNAGE

draps

<?/ des toiles. Office

établi
à Caen, pour i'aunage de ces marchandises, p. !!7< art. 8. Voyez
et aussi la p. i 6.
AVOCAT.GENERAL.A queHe cpoque cette
qualification fut adoptée. Discours préliminaire, p. i}, note Quel est le premier
magistrat qui fut appetc ainsi, ibid.
~4)~MM
Roi, Création d'un second office
d'avocat du Roi en la chambre des généraux-conseillers sur le fait de Ja justice
des aides à Paris. Voyez Aides (Cour des)
Les avocats et procureurs du
et

.w~,

D~j/

Roi devoient assurer l'exercice du droit

qu'avoient les abbayes de fondation royale,
de n'être appelées dans leurs procès que
devant des juges royaux p. ~y.
Avocats. Ils devoient ainsi que les procureurs, les notaires les secrétaires du Roi,
et quelques autres faire partie des compagnies armées du Parlement, organisées
pour la défense de Paris, p. 6yy, art. 2~.
Avocats, Voyez
AVOINE. Voyez

~4~d'autres
Autres droits sur
Dis-

l'avoine exprimés par
noms.
Droits
préliminaire,
lxj.
mis sur les
p.
cours
avoines qui montoient et descendoient la
Seine,
p. lxxiv. Mesures pour ce
Charles IV
grain,
p. Ixxxiv, note
en permet l'exportation moyennant un
droit par setier,
p. xcii) et note a.
Voyez aussi Grains. L'avoine étoit une des
principales denrées sur lesquelles portoit
le droit de prise. Discours préliminaire
p. cviij, cix, cx et note f Corvée due au
seigneur pour la récolte et le transport de
p. cxiv, cxvi) et note i.
ses avoines
lisières. Voir la p. ~3 art. 36
et note a.
AUTEL
pour j<?w~~
p. 62~

?~

./4c//?.

art. 7; p. 62~, art.

AuTREVILLE, ~M C~~Kï7~'M<?. Ses habitans
sont affranchis de la corvée personnelle
moyennant des corvées de chevaux ou t'équivalent en argent. Discours préfiminaire,
p. cxviij. On devoit les requérir de satisfaire à leur obligation ibid
AUTUN. Lettres de sauvegarde, août !~66,
pour les doyen et chapitre de l'église
d'Autun leurs gens et serviteurs, leurs
biens et possessions quelconques p. < 111

et <i2. Le Roi leur donne pour conservateur et gardien le bailli de Maçon,
p. <t2.
AUVERGNE. Loi sur une aide accordée par
ses habitans. Discours préliminaire p. x.
Ses nobles déclarent, en l'accordant, qu'on
ne pourra en regarder la concession comme
une obligation pour l'avenir et que, pendant qu'ils la paieront, ils ne supporteront, ni eux, ni leurs justiciables, aucun
autre impôt, 7~. Les commissaires d'Isabelle de Bavière femme de Charles VI,
promettent, en t~iy l'abolition des
impôts pour les villes d'Auvergne qui rentreront sous l'obéissance du Roi. Discours
préliminaire, p. Ixix. Tentatives faites pour
ébranler la fidélité de ses habitans envers
ie Roi, p. ~28 et 329. Exactions que des
commissaires du Roi exerçoient à Cler-

r

mont et dans le pays d'Auvergne,
6"~)Contr(
les sujets du Duc de Bourbon

r)

vement aux droits de M'anc nef Je alt.
veaux acquêts, et aussi a occasion ()
j~
marcs d'argent que devoient payer
notaires, p. 4~7- De quelques cha~

mens faits dans les ressorts de quelques
bailliages, à l'érection de l'Auvergne
duché-pairie, p. ~21 et 5 22. Desvilles
principales de cette province de leurs
marchés et du concours de ceux qui
y
viennent, p. 522. Louis XI fait ressortir
àMontierrand les exempts du duchud'An.
qui ressortissoient aupanv~u
vergue
Cusset p. ~22 et ~2~. Voyez C~~a
Exempts et
Ces lettres de
Louis XI sont adressées au bai[[i des

~y~

montagnes d'Auvergne, p.

!2-

Lettres

adressées au bailli des ressorts et exemptions d'Auvergne, p.
(Duc de Bourbonnois e[d' J,

~i.

~M!

.t~

Voyez T~w~~ ( Jean de ).
(Comte Dauphin d'). BenufHf!
rétoit encore en !~2~, p.
note6.
C'est lui qui est indiqué dans la loi citéede
Charles VII du mois de icvrier de t]

même année ( qui correspond a )~(!

dans notre manière actuelle de compter),

p. 301.AuxERRE. Cens annuel substitué a d'autres
contributions que l'abbé de Saint-Germain
d'Auxerre avoit demanctées jusqu'.ifon.
Discours préliminaire, p. xxxii). Concc:sion faite à ses habitans du produit d'un
impôt, pour subvenir aux dépenses pu-

bliques,

p. Ixix. Chartes VI leur
accorde, pour la réparation d'un pont sur
l'Yonne, un droit sur le sel pendant deux
années,
p, txxx). Jean!! lui avoit oc~/<a~

?~

troyé, pour quelquesannées, un droit de

barrage sur les marchandises qui y entreroient par terre ou par eau, dessus ou
dessous le pont, pour le produit en étre
employé à la réparation des chemins M
rbrtincations,~
au rétabussement des
p. !xxxix. Chartes V Ip-connnne avec une
restriction motivée sur L'approvisionnement
d'Auxerre et de Paris, y~ Comme'tf it
remplace la contribution qu'il supprime
(I! y a quelque
Voyez

7~

détail des marchandises et des droits, dans
les lettres de Jean II pour Auxerre,
étaient
et note d). Contribution à laquelle

assujetties les marchandises qui traverso'ent
le diocèse d'Auxerre, pour être transportées hors de France. Discours prct'n"naire, p. c et cj. La Comtesse d'Auxerre
hab~
promet de ne pas exiger que les

Jn 2 août 1~66, autorise ses habitans à

chevaux;

prêtent leurs armes et leurs
aura un crédit de quarante jours
p. cxij.
prendra,
Hes vivres qu'elle
qu'autant que les ~burOn ne le fui devra

'ette

fournir le grenier

pendant dix annces, à la charge d'appfiquer le revenu
qu'ils en retireront aux. réparations et aux
~ortif)cationsdetavi[[e,p.~oyet/~o3.Dans
quel état elle se trouvoit par l'impossibiutc
ou l'on avoit été de fournir à ces besoins
Les habitans avoient propose ce moyen
comme te moins onéreux pour le peuple,
Leur demande avoit été appuyée auprès (tuRoi par le Duc de Bourgogne, y~M~
Sous quelles conditions le Roi leur accorda
ce privilège, p. 408. Voyez Cy~?~. Devant qui l'on devoit rendre compte du pro-

anciennes auront été payées,
[ures plus
L'année expirée ie prix en devoit
prcievc sur le produit du cens, ?/< Le
la même réserve furent
',)one crédit et
d'Auxerre,
stipulés en ~venr de l'évoque
'< Chartes refati\'es à t'abhaye Saintdans iesqueifes
Cermain de cette ville
stiputcs des droits de corvée,
sont
cxvt. Service mititaire imposé aux habijusqu'au mariage de la Comtesse
tans
ils en dévoient être ensuite
(j'Auxerre

/<

y/

duit,
AzAS,

cxxj, note/
Phi)ippe-!e-Bon, Duc de Bourson
~ne, cède à Jean de Bourgogne,
XI
Louis
d'Auxerre
neveu, le comté
dispensés

p.

ratifie la cession

~xcm'.

Louis XI confirme,
Z~f.
septembre

au mois de

/~6~

!es privi-

léges, libertés, franchises, us, coutumes,

statuts et ordonnances tant en fait de justice qu'autrement, ~bh'es marchés et po)ices<!u lieu d'Azas, dans la scncchaussee
de Toulouse p. 2.~3.

i~

du Duc Philippe par des

septembre
p. 66.
Louis XI, par des lettres patentes

lettres du ti

à se!

B

?~

du bail ou de la tutelle,
d'en établir un et d'y ~aire payer
p. xxxix,
qu'avoient
Discours préliminaire
note a. Bornes mises aux droits
une rétribution.
i. Voyez
eus d'abord les Laiinstres pourquoi l'on
p. ixxiij, note
y mit ces bornes,
p. xxxix.
BACHELIER. On appeloit ainsi, dans quelBAILLIAGE. De combien d'omciers et de
nues corporations, ceux qui assistoient
quels officiers étoif composé le haittiage
les jurés dans la police du métier et pour
l'examen et la réception des nouveaux
de Tournay sous Chartes VII et sous
Louis XI, p. ~8. Voyez ~?<r~- et
nu!rres.
les statuts des charpentiers,
jM/f. et la note b de la p. 61
p. 6 <
Voyez la p. 68 et fa note c.
pour la garde d'une ~bret, p. 3$S
ËADACGE.Quel genre d'imposition c'étoit.
et note
Discours préliminaire p. Iv) et !vij. La B \ILLIS ET SÉNÉCHAUX. On leur défend
signification de ce mot ne peut ctre ind'exercer le droit de gîte dans les monascertaine, et les doutes présentes nous palères de leur juridiction. Discours prélimip. Ivi). Est-ce
roissent sans fondement,
naire, p. cv. Lettres du Roi Jean qui les
le mcme droit
Si les baillis
note
concernent,
que d'autres lettres désignent
ibici. et note~
avoient le droit de prise
ce mot)
~ADE(le A~Larquis de). Traite d'alliance
dans !eursbaiHiages, p. cvij. Serment qu'ifs
entre
pretoietit à leur installation ce qu'its prolui et Louis XI,
4~'
au mois de juillet
mettoient (te ne pas prendre ou recevoir
Pa ta fin de la note. Le Marquis de
Bade étoit ators. Charles
des personnes de leur juridiction et autres,
premier du
et note~ Exactions dont ils se rendent
nom un des Princes distingues de son
coupables envers ceux qui étoient tenus
temps.
~AHUS. Voir la
d'un service militaire défenses que teur
p. ~2 et la note
~/<7. p. cxx et cxx;. It
~ai~ S. Louis
~'L, pour garde,
Discours prélimileur défend, entre autres choses, de conp. xxxviij et note <?.Voir aussi la
traindre les personnes qui dévoient ce
P' ~0() et la note
Etoit-on tenu à releservice, a s'en racheter pour une somme
~'son de Lait c'est-à-dire a payer un
d'argent qu'elles leur donnoient,
droit de rachat, quand les biens
sur Iesp. cxxj et note a.
~'efs it pouvoit ctre p)'éte\ passoient sous
'nnstration d'un tuteur. Discours pré- BAILLISEUR, BAILLISTRE. Voyez Bail.
liminaire, p. xxxviif
des
et xxxix. On appe- J~AJAZETl." Aide pour la délivrance
'o't ~M/~ ou
Chrétiens faits prisonniers par lui a la
le parent charge

BAC.Droit

P~

~7

7~
F.4/

et

J?~

p3r~

i

('

"e,

y~

~j~

bataille de Nicopolis. Discours préiiminaire, p. xiij.
ouvriers qui fabriquent Jes
BALANCIERS
balances et tout ce qui sert à peser
9
ïfs
formoient
fes
6~2,
note
7t.
avec
p.
chaudronniers, les fondeurs, les eping!iers,
et les graveurs de sceaux, une des soixanteune bannières des métiers de !a viHe de

F~f.

Paris, p. 672. Voyez
BALANSAGE. ( Droit de).

le Dis-

cours prefiminaire, p. lxxxvij. Le receveur
du domaine à Orteans faisoit donner une
poire a tous ceux qui payoient ce droit,
BALUE (Jean Balue, ou de ta). Sa faveur auprès de Louis XI fonctions que ce Prince

r.
j
6~7~

r. 'f

tiutconna,p.290,notef.Hestcttcp!ur
r
note Tf
T
-vT
XI,
rb)s dans ies lettres de Louts
sieurs
sieurs ayant

comme ayant ia)t parité du conseil ou
lettres
ces
été
et discutées.
ces lettres ont ctcexammces
~7Voyez
0
BAN et
et ARRIERE-BAN. Voyez .<
et
BANCS. Voyez Tables.
BANDIE. Signincatioti de ce mot, p. ~o,
note
BANNERETS. Voyez
BANNIÈRES. Dans des lettres du mois de
juin t ~6y Louis XI expose que la suretc
et !a défense de Paris t'ayant porté a en
armer tous les habitans, il a divise les
gens de métier et marchands en bannières,
sous lesquelles ils seront suivant leur qualité, et dans {'ordre et la police déterminés par des commissaires royaux, dont if
approuve et ratine l'ordonnance. Cette ordonnance a vingt-septarticles en voici le
sommaire i." Il y aura soixante-unebannières et compagnies les tanneurs, baudroyeurs, corroyeurs, en formeront une;
les ceinturiers, boursiers, mégissiers,une;
les gantiers, aiguiHetiers,pareursde peaux,
une les cordonniers, une; les boulan-

J~

gers,

une

une

les pâtissiers et meuniers

les forgerons et maréchaux, une

iessei'piers et cloutiers,

une

lesserru-

riers,une;Iescoute[iers,gaîniers,remouleurs, une les cha"defiers et huiliers,
une; les !ormiers(~~7cemot), selliers,
co~retiers, maHetiers une les armu
riers fburbisseurs, brigandiniers (~~

ce mot), lanciers, une; les fripiers et
revendeurs une
les pelletiers corroyeurs de peaux une les fourreurs
les peigniers, artiiïiers ou arquebuune
siers, patiniers et tourneurs de blanc-bois,
une les bouchers de la grande boucherie, une; les bouchers de plusieurs autres

boucheries, une; les tisserands f!
une' f'

f"

les foulons de draps,
seurs de cardes et de peignes
l;
les tondeurs de
une
gran[
[ciseaux], et les teinturiers de draps
les bûchers, une
les couturiers une;
les bonnetiers et routons de bonnen
cnapeuers.une;
T
les
t
t*
les
f
rondeurs,~

une

p~

~e,

dronniers, epingliers, bafanciers'etm

potière

les
une
les b.beloners, une les tissera
les pourpointiers,
une
une; le,

sceaux,

et

n~cons,

carriers et taitteurs de p.erre,~

les orfèvres, une

ies tomeiiers

etautfe~.
(~~cemot)devins,une;!espei~

S~; chasubhers vo.rr.ers (,~ce
brodeurs, une;
de b~
uiie; les marchands'~unchc,,
voituriers par eau, batehers, passeurs Mh,
seurs de bateaux, une; ies barhiers une;
iespouia;H)ers,queuIx[cutsmters1
r
rm<
seurs et saucissiers une; )escurroni
T t
m
une;lesianternters,souH)c[)ers,MMiM;

'i'ttjf.

mot), ouvriers

porteurs de grève, une !es hcnoards[norteurs de sei], revendeurs de foin et de

paii[e,chaurburniersetestuviers,et~r.
teurs des halles une ies vendeurs et
marchands de bctail, ven(teurs de poisson
de mer une; !es marchands de poiiio;)
d'eau douce etpccheurs, une; lestibnirt;,
parcheminiers, écrivains et enfmnineur:,
une;!esdrapiersetchaussetiers,une;bcj'iciers et apothicaires,une; les deciers().')~
ce mot), tapissiers teinturiers de f)),(ic
soie et de toile tandeurs
ce mot;,
fes
lunetiers
merciers,
et Mpi~M
une;
sarasinois (voyez J~K~), une; tes mm)
chers et jarcliniers, u ne; les vendeursd'fEut-,
fromageset esgrun [des herbes pot~cre~,
une; les charpentiers, une;fes)]otefier~t
taverniers une; les peigneurs et nrJeur-,
une; tes vignerons, une les couvreurs~
maisons et manouvriers, une; les cordiers,
bourreliers, courtiers et vendeurs (te chcvaux, une; les buffetiers, potiers Je terre,
nattiers et faiseurs d'esteufs, une; les notaires, bedeaux et autres praticiens e')cour.<
d'éguse, maries, non étant dernier,
une aussi. 2.° Chaque métier .11'"
bannière, figurée d'une croix hh"ch~"
miiieu et avec telles enseignes et
ries qu'i! avisera. 3.° On efira, ch~

(~

année,

:a Saint-Jean,

un principe

principal de la bannière. 4'°

P"
Moe:

eisou''

sur i'Ë\'angi!e d'être
Roi, d'obéir à lui et a ses Leute~
tout ce qui leur sera ordonne; de
ter ni sounrir aucune sédition ni
et de les révéler, s'ils sont instruis
serment

a~~

TABLE DES MATIÈRES.
de n'assembler et conduire
bannicre que d'après et conformeleur
Roi. ~° Le principal et
à
s'en forme;

''c'
nt
tesous-pr'ncipaf seront rééugibles. 6.° On

l'être si l'on n'est chef d'hôtef,
demeuré six ans
)~en renomme, et ayant
moins a Paris. y.° Ifs recevront de
au
tous ceux de leur bannière un serment
semblable à celui qu'its auront prête euxmcmes. Larticte 8 leur ordonne de se tenir
munis d'une armure et des armes nécesquinzaine suivante, sous peine
saires, dans la
d'amende, dont le tiers
de soixante sous
le tiers pour la communauté,
pour le Roi,
~e pourra

les principal et sous-prin-

et le tiers pour
cinat (tes bannières;
d'avoir un registre

et les articies o et tp,
sur lequel on inscrira
les noms de tous ceux de la bannière,
faisant mennuttres ou compagnons, en
tion de cette armure, laquelle ils ne pour-

rendre ni anéner, sous peine d'amende, et qu'il est détendu aussi a tout
Ceux qui n'ap(ickiteur de recevoir.
nartiendroient a aucune bannière, seront
faire inscrire incessamment
tenus <)e se
d'entre elles sous peine d'une
sous une
amende et d'être chasses de la ville; les principaux et sous-principaux des bannières
veineront soigneusement à l'exécution de
cet article. 12.° On ne pourra, sans permissinn, pa~er d'une bannicre à l'autre.
n." Les maîtres qui prendront de nouveaux compagnons ou serviteurs, seront
tenus <! en avertir le principal et le sousprincipal dans le mois sous peine de vingt
sous (t'amende, dont moitié pour le Roi
et moitié pour la communauté. 14.° et
t~Les hannict'es seront en la garde des
principaux et sous-principaux, et fermées
dans un cottre à triple ctei; elles ne seront
mises hors que par un arrct du Roi. 6.°
Les débats et procès qui pourroient
et
sunenir :') cause des amendes, seront jugés
par les chefs des bannières, sauf le recours
ail Oi.ltefef. i8." Les chef. (tes bannières
"e pourront les armer et assembler :)ns un
("'(n'e exprès du Roi,
sous peine capitale
ou nutrc qu'i) appartiendra, fp." Quand
~s auront
reçu cet ordre, ils l'exécuteront
aussitôt. 20."Tous
ceux des ba~icres qui
seront instruits d'une conspiration, sédition, &c. tes révéteronta t'instant, sous
j~c c;)pifa)e ou autre qu'it appa)'tic!ufra.
~°!)x pourront, ies dimanches et fèces,
prendre leurs
armes pour s'exercer, en se
~<~)][ néanmoins de méfaire
sous peine
"ctre punis si grièvement
que ce sera
~empfe aux autres. 22. Les chefs feront,
~ue année la revue des gens de Ja banront

T'<

74~

nière; ils obligeront ceux qui ne seroient

pas suffisamment en armes de s'y mettre
ils rendront compte de cette revue aux

lieuteilails et commis du Roi. Les art. 2~
24, 2 5 26 et 2~ prescriventdes mesuresy
semblables à celles que nous venons d'é-

noncer, pour le Parlement, la Chambre
des comptes, la Cour des aides, ta Cour
(tes monnoies, les trésoriers de France,
les élus le Châtelet, la prcvoté de Paris

et

~M~.
et ce!te des marchands, p. 6y
Les francs bourgeois et les marchands qui
ne tenoientni ouvroir ni boutique, étoient
sous la cottduite et les ordres du prévôt
des marchands et des ëchevins, p. 6~78
ar t.2/
~ANNIR, pour~w~w~ Discours préliminaire, p. cxvj.

~w/y~

pour
p. ict et note
J

~M/

KM~

amende,

Voyez AM/w.
~KH/jj~Wt' La réduction de Per-

pignan a l'obéissance du Roi en ayant ~ait
sortir beaucoup d'habitans, ils furent déclarés bannis, et leurs biens connsqués.
Louis XI, par ses lettres du mois de juillet i4~3~ leur donne trois mois pour
rentrer, et leur assure un pardon générât

et abso!u, p. ~8. Voyez .P~M/?. Lois
qui prononcentie bannissementdu royaume
contre tous ceux qui y favoriseroient les
exactions de la cour de Rome, p. 2. n
et
2 t '7 et

J-

J~

T~A~v~ Diverses signifiions (te ce mot,

note d. Employé pour exprimer
une amende encourue au profit de la commune, p. ~22. et ~2~. Voir aussi la note
p. ~22

de ta p. 322.

Un péage y étoit établi pour
les marchandises venant Je Flandre, ainsi

H A PAUME.

qu'a Pc't'onne, a Roye et a Compiègne.
Discours préliminaire, p.c. Comment les

/j'j~

voituriers s'y '.oustrayoient; mesures prises
Voyez
~7 et
par Chartes VI,

C~

?~

BAPTÊME.Dévotion particuticrede Louis XI
pour i'c~iise ou il avoit reçu ie baptême;
privilèges qu'il lui accorde, p.
et

478. 33'

~3~-

BARA, pOL!)'
BARAT.

p.

et note

Statu

ts et ordon-

~~p. 4~9 et note

BARBIERS

?'w~.

donnés par
nances qui les concernent
Louis XI, au mois de mars !46i a la
requête d'Olivier !e Mannais son valetde-chambre et premier LarLier. Le prcamLufe annonce qu'il résulte beaucoup d'inconvcnieus et de dangers de l'inexpérience

Bbbbb

et de t'impéritie de plusieurs de ceux qui
s'adonnent à ce métier; qu'il est nécessaire, en conséquence, de rappeler les lois
souvent faites sur cette matière que le Roi
les a soumises à un nouvel examen de
plusieurs membres de son Conseil et de
son Parlement, et qu'ils ont arrêté les
articles dont voici les sommaires t." Le
premier barbier et valet-de-chambre du
Roi est et sera maître et garde dudit
métier it pourra instituer dans toutes les
bonnes villes du royaume un lieutenant
qui aura inspection sur tous tes barbiers,
et à qui ils seront tenus d'obéir. 2.° Dans
chaque ville, on élira quatre personnespour
gouverner la communauté et faire garder
les statuts lesquelles prêteront serment
entre les mains du premier barbier ou de
son lieutenant. ~.° Il est détendu de faire

office de barbier, sans avoir été examiné
et approuvé par ces jures. ~.° Aucun barbier ni veuve de barbier ne peuvent en
faire office, s'ils ne sont de bonne et honnête vie et s'ils ont tenu un hôtel din'amé
par des actions impures auxqueftes on s'y
seroit livré: ils devront, dans ce cas, être
exclus à jamais de leur métier, et tous
les instrumens qui y servoient seront
connsqués. <.° II est défendu, sous les
mêmes peines, de faire office de barbier
à meset ou meselle (homme ou femme
infectés de ladrerie). 6." Ceux qui vou-

dront lever ouvroiraux châteaux, ponts,
ports, bourgs et villages seront tenus de

se faire examiner par les jurés de la ville la
plus voisine. y.° Les maîtres barbiers pourront établir, ès bonnes villes du royaume,
une confrérie en l'honneur de Dieu et des
saints Côme et Damien, et ils pourront
s'assembler pour y célébrer i'omce divin,
en présence néanmoins de quelque orncier
du Roi, du premier barbier ou de son
lieutenant, et de deux jurés. Us paieront
tous, en devenant maîtres, cinq sous tour-

confrérie. 8.° Aucun barbier
ne pourra sous peine de cent sous parisis,
ôter à un autre son apprenti ou son vatet.
o.° Nul valet barbier n'ouvrera sans l'aveu du maître, sous peine de cent sous
d'amende et de confiscation des outils
dont il se seroit servi il pourra être mis
en prison. io.° H est défendu de faire
oeuvre de barbier, fors de saigner et peigner (peut-être purger), sans permission
du maître ou de son lieutenant, le dimanche, aux cinq fêtes de ta Vierge, à celles
de Noël, Pâques, la Pentecôte, la Toussaints, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Ascension, à la Fête-Dieu, aux jours de
nois pour

ta

S. Jean-Baptiste, de S. Corne S Da.
et
mien, et. aux fêtes des Apôtres ni de
mettre ces jours-là et aux autres jours fer'~
par t'égfise, enseigne de bassins hors du
seuit de sa porte, a peine de cinq

d'amende.

t

t.

est défendu de

sou

tenir n
u
de
saignée
sang
en son ouvroir après
midi, et hors de sa porte a peine de cinq
sous d'amende si quoiqu'un, par necessité, se faisoit saigner après midi, Je
sang
g
sera jeté deux heures après a peine de
la même amende.
On ne
peut être
examiné pour devenir maitre si )'on

!2.°

n'est hors de son apprentissage et

!°

quitte

envers le maître chez qui on ['a fait.
Ceux qui seront approuves passés
et
maîtres, prendront des lettres de notre
premier barbier, scellées de son sceau,
Un nuitre
et les paieront cinq sous.
qu'un
ouvrier et uo ap.
ne pourra avoir
prenti à-la-fois et l'apprenti sera tenu
d'être audit apprentissage pendant le temps
Les jurés visiteront les
accoutume.

J~

ouvroirs et examineront la capacité de
ceux qui y travaillent, afin d'assurer la
bonté du service et Fexécut'on (tes ordonnances. 16.° Si un barbier refuse d'obéir,
sur un fait de son métier, à notre premier
barbier ou son lieutenant, ou aux jun\
ils pourront appeler à leur aide les serA fa mort d'un maifr:
gens royaux.
ou d'une maîtresse, chaque barbier scn
tenu d'en accompagner le convoi, sous
peine de trois sous d'amende. i8." Notre
premier barbier baillera, chaque année, i
tous les barbiers du royaume, t'afm.uHc!)
nouveau qu'ils lui paieront, chacun
deux sous six deniers parisis. if)." Tout
maître barbier paiera, pour une fois seulement, à notre premier barbier, une
somme de trois sous parisis comme ceh
a toujours été fait. 20.° Chacun contribuera, selon ses facultés aux frais des
procès a soutenir pour le bien commun.
2 i." Tout barbier ou valet, mandé parle
maître ou son lieutenant, pour fait concernant le métier, sera tenu de comp~'o~,
".tsous peine de deux sous six deniers
mende au profit dudit maître. 2.2.° Le
barbier qui refuseroit d'obéir à noue premier barbier ou son lieutenant et aux ~'rc',
y sera contraint par voie de justice; notre
procureur pourra s'adresser a eux p""r
leur faire assurer, par nos juges, i cxerocc
de tous les droits que les présentes fet~
leur accordent, p. 4~7 et suiv. Les~rbiers formoient à Paris une des soix~c
vnf'
une bannières des métiers de cette

!°

p.672.

réprime les exactions commises sous le prétexte du droit de barrage, ?~. Charles VII
proroge celui que la ville de Narbonne
avoit obtenu. Voyez C~r/~

~et7V~

BÂTARDISE,BÂTARDS.VoyezZ.~ww~M.
Droit levé sur les bâtards. Discours préliminaire, p. xliij. L'héritage des bâtards
morts à Tournay sans enfans légitimes, et
sans avoir testé appartenoit à la ville,
et t ~o. Voyez Tournay. Ces lettres
p. i
sont du mois de novembre i4~3- Mais,
peu de temps après, un homme, natif du
Hainaut, qui demeuroit ordinairement à
Tournay, ayant été tué à l'extrémité de
ce bailliage, le bailli, sous ombre de ce
que la loi ne prononçoit qu'en faveur des
bâtards et aubains qui décédoient dans la
ville ou sa banlieue, fit mettre tous les
biens sous la main du Roi. Les héritiers
naturels réclamèrent, et leur réclamation
fut appuyée par les prévôt, jurés, échevins, &c. de Tournay, lesquels représentèrent tous les inconvéniens qui en résulteroient, si l'effet des premières lettres
n'avoit lieu pour les habitans,quelque part
qu'ils mourussentet quelque part que leurs
biens fussent situés. Louis XI, en conséquence, par une déclaration du mois de
septembre t464' ordonna que toutes les
personnes demeurant à Tournay dans
quelque lieu qu'elles fussent nées, bâtards
ou autres pourroient disposer de leurs
biens, en quelque lieu qu'elles fussentators
et que <i.<ssent ces biens et dans le cas
où il n'y auroit pas de testament, il voulut
que les hoirs légitimes succédassent, sans
que le droit d'aubaine ni de bâtardise pût
être pris; se réservant à lui etaux seigneurs
hauts-justiciers la succession aux biens
délaissés par ceux qui mouroient sans avoir
des héritiers. La ville de Tournay donne
au Roi dix mille écus d'or, pour prix de
cet affranchissement octroyé à tous ceux
qui l'habitent et l'habiteront, p. 2~y <?
.y/w. Le droit de bâtardise est compris
dans l'énumération des droits dont le frère
du Roi devoit jouir en devenant Duc de
Normandie p. 30 <.
BATEAUX (Faiseurs et passeurs de). Voyez

d'Avignonet, en Languedoc, pendant dix ans, pour subvenir à

Bateaux. Confiscation des bateaux, dans le
cas de fraude pour des marchandises
venues ou transportées par une rivière.
Discours préliminaire, p. Ixx. Des bateaux
Voyez
ibid. et note
appelés

Toulouse. Voyez C/{w/~M~.
On donna.
Rj~. F~~C~~ battue, à contribution
une
le nom de
barques,
sur les petits bâti~,se sur tes

K~

~w

apportoient des marchandises par
Discours préliminaire p. Ixxiv et

ons qui
eau.
note

p~~y~r/C~/TM'. Voyez Barca. Chartes)e Chauve, Louis-te-Begue et Chartes-tec.~nte, exemptent de cette contribution
(abbaye Saint-Denis, 7~
BARGUIGNER.

Ancienne signification de ce

n~ot.p.note~.

BARONS. A

qui on donnoit quelquefois ce

pourquoi. Discours préliminaire,
~[i~ Quelles personnes
désigne
dansla foi safique et dans celle des Lombards, ?~. note a. Philippe V dispense
les barons d'affirmer par serment le monen mettant une aide
tant de leur revenu
nom

proportionnelle,
p. x. Assemblée des
baronsautour du Roi, p.
pARRAGE. Où et pourquoi l'on payoit cet
impôt. Discours préliminaire p. xxxviij.

Son
Obiets qui y étoient soumis,
ancienneté a la Rochelle ~/< Actes du
X!!).' et du XIV. siècles, qui ordonnent
de le lever en Languedoc,
ou permettent

Plusieurs exemptions accordées du
droit de barrage, 7~. et note~. Les habi-

tans de
suivis a

Rouen ne pouvoient être pour-

accordé

un, pour quelques années,

raison de ce droit,
p. txxxvii).
Barrages renouvetés par Charles V; il en
établit d'autres à perpétuité, ibid. Voyez
~M/~j et C~7~ K Jean II en avoit
à la

d'Auxerre. Discours préliminaire
Chartes V
p. txxxix. Voyez Auxerre.
prolonge la concession, 'avec quelques
ville

exceptions néanmoins,

~/< Chartes VI

~w~. Chartes V! applique le produit des
tMrragcs
a la réparation des chea Paris
mins qui y conduisoient. Discours prét"ni)mire, p. lxxix. Droit de barrage accordé a ta ville

p. Ixxx et
et la note de
p.
cette page. Autre exemption du droit
de barrage,
p. !yt.
~ASSINET. t~; la
p. V) du Discours préliminaire, note i.
uAsT;DE,
pour p~~Y. Discours prétimi"ire, p. lxxxvij et note
des dépenses publiqucs
ixxx}. K~- la
lxxxviij

~M/j.

<~7/

C~f.

BATEICES Quelles villes on désignoit ainsi.
Discours préliminaire, p. xxj.
BATEUERS. Voyez
BAUDOUIN II, Empereur de Constantinople.

~M~

Voyez

C~M~~Hf.

BAUDROYEURS. Voyez Cuirs,

Bbbbb

~y~w.f

et T~H~w.f. On lit aussi, dans nos anIfs
ciennes fois, ~w~/w,

apprctoientfescuirscommelescorroyeurs.

~ap. 3;8 et

note.~ de cette page.
Statuts accordés par PhiHppe VI aux corroyeurs-baudroyeurs,?~<Lesbaudroyeurs
formoient, avec ies corroyeurs et les tanneurs une des soixante-une bannières des
gens de méfier et marchands de la ville
672. Voyez Ba?lllières.
~H?~J.
Paris, p.p. 6~72..
de Paris,
BAYEUX. Le chapitre de Bayeux expose
que pour l'accroissement de son église,
il a acquis de plusieurs manières, depuis
cinquanteans, plusieurs rentes, redevances
en grains et autres, héritages et possessions.
tant es fiefs du Roi qu'en ceux de p)u.
sieurs seigneurs tenant tranchement et nobiement en Normandie, le tout jusqua
la valeur de deux cent seize livres de rente
ou environ il observeque, quoiqu it tienne
une partie cle ces rentes et héritages comme
amortie dans la crainte néanmoins d'être
troubié dans cette jouissance par ies omciers royaux, il des.reobtemril'expression
particulière de !a volonté du Roi. Louis XI
lui octroie, pour le présent et pour l'avenn'.iamortfssement demande, en tautonla

y

j.

x
snnt même, dans te cas ouït
sant
y

Iieu
aurotneu

sur

a exercer quetque
quelque retratt ou rachat sur

–duJ~M~)

mois de février

ait mot

sur la

y

i-~
nominal

des conseillers de la vitte de Somm
Languedoc, p. iyo.

du 2.!

`
1

i4~0) confirmant)
privilèges de Sommiéres, p. ~o y
~w/?w~.r.
avril

du mois de décembre

sur
p!usieurs ob;ets relatifs aux finance'~
aclministrationpul>lique,~ou;i
iajustice,
la
justice, à I!'administrationpu)))ique
la ville ~je Nîmes p. 103. VoyezA~
ju
~,j)jpt j~~ sur le
d'enregistrer tes lettres du Roi
en
de la ville de Valence en Dauphin, p

f~

K~

–du
Voyez

mois de novembre!
co
plusieurs lois antérieures rendue
faveur
de Nîmes re)~

h~

police j~

justice

età quelquesautres objets d'admin;~t,

publique, p. 102. Voyez 7V~

mois de
donna~t
confirmant
des
statuts et nrhi)~
ou
la ville de Sommieres en Lan~oc

g du

0

Voyez

(le septem)))e t~6
mois de
A\ < ) confiraccordant a fcguse de Mendefa
r
t toutes tes
lois
t
mation de
f
rendues
j en <}
~rr rx -). nf n.
faveur par Lou)sVi),rmf)ppe.JVe[Ph!

que que portion des objets acquis, a rem~r
Alleii(le,
p.
placer la valeur ainsi retirée de mamere a
du
confir.
du même mos, por~ntconnr'
avoir toujours pour deux cent seize livres
)mation de p usfeurslettres
lettres des prtutdamortt. HT; reconnoit avoir reçu du
j chat
cf
faveur
(le l'évcque
de
du
raveurde
tcvcqueM
Ko) en
cesseurs
en
(
)< somme if
-t
pitre six écus dor, à taquetfe
Mencie,
Voyez
a compose avec tu: pour l'amortissement
44
qu'it octroie
Languedoc tous gens d egfise, .o.
Bayeux (Tanneurs de). Voyez
privilégiés payent hn.tt;
BAYLE. Le juge ou bailli a ce nom dans
pour les biens et héritages roturiers far
toutes les lois relatives a Perpignan et au
acquis et que les juges ecclésiastiques
RoussiHon en générai. Voyez
et conservateurs des privées des
BAZADOIS. Mis dans le ressort du Parversités ne peuvent conno.tre du f~ de;
iement créé a Bordeaux, p. ~<.
tailles, p. ~S- Voyez
BEAUCAIRE.A quelle condition est imposée
mois de janvier t46~ conhrune capitation sur les communautés de fa
des lettres des prédécesseurs
sénéchaussée de Beaucaire. Discours préLouis XI, qui avoientdépconhrmc~
Ordonnance
liminaire, p. vii;, note
traité entre le Roi èt l'évc-q'.e et le c)up_t.
relative aux aides raite d'après une assemde Viviers, touchant la juridiction du Roi
b!ée des trois états de la sénéchaussée de
Beaucaire et de N!mes,
Lettres de
sur leurs terres et l'exercice desjusucesqu.
leur appartiennent, p. 202. Voyez
Jean II relatives à l'impôt pour cette sénémois de novembre i j66, en
chaussée-,
p. iii}. Lettres de Louis XI,
:raveurdeshabitansduPuy,p.~6.o~.
du mois de mars 1463, portant conur(~)'
mation des privitéges de ses habitans
mois de décembre f )M.
p. 187 et 188. Plaintes adressées par le
donnant des statuts aux pareurs de L.
Pape Urbain V a Chéries V, sur ta conVoyez C~)~J-~
duite du sénécha! de Beaucaire et de
cassonne,?.
Nîmes envers t'évcque de Mende, p. 2~8. BEAUJEU (Humbert de). Vo)e/. 7~'

r.

p.

T~~

–T~'

<

Voyez
Lettres adressées au sénéchal de Beaucaire,

,<

BEAUJOLOI5. Où

1~

onportoit, :t\a)it iesfct"

patentes du mois de noven~'ic

!~)'

des jugemens rendus par les officiers
~justice du Beatijolois du Forès du
cannois, de Matleval, Riverie, et de
Réclap.
quelques autres lieux
faire
n.itions faites et mesures prises pour
dans cette province et dans les
cesser

seigneuries du Duc de
commises p~ des
envo~du Roi, p. 4~7. NouveHes lettres
appelfations des juge,'e Louis XI sur les
rendus par les officiers du Forès et
mens
4~0
du Beamotois, p.
de), M Touraine. Voyez
HEAUDEU(Abbaye
autres terres et
les exactions
Bourbon

L~f-

BEAUMONT

SUR

Ol5E (Comte de).

i PhilippeAuguste. Discours prcHminaire, p. t\'j. Cens
L'~cque de Beauvais le cède

mis par ce Prince sur les maisons de ses
habitans, 7~. p. xxix. Lettres rendues en
note
leur &\eur par Louis VÏH,
Obligation que Phifippe-Auguste y laisse
subsister, pour le pain :t cuire et le blé a

moudre,

/</ p. !vj.

BEAUNE. Droits sur le vin de Beaune,
transporté par la Seine. Discours prciimi-

n:ire, p. Ixxiv.

BEAUVAtS. Concession faite à ses habitans
du produit d'un impôt pour subvenir aux

penses publiques. Discours préliminaire,

de Pressigny étoit alors, en 1463
président de la Chambre des comptes de

Paris.

D~/p/
D~p/

BEAUVOIR,<M
PnviïeMSGue
PnviMges
~AUVOIR,<?/?
que
plusieurs Dauphins lui accordent. Discours préliminaire, p. Mj. Réserve que
fait Charles VII en les confirmant,
Quelle y étoit la durée du crédit accorde
au seigneur, pour ce que lui iburnissoient

?/

les habitans

p. cxif.

BEAUVOISÎS. Stipulation en faveur des

nobles du Beauvoisis, à l'occasion d'une
aide octroyée à Jean II. Discours préliminaire, p. vii~, note Révolte qui y éclate
dans le XIV." siècle. Discours prétiminaire,
(la) et
p. xvii). Voyez
Ses coutumes citées. Voyez C<w-

y~t/~

A~

~w<?j-.
BEDEAUX.
Voyez

F~yw/

(Jean, Duc de), se disant Régent
France, au nom de Henri VI, Roi

BEDFORD
de

d'Angleterre, p. ~2~. Ses tettres sur un

C~

refi()uaire de t'abbaye de Coulombs
p. ~2~ et 326. Voyez
BEIRAGE. Ce doit être Barrage. Voir la
note d de la p. ixxxviij du Discours préliminaire.

FfZT; Dt/t/

C'est la guerre ou
le combat d'homme à homme que ~7/<w
p. fxix. Les eaux ayant rendu impraticabfe
exprime dans les lettres relatives à l'abune chaussée voisine de Beauvais, par où
baye de Beautieu, près de Loches. Voir
arrivoient, en grande partie, les provisions
nécessaires à la ville Charles V y rétablit
Voyez D~w.
la p. 68 et la note
d'anciens droits de barrage, et il en étaBÉNÉFICES ecclésiastiques. Dans des lettres
blit un nouveau, à perpétuité, d'un denier
du ta juin t464. Louis XI rappelle
d'une
charchariot
maille
ou
par
ou par
que ses prédécesseurs durent toujours eu
d'une
parcheva!,
jument,
poitevine
rette,
possession de conférer (es bénénces vamulet,
brouette,
ixxxviij
âne,
p.
cans en régale, et que les débats élevés
fxxxix.
et
sujet ont toujours été jugés par
~;w~ (Jean de Dormans, cardinal de)'.j!~ àle ce
Parlement sans qu'aucun juge eccléJ) étoit c\ eque de cette ville. Le cardinaF
les juges
siastique pût en connoître
de Beauvais assiste
ou
les
conseil
à un
royaux en ayant seuls le droit. It ajoute
plaintes reiatives à l'égiise de Mende et la
à
que, cependant, on impctre des bénéviolation de ses privifc~es sont discutées
fices vacans en régale, dont la collation
présence
Roi.
du
la p. 2~0 et sa
en
lui appartient,et que, sous ombre de grâces
note a.
expectatives de la cour de Rome
proHEAUVAU (Bertrand Je), seigneur de
s'efforce
bulles
de retenir
visions ou
on
PreMigny, c~ambetian du Roi. Commisles
procès des sujets du
en cette cour
s'en (jue le Roi lui donne
fait
Roi on y
refativement
citer ces sujets, et on proau ''ecou\'remen[ des domaines aticncs
cède contre eux avec des censures eccléPicardie
en
siastiques, et quelcluefois par des actes
par i'cnet du traité d'Arras,
F'
et 5 6. Voyez ~;T~, ~w~?~ et
secrets. Pour mettre un terme à ces entre~)7/f/- (Pierre de). Autre commission
prises contre les droits du Prince et à ces
~ueIt.omsXHui donne, relativementà des
vexations contre tes sujets, Louis XII
dédommagemens demandés
décrète et statue qu'à lui et à son Parlepar i'abbaye
°uMont-Saint-Michet;décision
qu'it proment doit appartenir la connoissance des
mue et que le Roi adopte p. t i
procès relatifs aux collationsroyalesdes béVoyez
néfices vacans en régate, et qu'aucun juge
Le sire

~J~

et

i

ecclésiastique ne doit en connoître. It dénages de bénéfices sont compris dan
rénumération que fait Louis X!, ()es Jr
fend à tous ses sujets, sous peine de bannisdont jouira son irère, comme Duc de N
sement du royaume et de confiscation des
mandie, p. 30~. Ceux qui ense!!rno
biens, de se présenter et répondre, pour
les procès relatifs à ces collations, et pour
et ceux qui étudioient à i'université de
Bourges pouvoient recevoir
toutes matières bénénciates ou eccfésiaspe,, f
tiques, aitfeurs que devanttes juges royaux;
sept ans le revenu de leurs bénéfices,les
di~'ributions journalières exceptées
il dérend en outre de tes citer ni tenir en
procès devant la cour de Rome ni aitêtre tenus à résidence~, p. ~'4,a)a))n,
Après ta réduction d'Evreux en sonoijf
leurs, au préjudice des saints décrets, des
libertés de l'Égl.ise gallicane des ordonsance. Chartes VII ordonna que tesg~
d'église qui résidoient dans la ville
nances du royaume et de la pragmatique
ou le
diocèse, conserveroient leurs he)]~
sanction. Enfin it déclare bannis à perpétuité, avec confiscation des biens, ceux
et qu'on nommeroit à ceux t!ont tes [i;
laires s'étoient absentés et demem'oient M
qui depuis les lettres qu'il avoit déjà
l'obéissance des Angtois lesquefs~oifnr
publiées en 1~6~ ont molesté ses sujets
vaqué en régate,'p.
i et ~2. ~.surics
par bui!es monitions citations excomlois
faites
à
ce
sujet,
ci-après,au motft'y~
munications et autres censures ainsi que
leurs procureurs et fauteurs, comme in- BENEGON. C'est de ce lieu que
sont J.);~
tracteurs desdites ordonnances et rebelles
Chartes
VU,
lettres
de
des
du mois d'nc.
Roi;
commandemens
du
qu'ils
i!
14~
tobre
veut
aux
5 concernant les jugesauedoit
soient à jamais indignes et incapables d'obavoir l'abbaye Saint-Sulpice de Bourgs
des'benences
dans
te
tenir
royaume, et
p. ~8. Mais n'est-ce pas une faute du
qu'on les appréhende au corps jusqu'à
manuscrite n'est-ce pas
pleine réparation desdites entreprises nolire comme on te voit dans des iettrci
nobstant oppositions ou appellations queldu même mois et en faveur de la mc.iie

~w~ii~;

conques.?. 2!~

~Déclaration de

Louis XJ, quelques jours après, le 30
~uin 146~, qui détend !a levée des droits
prétendus par tes collecteurs des Papes
sur les successions des ecclésiastiques décédés, et sur la moitié du revenu des
bénéfices incompatibles et commendes
srtin. Voyez
Voyez Successinns. Orp. 217 ~y jM~.
donnance du i o septembre t4o4. qui
-t"'
de~nd à toute personne d'allerou envoyer
a Rome pour avoir des grâces expecta-

J/j-?j-.

et

tjves,dequetquemamereauecesoit,sur
j bénéfices du royaume et du Dauphine;
les
ï~
et pareilIement, d'y aller ou envoyer,
ja permission. du Roi, pour un évéché,

abbaye,?. ~<4'r

BERARD

(Pierre

trésorier de France.
Commission dont it est charge par «H
~res de Louis XI, du 20 août i~.
Voyez
Pierre~.
et
BERNARD DE COMBRÉE, évoque d-Afbv,
deuxième du nom de Bernard comme
'')
prélat de
fj cette cetise.Composttfonam~bk
Louis fv\ sur
entretut
lui et te Rot ((LoutsiA
faite entre
étevés à raison dela
plusieurs
juridiction
en généra!, et plus p.rticu!
reiiieiit,
des amendes et conhsca[)û))senrement, (les

D~~ ~n~-(

n

et

~ends

~L

sans

.r

c~n
,~j,~

~.J. Voyez Ally.
p. 6

flr~-

~ERNARD~roisicmedu nom commet
une abbaye ou un autre bénénce électif,
~Yp..44
Voyez
(Cour de)'
et donu.nes~.
Faveur accordée aux personnes qui étului apparteno.ent pas. Lettres
dioient dans les din-érentes universités du
té~'rier
~P'
sujet,
royaume, pour l'obtention des bénéfices
p. o et 10.
ecclésiastiques. ~wJap. ~44 et ta note~.
co~esBERRY. Ses nobles stipulent que Iaa comesPlaintes du
Ptaintes
du procureur
procureur général
Roi, sur EERRY.
générât du Roi
Phd.ppeMsion qu'ifs font dune aide à
ce qu'on tes donnoit à des personnes non
Long, ne préjudiciera en rienleurs droits.
iettrées, ihid. Il faitoit être François et
Discours préliminaire, p.viij, note~.LLe
sujet du Roi pour posséder des bénébailli de Berry est donné pour garclien
fices en France, p.
Plaintes encore
dans des lettres
t'église de Bourges
du procureur générât sur ce que ta cour
de sauvegarde accordées à cette église,
de Rome en donnoit à des étrangers, iGid.
Les prédécesseurs de Louis XI t'avoient
P' ~33'
séticch~t
déjà ordonné ainsi
note <?.Signinca- Lettres adressées au bail ou
tions que font raire à cet égard par leurs
Berry
ambassadeurs Charles VI et Chartes VII
du mois d'octobre 14)
Les collations, présentations et.patromant celles de Louis-Ie-Jeuneent;

?~

?~

de l'abbaye

Sa!nt-Su!pice de Bourges,

~4.VoyezJ~J~/<

mcme mois, concernant les
doit avoir cette abbaye,?. ~6.
juges que
du mois de décembre 1463,
d'une université à
portant établissement
Bourges, p. 1 51. Voyez
1466,
du mois de décembre ;466,
~cordant à i'égtise de Bourges le droit
de porter directement ses causes au ParVoyez Bourges.
lement de Paris, p.
du

du

5

mois de janvier !~66, étade
{~sant des statuts pour la draperie cle
Voyez
<47. Voyez,Bnur~es..
Bourses, p. s4~.
BOLlrges,
du mois de février 1466, connrmant celles de Louis VII encore et d'autres

du

~y.

deChartesVIIenfaveurdet'abbayeSaint-

4. Voyez

Sutpice, p.

J~-J~.

(Chambre des comptes
com ~tes

(

Chambre des ).

de). Voyez
-ez

coutume citée. Voyez 6~/M~
(Chartes de France, Duc de), et ensuite de Normandie, frère du Roi. Voir la
la note a. Chef de la ligue du
p. 270, et
bien public; par quels moyens on l'y avoit

Berry.Sa

entraîné, p.

307, ~oS.etp.

avoit à peine

3~, note~H

dix-huit ans quand elle éclata,

a. Promesses et sermens
auparavant à Louis XI,
p. 308. On cherche à ébranler, sous son
nom, la ndélité des habitans d'Auvergne,
p. 328. H quitte subitement le Roi, et se
motifs par lesquels
retire en Bretagne
Duc
le
de Bourbon essaie de le justifier,
Réponse du Roi aux
p. ~6, note
p. ?o8 et note
qu'il avoit faits

Duc de Berry; efforts pour le
ramener, p. 3~7 aux notes. Lettre de ce
Duc au Duc de Bourgogne,
pour le faire
entrer dans la ligue du bien public, ?~/
H ordonne
une levée de gens de guerre
en Berry, pour l'aider à réformer l'Etat,
Comment il peint les maux de ta
plaintes du

France, les exactions commises
envers le
peuple, et ce qu'il appelle la confusion
de la chose publique
Traité d'à!liance de
ce Prince et des autres Princes
ligués

avec le Comte du

Maine, p. 387

388. Le Duc de Berry se réconcilie
avec Louis XI
traité entre lui et le Roi,
auquel tous les Princes ligués concourent,
P- 378 ~M/f. 386 et 387. Lettres qui
n" donnent,
pour lui et pour ses descendans m:Ues, !e duché
de Normandie,
P-~o~~j/EHes ont pour motif apparent, que le~duché de Berry n'est pas un
fanage suffisant pour le frère unique du
Roi, sur-tout après tout
ce que Charles VII
~reconquis et rendu
France, p. 39~.
et

la

Louis XI cède et'transporte le duché de
Normandie, avec toutes ses appartenances
et appendances, tant en cités, villes, chateaux, forteresses, fleuves, rivières, ports
de mer, naufrages et autres droits,
que
ses fiefs, arrière-nefs, hommages, vassaux et sujets successions, collations,
de justice, et tous les
patronages, droits de~tice,
patronages
émommens, devoirs et revenus, tant ordinaires qu'extraordinaires, sans
se réserver rien que la foi et hommage-tige et la
souveraineté appartenanta la couronne de
France, p. 30~ et 306. Le Duc de Berry
délaisse,en
en conséquence, au Roi
dda.sse,
Roi son
frcre
son frère
le duché dont il avoit
jusqu'alors et
~°'~ y etoientattachés,p. 3 o6.

Desiettrespatentes dn~coctobre i46~

annoncent qu'il vient de faire les foi et
hommage dus au Rot,?~ On lit aussi,
note a, et p. 308, !es lettres
p.
adressées par le nouveau Duc de Normandie au sire de Linières son conseiiter et
chambellan, pour luiordonnerderemettre
le duché de Berry entre les mains du Roi.
Le 20 octobre, Louis XI avoit ordonné
que les terres et seigneuries que Charles
d'Qrtéans (le père de Louis XI!) avoit en
Normandie, et qui étoient réversibles à
la couronne de France, appartiendroient,
en accroissement d'ap~age, dans le cas
o~ il y auroit lieu au retour, au nouveau.
Duc et a ses descendans mâles et légitimes, p. 308 et 300. Erreur de Blanchard au sujet de ces dernières lettres
note G. Louis XI autorise son
p. 300
frère à mettre en Normandie des aides,
taiHes, gabelles pour solde de gens
d'armes ou autrement, et autres subventions extraordinairesquelconques, p. 4oit
et 4o2. Voyez C~<"j' (Chambre des)
de Normandie. Serment qu'il prête de
garder et entretenir les accords fàits avec
le Roi, après la guerre du bien public,
p. 4~7 et 428. Louis XI venoit à peine
de lui donner le duché de Normandie
et de lui faire quelques autres concessions, qu'il protesta contre tous ces actes,
comme ayant été l'effet de la contrainte,
p. 4~! et 4~. Voir aussi la p. 4~7
note d, et au mot TV~/w~ La protestation est aussi fondée sur l'impossibilité
légale ou le Roi avoit été de donner en
apanage un duché uni à la couronne par
ses prédécesseurs, p. 4~7' note d, et
p. 4~7- Louis XI rétracte également la
promesse qu'il lui avoit faite de rendre le
comté d'Eu justiciable de l'Echiquier de

Normandie,p.4~.Voyezy4w/J-(CharJes
d')
Pairie et Parlement <f

:7~. Louis XI lui reprend à force armée
et par négociations le duché de Normandie, p. 4~7 ~w' Le Duc de Berry

sollicite rétablissement d'une université à
Bourges; sa demande est accueillie par le
Pape et par le Roi, p. < et note
Berry ( Jean Duc de ) et d'Auvergne, Comte

de Poitiers, de Boulogne, d'Etampes,
frère de Charles V, et son lieutenant général en Languedoc et en Guienne. ït con-

.firme les coutumes d'Aigueperse.Discours
pré!iminaire p. xxxv). Ordonnance de ce
Prince sur la fabrication et le commerce
du sel,
p. Ixii~ et Ixiv Ses lettres en
faveur de Saint-Hilaire de Poitiers, p. ~2
et JM)/. Discussions élevées au sujet du
transport qu'il avoit fait du comté d'E-

tampes au Duc de Bourgogne, p. ~op.
Voyez Z)~/M~
BETAIL,BESTIAUX.Redevanceimposée sur
la faculté de faire paitrc son bétail dans les
bois du Prince ou du seigneur. Discours
Voyez
préliminaire, p. xxxiv, note
Imposition levée en
Bois et
Languedoc sur les bestiaux amenés des
pays étrangers pour y paître pendant
t'été, ibid. p. ixxij, note i. Droits sur les
bœufs, les porcs et les moutons mis par
Jean IL, au profit de la ville d'Avignonet
en Languedoc, pour lui offrir le moyen
de subvenir a quelques dépenses pubfiques,
p. Ixxx et Ixxx). Fixation du
droit que paieront les bouchers de Paris
pour étaler du porc ou (tu bœuf,
p. Ixxxv et Ixxxvj. Droit mis par Charles V
sur l'importation d'Italie en France, des
bœufs, des moutons et des agneaux,
p. xci). Chades-Ie Bel avoit permis, en
qu'on fît sortir de France des bœufs,
des vaches, des moutons, des pourceaux,
moyennant une rétribution prescrite,
p. xciij. Par ou devoient sortir les bestiaux
qu'il étoit permis d'exporter, et ce qu'ils
dévoient payer
p. xciv et xcv. On
prélevoit une rétribution légère sur le bétail
étranger qui venoit paitre dans les pâtuLa rétribution est
rages franc.ois,
augmentée ce qui en résulte les propriétaires des pâturages demandent qu'on
la remette comme elle étoit d'abord,
p. xcv, note a. Diverses lois relatives à
l'exportation des animaux qui servent à la
nourriture de l'homme,
p. xcvij. Droit
de prise sur le bétail, ibid. p. cvij cxix
et note f Exemptions que quelques lois
en accordent, p. cxj. Voyez Animaux

f~

?~

i

~<?~

et
Bétail à M~/j~wf/ Réserve de cette imposition, p. ~2 et ~6. Voyez Paris.

Bétail (Vendeurs~ Marchands
n

BEZIERS. Ses habitans

de

V
/OY~7

en accordant

cela
subside à Jean II stipulent
que
pourra nuire à leurs droits. Discours )'
minaire p. viij, note Le sénéchal
Beziers est nomme gardien des droits dC
,)
personnes et des biens de t'élise Je~!~at.
bonne, p. et ).
Lettres adressées au sénéchal de Beziers
du 13 juin

~.quin~t

i'égiise de Narbonne, ses officiers
et seni.
teurs, ses droits et ses biens, sous h Hmc.
garde du Roi p. 4 et Voyez

BlAN. Voyez

F~

BiBELOTIERS. Incertitude sur le métierou)c
genre d'industrieque ce mot peut indiquer,

note Les bibelotiersfontpanic
de la bannière des potiers d'étain, dans
Fordonnance de Louis XI, du moisdc
juin i4~7< sur les métiers de la villede
Paris, p. 672. Voyez ~MH/JrM.
BiCHET, mesure. Voir le Discours prctim..
naire p. Ixxxiv, note
p.

6~72

BIEN PUBLIC ( Ligue du). Voyez ii~
Voyez aussi Armagnac (Jacques d'), Duc
de Nemours; Artois (Chartes d'), Comte
d'Eu ~y~ ( Chartes de France Duc
de); .~w~/7 ( Jean de) Duc de Bour-

.7M'(

Franbonnois et d'Auvergne
çois II, Duc de); Calabre (Jean d'Anjou,

Duc de ); 6'~7/~j- ( le Comte de) /M~
( Charles Comte du).

~Vt/

J~.E'VWL~ .S/JE:7VWt/~
DANNUM, Biarr. Quelle con'ceon~signoitpar-ta.Discours prétimi)ta)i'e,c\'j
et note On appefoit ~M~, ~~MM.
ceux qui la dévoient,
ct
BlENS. Voyez Iiiiiiieubles,

~j/~

Taille.
HiERE. Voyez C~nw~.
BlEZ. Sens de ce mot, p. 120, art. t! et
note a.
BiLLON. Défensed'en rairesortirduropume.
Discours prchminaire p. ix, note
Cette action est toujours formeitement
exceptée des rémissions accordées p:'r~
lois, pour des délits relatifs aux mo~oies,

Voyez

7~'<7~

Af~ P' et~

>

7?~

BLADADE. Voyez
BLANCHARD. Quelques erreurs de cet écri-

vain, p. 8~, note

?' '60,

a; 3~ r

102, note~- p. 2to, note

note

p. 3 6 8,note

p-

~9~

~o

note a. Voyez aussi les doutes
esf cité en~ropos~, p. !59'
p. 338, noté p. 3 67,
p. 290;
core
note d.

mère Je Louis IX.

BLANCHE DE CASTILLE,
IX à
Dons ~aits par Louis

des églises des
chapitres, des religieux, après la mort de

Blanche, pour assurer le repos
et de l'ame des Rois ses
prédécesseurs, p. ~!o et ~20. Voyez
~t/ff-C~w~. Ce qu'elle accorde aux tissenndset aux cordonniers de Paris, p. 603
la Reine
de son âme

art.

2~, p. 660, art.

BLANCS

blancs.

t8.

monnoie. Gros btancs et petits
Discours préliminairé, p. xxiv et

note

et note a. Imnom. Discours
pretintinaire p. Ixix et note l.
BLASPHÈME.Amende prononcée contre des
artisans qui jurent et blasphèmentle nom
de Dieu, la mort, le sang et la passion

BLANQUE, monnoie, p. 2~
pôt auquel on donna ce

Jésus-Christ, p.
art. 20.
BLÉ. Impôt mis sur le blé, à Paris, pour
fournir à un subside demandé par Philippe
de Valois. Discours préliminaire, p. Iviij.
Droits sur le blé transporté par la Seine
p. !xxiv. Contribution levée sur la
charge de blé portée par des bêtes de
p. Ixxxix. Contribution du
somme,
vingtième du blé recueilli
p. !xxx,
de

note~. Voyez

~/w/M. Charles IV déter-

que paiera le bté en sortant
p. cxii~. Philippe IV en
avoit, auparavant, interdit l'exportation,
sans l'autorisation la plus expresse de lui,
et note d, p. xciv et note a. Jean II
permet aux habitans d'Avignonet en Languedoc d'exporter, pendant trois années,
mine les droits
du royaume,

le blé de
ie

leurs terres,

p. cxviir.

Officiers nommes pour le mesurage et

art.

y,

blés à Caen, p. 5
8. Jurés et gardes de la halle au Me,

courtage

Blé. Voyez

des

6'r et 7~

Taletnetiers de Lié. Voyez

7~/<?w~

BLESSURES faites

coups donnés. Dispositions qui y sont relatives, dans quefquesunes des lois que ce volume contient.
127, art. o;p. 128, art. i~.
"Lois. Sa
coutume citée. Voyez 6~yM~.
(Comte de). Voyez
(Charles de). Jean de Montfort fuii
~'spute, à main armée, le duché de Bretagne. Voyez
(Jean de).

~P-

TX/

~w/~

"OBissES, bouies employées pour les élec-

A~

tiens. Commenton s'ensen'oitpoui-!echoix
des consuls à Perpignan p.
,art. <.
B(EUFS. Bœufs qu'on devoit fournir au
seigneur pour charrier ses vins. Discours
préliminaire p. !j et note a. Langues de
bœuf, objet d'un impôt dans des boucheries de Dauphinc, ~/< p. Ivij. Contribution en argent mise par plusieurs lois
sur la vente des bœurs et des vaches ?~.
et p. Ivii;, note a.

2

Voyez ~MMx et B~fMHx.
BoHADE, BOUHADE, BovADE redevance
imposée pour le charroi des vins du seigneur. Discours préliminaire p. Ij et
note
BoiDIE ou BoiSIE, pour
Discours préliminaire, p. xcj et
note
BoiGN ou BoJNG (~e), F~/M~ entre
la Bretagne et le Poitou. Sous quelle juridiction elle étoit autrefois, p. < 2~, note
Affranchissement et exemptions accordés
par Louis XI à ses habitans, au mois de
novembre 1~66, p.
II est
exposé, dans le préambule de ces lettres,
que la situation de l'île a exigé de grandes
dépenses pour la préserver des inondations
et des ennemis; que cependant, sans égard
aux privitéges dont elle devoit jouir de
prétendus commissaires duRoi ont voulu,
sous Charles VII, lui imposer un subside;
que sur sa réctamation, une information
a cté faite et que le résultat de cette
information doit lui faire espérer une entière franchise, p. ~2~ et <2<. Louis XI
ordonne en conséquence, que les habitans
seront à jamais exempts de tailles et aides
mises ou à mettre, soit pour le paiement
des gens de guerre, soit pour toute autre
et ~26.
cause, p.
Bois. Comment on apprécioit le revenu des

~?/?,

<24~

bois

dans le cas

ou,

par

l'effet de

la

mutation d'un fief, le seigneur féodal devoit jouir, pendant une année, de tout
ce que le fief produisoit. Discours prétiminaire, p. xxxviij. Le bois vendu par les
seigneurs est excepté
par Jean II de
l'impôt de six deniers par livre qu'il met

p. xlix.
sur toutes les marchandises
Droits mis sur le bois transporté par la
Seine,
p. Ixxiv et ixxv. Corvées établies pour le transportdu bois du seigneur,
p. cxiv et cxvj. Voy.
Impôt mis sur le boisà Montreuil, p. 2.36.
Comment on en règle la tevée et la perception, p. 2/~0, art. 4.
Bois. Sur la garde des animaux dans les bois
art. 8, et le mot
p.

7M~?-6~

y~

ta

Ccccc

ii

suffisamment instruit dans toutes les
d'exiger des droits de péage dans
apn:
les bois. Discours préliminaire p. lxx.
tenances du métier. Les articles
8ppar.
t4,
droits,
les
quelques
de
Voir, sur la levée
prescrivent !es reok
12. et
10
dans
la
confection
des ou~
a suivre
p.31$ 5 et 323.
boissellerie
tanternerie.
de
L'.rticte,'
et
Btfis. Permission accordée de prendre du bois
j
défend de les porter, le samedi,
h
dans tes forêts royales pour se chauner,
par
halle. L'arête.,
ville, et ailleurs
édinces,
des
réparer
pour en conspour
défend de ~va.Her les jours Je fcie,,
34
~60
Lire, p.
3~
3~. Voyez
les samedis et veilles de Notre-Dame,
Permission
après vêpres sonnées. ~-° Les jurés, les
semblable donnée par un Comte d'Anmaîtres ayant plus de soixante ans, ceux
jou au monastère de Beaulieu près de
dont les
sont en couche ne
Loches, p. 68.
le
doivent pas
guet. 17.° Un marchand
Voyez
forain ne peut vendre
débiter~.is,
ït y a, dans les statuts pour les boisque ses marchandises n'aient été visitées
seliers tes charpentiers tes bûchers tes
elles
par les jurés pour savoir
sont
tourneurs plusieurs articles concernant
marchandes
bonnes
et
fardées,
sans
être
bois
dans les
l'usage et la qualité des
largeur et hauteur pres.
et de la
ouvrages qui concernent ces métiers.
crites. o.° On ne peut aller au-devantdes
~/y-~w~ Sa coutume citée. Voyez Cou~~j,~ arrher leurs marchandise:, avant
Cens payé au Roi pour tes posqu'etfes aient été visitées par les jures
habitans.
Discours
prétimide
sessions
ses
On ne peut apporter à Paris des den.
On
d'eux,
naire, p. xxix.
ne pouvoit exiger
rées de ce métier ouvrées ou non, s;
quand ils se marioient, aucune rétribution
elles ne sont bonnes et reconnues telles
faisoient
dans
la
le
qui
guet
pour ceux
par les jurés. 20.° II y aura deux jurés,
commune, ibid. p. cxxij.
qui prêteront serment devant le prévôt
BOISSELIERS et LANTERNIERS. Les lanterde Paris, de garder les statuts et jaire pu
nir les fraudes ils ne pourront faire de
niers, souffletiers et boisseliers de Paris
demandent à Louis Xï l'approbation et
visite qu'étant ensemble; et si l'un (t'euï
la confirmation des statuts que le prévôt
en est empêché par absence ou maladie,
l'autre s'adjoindra un bachefier du me
de cette ville leur avoit donnés sous le
règne de Chartes VII (9 avril t ~4~), et dont
tier et un sergent à verge, pour ct:e prévoici le sommaire t.° Nul ne pourra exersens avec lui, p. 636 et j~. Louis XI,
en confirmant ces statuts, y ajouta, sur
cer ce métier, s'il n'a rait son che~d'œuvre
la demande des maîtres, quelques articles.
et s'il n'a été reconnu capable, sous peine
de seize sous parisis d'amende, dont le
i .° Les nouveaux reçus paieront, outre
Roi aura les trois quarts et les jurés le
ce qui est déjà prescrit, seize sous parisis
qui seront employés à fa fondation d'une
quart. 2.° Pour le chef-d'œuvre, les jurés
donneront au récipiendaire deux pièces
confrérie. 2..° Les apprentis paieront ~ted'œuvre différentes telles qu'ils le jugelement, de plus, et pour le même objet,
ront convenable. 3.0 Le chef-d'œuvre ~ait
quatre sous d'entrée. 3."On nepourr.mre
maître
étant approuvé on sera reçu en payant
si l'on n'a été apprenti tout le
vingt-quatre sous, dont seize pour le Roi,
temps prescrit par les anciennes ordonet huit pour les jurés. 4.° Un maître pourra
nances. 4.0 Les amendes seront prooon
cées incontinent et sans procès. ~-°L'
avoir tant de compagnons qu'il voudra,
fils de maître seront dispensés du ci)et~
lesquels compagnonsne pourront en servir
d'oeuvre, et ne paieront que le droit fixe
un autre, qu'ils n'aient accompli leur sero."0" ne
vice envers le premier, sous peine de
par les anciennes ordonnances.
rct~
seize sous d'amende dont douze pour
pourra vendre le dimanche et les
le Roi et quatre pour les jurés. <.° Un
de Notre Dame qu'à son tour et pr
maître ne pourra, sous la même peine,
ordre délibéré, p. 630 et o~o.P'M~
avoir plus d'un apprenti, pour six années
tous les articles de ces statuts prononce)''
à quarante sous d'argent, ou à huit années
des amendes; les deux tiers ou les no'
de service sans argent; mais il pourra le
quarts en sont ordinairementpour le
prendre pour un plus long-temps, s'its
et l'autre tiers ou quart pour les )~
)"
Les lettres de Louis XI sont du
en sont d'accord, et sans argent it lui sera
~4~7- Suppression des droits surle~o"
permis d'avoir, avec cet apprenti, autant
de compagnons qu'il voudra. 6." Nul ne
vrages de boisellerie, à Paris, p. 3'Psera juré s'il n'a son ouvroir à Paris et n'est BoiSSONS. Prise dont elles étoient
Défense

!t,

Z.~et~L-

~g"~

t~

io"

préliminaire, p. cvij. Impots mis
V
A J
1 Voyez
l
nries boissons en générai.

~(~
?
~w)w~

Z.

Lien public. Orfres qu'ils lui font, p. 380,
3 0,

a~ ~v

Discours

note

Voyez

( Partement de). Voyez Parlement.
~oi's~itt
buvrage
de
grains
1
en ~o~vELAGE,
IJ11pùts mis sur
~-AGE, BO.R.EEAG.
I30IIRnEL.AGE. (ZueIIe
Queiïe prespresVoyez
des
boissons
particulier 100
avec

C~

P.

oo et .ci. Voyez C~et

des droits
droits mis sur
Abotition des
sur
dans
ville
~ules
boissons,
et
quelques
bom-esde Pans, p.
et ~42. impôt
à Tourna, au profit
mis sur les boissons
la commune, p. i 20. Voyez
appefoft
tes cinq
Olt es
cmq sous pour
eu on appe
BOÎTE.
BOITE. Ce qu
),boite dans la rétribution payée par ceux
qui entroient en apprentissage d'un métier,

7~

e

~v Z~

Impôt désigné par-là.
Discours prctiminaire, p. xcv. En quoi il
Depuis
consistoit au XIV. siècle,

combien de temps

TWw~. Discours préliminaire

~Mx
p. lix.

itctoitper~u,

Voyez

~?..

~7. pour ~?c,

Voyez !ap.

et sa note <

t32

~v/r~. De l'impôt qui

portoit ce nom,
et pourquoi il Je portoit. Discours préiiminaire, p. xlvij et xlviij. Sur quels objet.
Ce qu'en
et comment on le prélevoit,
dit Louis

IX,

p. xlviij.

BO"NrTIERS Voyez
BO~ETIERS.
Bo~~EVAL, dans le diocèse de Chartres.

Louis-le-Jeune promet, dans un partage
(r.~ce mot) avec cette abbaye, d'emp!oyer les corvées qui lui sont dues a
ihire des étangs et des moulins. Discours
prciiminaire, p.cxvetcxv~.
BONTK. Du droit appeté ainsi. Discours préfiminaire, p. x!vi). Voyez ~?/~j-.
BORDEAUX. D'après une ancienne coutume,

mouroit
avoit pour
Mntier le plus proche parent du côté
dont tes
dont
d'après iltle
les biens
hiens étoient venus
une
venus d'âpres
autre, on ne pouvoit, en testant, laisser
au plus pnodie parent moins des deux
celui qui y

f,

p~rts des immeubfes avenus par succèsparts
succession et
charge
il
fidevott
les
charge
de
avoir
et
avon'sans
salls

s'
)““
~)

); t

donations, les
ies dettes m'cahbtement levées sur )';
l'héritage entier.TLa crainte
~ue ces deux coutumes ne
lie dépérissent,
fit
c. demander
)
XI, par les ma)re,
à< Louis -~T
de Bordeaux, des
cr.e
sous-man-e
et jurés
jures (le
'egs ou

t'

f

u
et
'e[ttesquttoctrova,eten\ertudesuuet[es
t.
lesusages
lisages anoens Jurent consacres

f.

sans

<]"on se trouva o!))i~é désormais d'en
P'-ouver ['existence par témoins p. 4t et
4~. Les lettres de Louis XI
sont du mois
(le juillet i46~. Fidétité des habitans de

Bordeaux

au

Roi, pendant la guerre du

tation ce mot exprime. Discours
la considérer
iiiiiiaire,
préli-

~"sidérer

P-

vcntabe contribution Ppucomme une vcntablc

~Y~ Voir
.r une disposition
dis osition

BORNES

leur est relative
</
.~ORRETLI,
note
note~i.

p.

132, art. 30 et

~~A' ~7Y~

Bc7Rh'TLLIlI'I, I30IlXETIII,
Bourres-tonDsses tontes ou tentures de
drap, p. 3 30, art. 13 et note
~OSLERIE (Denrées de), p. 3~2. C'est.

peut-être

A'w. Voyez

BoTACE, BoUTAGE. Quel droit c'étoit.
Discours préliminaire, p. Ij. Droit semexprimé sous d'autres noms,

et note c.
BOUCHERIES, BOUCHERS. Leude sur les
Quel droit c'étoit
boucheries, /<~?~
'cprétevoir. Discours préet sur
p. tvi). Dans des lettres en faveur
~'ë~s ~o~s Jean M se réserve la
Luucherie et la poissonnerie, ou les droits

w.
<
~in'e,

~p.

sur le poisson
!vii;
Droit levé sur les bouchers à
L1I11Oux, pour
le produit en être
ctre employé
pour le

sur la
et note

aux dépenses communes

~/<7. p.

Ixxxj.

Droit qu'ils payoient à Paris, pour éta!er
du porc ou du bocuf,,?~. p. lxxxv et
Ixxxvj. Jts vendoient également la viande
et le poisson ~/<7. p. !vi!), note~ Voir ia
p. ;[3t art. 2~. On affermoit les droits
sur les boucheries à Castel-Sarrasin et le
produit en étoit apptiqué aux dépenses de
la commune p..4- Fémurs des droits
~'c"~
p. 80.
Inspecteurs des boucheries à Sommières,
règles
exigé
I'.
P- t 8a art. 8~i art. 28. Autres

~'s.

<

~!es

P-

ctabfiesateursu,et p. ~4~.200130.
Jurés et gardes de la boucherie a Caen
p.<i7,art.8.Ceuxdc)a!n'andebouc!]ene
.rautres boucheries
a iaris. et de quelques
t
)
qui en dc-pendoicnf, iormotent une des
une des
soixante-une banmcres des mctfersdel'ans,
n
p 6'72.~eux des bouchenes de Hcauva)!,
Goriette, le omettre bamt-Jean et Notrer
Dame-dés Champs en rormojeni
une autre,
une autre,

<t~

p-u/u~

c.

7
~/<y.Cequonappeiou:7~,

et/

i.

BOUILLON (Le- duché de). Voyez Alliance
BOULANGER (Maître

Jean

Parlement de Paris en

le),

président au

t.~6. ~.ni~action

C

ccc

cij

exprimée par Louis XI des services que

ce magistrat avoit rendus, p. ~80. Ptace
créée pour Jean Dufresnoy son gendre,
en considération de ces services

Voyez

Z)!j/

BOULANGERS. Droits mis sur les boulangers.

Discours préliminaire, p. tv. Inspecteurs
des houiangers à Sommieres p. i 82
art. t o. Sur la corporation des boulangers
de Paris, voyez Bannières..
BOULONNOIS. Voyez
BOULENOIS
Sa coutume citée. Voyez C~/MM~. Condition mise par ses habitans à l'octroi d'un
subside. Discours préliminaire p. viij
note
BOULOGNE (Comté de). Comment on disposa du comté de Boulogne par le traité
d'Arras, p. 36~. Comment Louis XI en
dispose dans ses arrangemens avec le
Comte de Charoiois, 7~M~
Boulogne. Le Roi, considérant les travaux
et soins pieux des religieux du monastère
Notre-Dame de Boulogne-sur-mer, monastère de fondation royale, les met, avec
leurs serviteurs familiers hommes et
femmes <!e corps ensembte tous leurs
droits et possessions, sous sa sauvegarde
spéciale, à la conservation de leurs droits
tant seulement, et leur donne pour gardiens le bailli d'Amiens et le prcvùt de
Montreuil, p. 22.~ et 22~.

(Louis de), troisième ~s deJe~T-,
et frère du précédent.
la

n,

note~.

(Louis de), fils naturel de C!).n~-t..
et de Jeanne de Bournau désig~. J
nairement par Ic G~îtardde Burrl'Jt,
l,,
8oe[T
Lettres qui le légitiment,
p.
Louis XI iui fait épouser une de sesf~.
naturelles dons du Roi à cette
ncea.
p. 80, note f/ p. 4 3
note
note
p. ~22. ~Je.mne.
(Jean de), Duc de Bom-bon,)~

p.

~j. ~w/~et
d'Auvergne,

BOURBON (Pierre

I."

du

nom

Duc de),

,chambrier de France ou grand chambellan, sous les règnes de Philippe VI et
de Jean II, p. 6~0. Il étoit beau-ircre de
Philippe de Valois et iut son lieutenant
général en Languedoc. Discours préliTmnaire
la taille

p. xix. Ses lettres relatives

Inspection et droits qu'il
avoit, comme chambrier de France, sur
l'exercice de quefques métiers, p. 6<o,
art. i et 2 p. 660
art. i~.
.Rw~M (Jacques de), Comte de la Marche,
frère du précédent. H périt dans un combat
livre à des han:fes armées de perturbateurs. Discours préliminaire, p. v. Voyez

~WE~WJ'.
jS~/n~ (Pierre de), fils du procèdent,
Ltessc dans le même combat, et vaincu.
Discours préliminaire p. v. Voyez

~)~'M/

~M~z (Chartes

I. Duc de),

~w-

fils a!nc de

Jean I." Ses fréquentes conspirations,
p. 80, note A Voir aussi la page ~28.
Droit qu'itrcchnte, comme grand chambrier de France, a l'égard des fripiers de
Paris, p. 6~< j~.

nis aine de Ch.o-fes L' c;
h
étoit devenu âpres la mort de
son n~
grand chambrier de France.

6~2.

~v/),

11

avoit épouse, en

f.,

cesse Jeanne, soeur de Louis Xf.
r~s443< 44~, 447. Serucesre))()~]â

l'Etat par les Ducs de Bourhon préses
décesseurs, p.
et z~. J) (!e\ien:M
des chefs de ta iigue appetce~M,

4-

Voyez

~6, note

44~. note

Z~w,

et les p.

~60, note

r,-

3~, nu~t';
?~ et ~<;

Comment il just!flecc'ic
association contre le Roi, dans uneimre
qu'ii fui adresse, p. ~6, note Il
le traité ~ait entre ie Roi et les Princes
ligués, pour terminer la guen-p du LM
public, p. ~86 et ~8~. Ou nndeiM
porter les appetiations (tes jttgemeniirf']dus par ses omciers, p. /)'j~. Ou eik-e'e
portoient auparavant, ~A/ Divers )hx
ou pays soumis à sa juridiction,
Exactions commises envers ses sujets ~r
des commissaires du Roi, p. ~y.
sures prises pour les ~aire cesser,

Louis XI le charge d'atfer reprem're.'1
main armée la Normandie, qu'it .tvcuadée au Duc de Herry, son fi'oe, p. ))S

et note a. Il !e nomme son tieut~u'
générai et fautorise à taire toutes co~
sitions et conventions avec les ~)s

guerre, les ecciésiastiuues,fcsno))!es,tM

bourgeois et les habitans des vii~s et
places, p. z~~S. Accord du DucdeHo~

~t.

bon avec les habitans de Louviers. Yove.'

La Normandie entière rentre
4~
i'obéissance du Roi,
des lieutenans du Duc de Bourbon
r;ut arrêter un conseiller au Par!eme"t'
F"

Toulouse (voyez

p.

"c

~)<

ment ordonna d'emprisonné)' ce
nant; celui-ci trouva un appui

('

/w~
pronf)'

Duc de Bourbon événemens (jui
sulterent, p. 474- Voyez

7~

t'c"f

en

Bo~~J'

Exemptions
de
veur des sujets du Duc
des lettres de Louis XI, du )no;.
vembre iz~6) et du moia de jmf~'

1
1j

et 7v~<
f;< Nouveifes lettres sur les appellations
jugemens rendus par ses officiers
Voyez
Arrêt
~po
de Paris qui lui donne la
(lu Parlement
.uridiction de plusieurs lieux qui étoienf
auparavant du ressort de la viite de Montfenanu, p. 522~OURG-DÉOLS. Voyez
Yovez

~(-.

~~y-D/
On
~y~
D~
Doleiiçe.
Ber?y, Bittgiiili
Il
,~RG
ERG-DIEU
~.cit DIEU cii
~-D.W.
'D' abon appeié
dd'abord
appe (; Pillg- ei)
J s i'abbaye
au ,1)
e

al'Olt

B
1"
de Bourges,
e Bourg-Dieu au diocèse
P. et
85 et~ux
~es Lettres de sauvegarde
aux

vî

)

notes. Lettres
tection que LomsXIhu

ï

e septembre ~63
(le ëfanchard au
<)e

t
accorde

p. 8

et

et
de

au mots

Erreur

s~et rde ces lettres, u
p.

8 5,

i abbaye de BourgDieuappartenottalaiamiHedeChauv)) r -)) )clé<<
La garde de

note

1T

i'htifppe-Auguste,
A
1 ~),-)(le
de
Lettres de

'vTquiiereconCh.trtesVetdeLouisXI,

ffny.

art.

t.j/Voyez~

&w (Parlouer aux).

Voyez 7~Aw/
DOURGEOISJE.
],
Charte de bourgeoisie pour
{.r"
abitans oe .ouzancy en ~hampa~!ie.
les
teshhabitans
Discours prdtmmane, p. xxvi!. Voyez
CtW/w~ (.~bhgattons
~)
auxquetfes
tr
ns
-t
continuent
d être soumis
connnuent, ncanmoms
soum;s,

)~
p.cxviij.I[enavoitétédemcmepouries
habitans de JonviMe
en

et cx\iif.

p. cx\ij

Voyez

F~-anche-Comté,

Crier bourgeoisie, p. 108.
>

/W)-

uOL'RGES.

Peine indiquée pour les délits
que commettroient à Bourges ceux qui

demeurer ou y apporter
niarchnndises. Discours préliminaire,
p. xliij. Comment
ses bourgeois sont désig!)L'sdans des lettres de Louis-fe-Gros et
YietKtroient y
des

neLnuis-)e-Jeune,v~ p.xiiijetxtiv.

in'tfppe-Auguste octroie,

pour trois ans,
Bourges, de lever un droit
"est)t)é
paver tes rues et améliorer les
c"emms
Louisp. Ixxix note
'c-Jeune dépend
au prcvut de Bourges
ville

de

"exercer te droit: ([e gîte dans les environs
cité,
1). cv. Prud'hommes qui
)/'to<c))t établis
pour les ioires, p. !02.

la

'ovezF~

c~

/www~.

i

Etablissement de
Voir aussi
cette université, p. t $o et
la page 5
Les lettres de Louis XI sont
du mois de septembre
L'université
fut établie sur la demande du frère du
Roi, Charles, Duc de Berry, p. Ko et
note et
i~. La théologie, le droit

i

p.

civi! et canonique, la médecine, les beauxarts, dévoient éga!ement y être enseignés,

Le Roi accorde
maïP.tres~o'coliers, officiers
serviteurs,
a ses

et
tous
1 es priviléges
pr.vdeges etetimmunitésdont
,mmun.tc_dontp~soient
joui~soient

de Paris, dOrtéans,
"s.tc,
Toulouse
leur donne
pour conservateur de~ë~
ces priviléges le
Yoir

°<

3. Cet acte renierme un assez
etose de la culture des lettres, de ses
eftets.etLouisXlyrappee
~-t y
tes
devoirs
et
es ctevoirs
des
"ss i"r[nces aa cet
cet cgard, p. i<;o et i<t.
r.
Voir encore ta page
Le
Parnote c.
iement
n
résiste
iementdei'artsrcs)Steahnstftut)ondune
umverstte a Bourges, p. t
note e. Le
Roi en hut conhrmer iétabitssement et
les priviléges par le Pape, p. ~3. Bulle
(lu Pape (c'étoif alors Paul II), p.
3
et ~i~, note c. Efforts des universités de
Paris et d'Orléans pour empccher l'érection de cet!e de Bourges, p. ~4. Le
Roi casse etannuHe toutes les oppositions
et procédures qui pourroient avoir été
en son Parlement, et ordonne de
de cette
cette univernouveau t'étabHssementde
suc, p. <t<. h rappene plusieurs fois
dans ses lettres quti étoit ne a Bourges
s~ '-< Y ~voit cte bapuse, et n en ttre
e
danection,
)'
/r
motif
parucuuer
).
un
n"
i';o,
p.
1 50,
t

,r -r
j r).

Ot.

r
nossentet!e conhrment,
p.
30 et 5 3 1
h 5~o
de
) cette
abbaye,
IV,abl)é
IV
abbé
<
Jeaa T~
Jean
cène
p. ~o.
BOURGEOIS. De quel nom on les appeloit
dans ptusieurs des principates villes du
ropume. Discours préliminaire p. xlii;
et xfiv. De leur nombre dans le conseil
général delà commune de Perpignan, et
de la forme de leur éfection
p.j t 1 et
12,

~M; ( Université de ).

~s

r

<

y,

r

-C~ Statuts des foulons et pareurs de
draps à Bourges. Voyez

~)/

~(Egfisecathédrafede).Lesprédécesseurs de Louis XI avoient o.ctroyé à
cette église beaucoup de privitéges et,
entre autres, une pleine juridiction dans

le clom'e et ies environs. Le Roi connrme
cette juridiction, ainsi que tous ses autres

droits et immunités. Ii veut que les membres du chapitre, leur famille, leurs serviteurs, le lieu qu'ils habitent, soient
exempts à jamais de l'autorité des juges
ordinaires, réservée toutefois la souveraineté du Parlement; il met au néant tous
les procès qui auroient pu naître sur cet

objet entre ses procureurs et le chapitre,
p. ~yy et ~y8. Par des lettres du même
jour, ~oavrit 1~66., Louis XI confirme
aussi, spécialement, l'exemption de droit
de gîte et logement de gens d'armes, &c.,

que le chapitreavoit égalementobtenue de
ses prédécesseurs, p. ~78 et ~79. Voyez
Z~w~. D'autres lettres encore, du mois
de décembre de la même année, lui accordent le droit de porter directement
ses
ses causes au Parlement de Paris
membres ne pourront, ni en corps ni
être tenus de plaider
individuellement
devant aucun autre juge, séculier ou temporel, tant en demandant qu'en défendant,
contre quelque personne que ce soit, pour
des anoures touchant l'église de Bourges,
les membres du chapitre ou leurs officiers,
ou bien dans lesquelles ils seroientadjoints
ou garans, p. ~i 1 et ~2. Cette disposition est rappelée dans d'autres lettres, vers
la fin de la page <{~. Le Roi y est principalement déterminé par sa dévotion envers S. Etienne, patron de la cathédrale,
et par le baptême qu'il y a reçu, p. 53 i.
Louis XI, par les mêmes lettres, confirme
la sauvegarde qu'il avoit accordée à l'église
de Bourges, p. <?i ~~M~. Cette église
étoit sujette, sans intermédiaire, au Pape,
et 532.
p.
BOURGOGNE. Elle étoit un des pays qu'on
designoit par /~Ew~ Discours prélimiDroit
naire, p. txvij. Voyez
p. l\'j.
qu'on y payoit sur les grains.
Droits mis sur ses vins,
p. lij, note f.
Déclaration du octobre i~64)
prosurséance
générale
pour les
nonce une
Roi
et ses sujets, le
procès mus entre le
Duc de Bourgogne et ses sujets, à l'occasion des limites entre le royaume et les
pays de l'Empire, en deçà et au-delà de
l'Escaut, et aussi, des limites entre le
royaume de France et le comté de Bourgogne main-levce pour les biens' des
sujets du Roi, de la part du Duc, et pour
les biens des sujets du Duc, de la part du
Roi, p. z6<), aux notes. Autres surséances accordées pour les appellations
portées au Parlement de Paris, de jugemens rendus par des officiers du Duc de
Bourgogne, ou en Bourgogne même ou
dans son comté de Flandre, p. 43 7 et
/~8. Voyez ~zy~7/y.

~7~

<

~~t~ Discussions armées des maisons

d'Orléans et de Bourgogne. Voyez 6~
léans. Danger ou se trouve la femme du
Dauphin, depuis Charles VII, à l'époque
des emprisonnemens ordonnés par la faction de Bourgogne
note d.
p. 408
Voyez ~47~M (Marie d'). Aide mise,
quelques années auparavant, pour subvenir
aux dépenses causées par la poursuite du
Duc de Bourgogne. Discours prétimi-

naire, p. xiij. C'étoit alors
Peur.

J~

(Jeanne de), femme de Phi),n.

de Valois et petite-fille de S. Louis. {"
la page 172 et la note a de cette page.

-P~ (Jean,

dit ~Mj-P~ Duc de)
)
Sur les mesures prises pour punir
et
pier le crime commis envers lui, ex.
voy.ez
(Traite d').

~[~

.?y~~ (Philippe III, dit F~, Duc (Je)

fils du précédent. Commencement fin
et

de son règne, p. 66, note/,et~.
note c. Quelle princesse il avoit cpou~
en premières noces, p.
et 66, notesc,
et p. 3
note d. Père du fameux Corn;:

de Charolois.Voyez C~v~/j (Conuette';
Beau-père de Louis XI comment,
p.
~.Tr;)~.
et 66, note c, et p.
note
qu'il conclut à Arras, en
avec
Charles VII, p. 5 5 note < 5, not~;
343.
Voyez Arras (Traité
d'). Terres et seigneuries sur les borJs de
la Somme, que Chartes VII avoit eng~s
à ce Prince pour quatre cent mifle ccui
d'or et que Louis XI veut racheter;
mesures prises à cet effet, p.
et
344< 3~
Voyez /~)m!
Lettres par lesquelles Philippe fi! .)vo:[
autorise la commune de Rue, alorsdans

3~,

t~c

3~'

sa dépendance à des travaux et des dépenses utiles et lui avoit accorde, mo\Mnant une redevance, le terrain qu'ette

reprendroit sur la mer, p. if~ ett~.
Louis XI renouvela l'autorisation, au
mois de novembre t4~3 <p- 12 ~jw.
Voyez 7?~. li avoit ratine, au mois ('e
septembre précèdent, le transport fait par
le même Prince a Jean de jHom'gogne,
son neveu, des comté d'Auxerre et ~revotes et chatelleniesde Péronne, AlontJidier et Roye, p. 66 et note a. Vovez
ci-après
( Jean de ). Son !"?
vention auprès de Louis XI en ~eur
des habitans d'Auxerre, qui manquoif))[<fe
ressources pour suffire aux dépenses Je 11
commune p. 497- Voyez
de ce Prince, p. 3

6'
/v~.

note

c.

7?~y~~ (Chartes,Duc de), d'.tbnrJco"
sous le nom de ~7tW~ de

C'y.

.Z~

Philippe de ), second Jn
comme Comte de Nevers, cinquione
de Phifippe II ou le Hardi, Duc de H~

gogne

(

mort, en :4~

la

L'

yincourt, p. 232, note et 3)S,o~
tHaissa deux Hts, Chartes et
i{ va être parte.
7~yw(Char{es de), fils amé du prcc'

Jean,

fi'

et premier du nom de Charles, comme
Charles VII érige pour
Comte de Nevers.
pairie, p. 232. et note c.
lui ce comté en
Louis XI érige pour lui aussi, en pairie,
Rethe! et baronnie de Rosay,
les comté de
2??.A ta mort de Charles, ces comtés
dignité de Pair de France passent à
et la
/~< Deux
Jean de Bourgogne, son frère,
légitimés par des
de ses fils naturefs sont
XI, du mois de décembre
lettres de Louis

!~h, P. 80, note c. Voyez Z~MK.

n,

(Jean de), second fils de Philippe II) Comte de Nevers, et
successeur,
Chartes,
de
son frère aîné,
a ce titre,
Lettres
2~2, note b, et 3~8, note
p.

Louis XI, du 30 juillet 4~4
qui confirment en sa faveur 'le titre de
pairie attaché aux comté et baronnie que
Charles avoit possédés avant lui, p. 2~2
Philippe III, dit le 2~, Duc de
et 2~.
Boursogne, lui avoit cédé et transporté,
!4~7' comté d'Auxerre, qu'il avoit
en
le traité d'Arras p. 66, note a.
eu par
Il lui céda et transporta également, en
1446 Péronne, Montdidier et Roye,
Louis XI ratifie cette double cession
du i septembre i 463
par des lettres
H promet, deux ans après, d'obp. 66.
tenir que le Comte de Nevers cède au
Comte de Charolois ces trois villes et
châtellenies p. ~6~.
Rw~HF ( Comte de ). Voyez .E~M~ et
patentes de

i

~C~yM~

Défense de l'employer dans les
draps qui seront rabriqués à Carcassonne;
ceux où il en seroit entré seront déchirés,
et le fabricantsera condamné à une amende

BouRRE.

desoixantesousparpiècededrap,
p. ~o,
l'article
Voir
des
aussi
statuts
art. n.
20.
Paris,
foulons
de
pour les
p. ~01, et les
articfes 20 et 21 des statuts des tisserands
de lange,
p. 602.

Articles qui les concernent
dans les statuts des cordiers de Paris,
p. 62~ art.
et p. 6~< art. t~. Voyez
Cordiers. Les bourreliers formoient, avec
les cordiers et les courtiers et vendeurs de
chevaux, une des soixante-une bannières
des métiers de Paris,
p. 6~.
BOURSIERS. Voyez
BOURRELIERS.

~Ot;TE.

~/w/

Voyez

NOUTEILLAGE.

R~.

Droit pris sur les vins.

Discours préliminaire,
p. !), note e.

BOUTEILLER

~c~n~un

de France.,
des cinq grands officiers de la
couronne.
Droits
profit.
préDiscours
perçus son
~inaire, p. I,à note
On trouvera le

nom des grands bouteillers cités dans ce
volume, au mot C~.w/~T!~ ci-après,
P-

793-

BRABANÇONS, BRABANT. Marchandises
que les Brabançons apportoient à Paris.
Discours préliminaire p. xlvij. Efforts
Phipour échapper aux droits établis,
lippe-le-Bel soumet les marchands brabançons à promettre avec serment, devant
les juges des lieux, qu'ils ne porteront
pas
chez des nations ennemies les marchandises
achetées en France. II veut que ces marchands soient tenus d'exhiber aux gardes
des ports l'attestation du serment prêté,
p. xcii). Responsabilité qu'il établit
de la part des villes dont seroient bourgeois les marchands in~dèfes,
Louis X,
instruit que, malgré la loi de Philippe-leBel, les Brabançons venoient acheter des
marchandises ~qu'ifs nortoient ensuite aux
ennemis de l'Etat, ~crend à ses sujets tout
commerce avec eux, sous peine d'emprisonnement et de connscation des biens
~/< p. xcvii}. Chartes V exempte de l'imposition foraine les marchands de Brabant, de Flandre, du Hainaut, qui, ayant
amené en France des marchandises, et
n'ayantpu les vendre, les remportoient dans
leur pays, sous la condition de faire attester par les fermiers qu'ils les y avoient
amenées,
p. c. Charles VI règle à six
deniers par livre l'imposition foraine sur
les marchandises venues de Flandre ou de
Brabant, qui traverseroiënt les diocèses de
Paris de Troyes d'Auxerre pour être
transportées hors du royaume, ?~~ p. c
et cj.

?~

7~

BRANDONS

(fes). Epoque qu'on désignoit

par-là, p. $80. Cette désignation se re-

trouve p. 6/~8 art. i
BRAOUXou BRAUX, en 6~w~7~. Jean II
autorise ses habitans à lever sur eux une
contribution qui puisse suffire à leurs besoins. Discours préliminaire, p. ixxx). Les
lettres du Roi confirmoient des lettres de
leur seigneur, données en 133!, qui
leur accordoient, entre autres le droit
d'aller se marier ailleurs sans avoir aucune
redevance à payer,
p. cxix. Ils devoient ost et chevauchée sous quelles
Voyez Ost et
conditions,
mi-

J~

litaire.
BRASILLUM. Bois employé pour la teinture p. ~4o. art.
BRASSEURS. Voyez

C~w~~ et Cervoise.

BRAUX. Voyez 7~M~.
BRERIS. Redevance due au seigneur, d'après
le nombre de brebis qu'on possède,p. ~o~,

art. i Voyez

/M~/j~w~

Modéra-

tion apportée à cette redevance, p. ~o~,
art. 3. P~w les p. ~o~ et ~06. Disposition qui les concerne dans un article relatif à l'objet de divers onvces créés à Caen
art. 8.
p.
BRESIL. Voyez Teinture.
BRESSE (Le Comte de). Voyez Philippe de

J'

BRETAGNE. Sur les discussions nées en Bretagne relativement aux droits du Prince
concernant les ég!ises, le serment du par
les évêques la régale &c. voyez Bre(François II, Duc de), Eglises (garde
~w~w. Jean de Montfort
des),
et Charles de Blois s'arment pour avoir la
souveraineté de la Bretagne. Voyez

7?6~

(Charles de) et

~Y

C/y

(Jean de).

.C;7~ ( Jean III, Duc de). Voyez J~
Bretagne (Richard de), Comte d'Etampes et
père de François II. Voir les p. ~08 et
~oo et les notes de ces deux pages. Services qu'il rendit à Marie d'Anjou femme
de Chartes VII, à l'époque des menaces et
des emprisonnemensfaits par la iaction de
Bourgogne, p. ~08 et note d. Ce fut prihcipa!ement en reconnoissance de ces~ ser-

vices, qu'on lui donnaie comté d'Etampes,
p. /t°S et ~oo. Mais voyez jE/~w~ et

~w~

Bretagne (François

Il, Duc de), petit-fifs du

Duc Jean IV, et fils de Richard, Comte
d'Etampes, et de Marguerite d'Orléans,

p.

note et p. 3 60 note a. A qui il
succéda et combien de temps il régna
p. ~60, note c. Des discussions s'étant
élevées entre ce Prince et Louis X I
touchant les régales et le serment de ndciité du par les églises de Bretagne touchant aussi d'anciens droits seigneuriaux
et des prérogatives que le Duc réclamoit, tandis que Louis XI lui reprochoit
au contraire des entreprises envers ses
droits royaux et souverains, le Roi commet le Duc du Maine et quelques autres
personnes avec lui pour entendre les
plaintes et prononcer. De son côte, le
Duc de Bretagne nomme le Comte de
Laval et quelques autres personnes aussi,
qu'il autorise a comparoir devant le Duc
du Maine pour remontrer les titres et possessions en sa faveur relativement à la
régale et aux églises de Bretagne, et pour
répondre à ce qu'i! pourra être allégué au
nom du Roi, soit sur cet objet, soit sur
les entreprises dont il se plaint il leur
donne pouvoir de prendre et accepter ce
o

qui sera reconnu lui appartenir
et clo
consentir et accorder ce qui sera reconnu
appartenir au Roi pag. 9$ 96 n~
et
Pendant que les arbitres s'occupoientdej
la
décision Louis XI accuse le Duc ~'n
D
fait
r faire
f
a Kome,
par ses ambassadeur
des propositions contraires a son autorité.
Le Duc déclara par de nouvelles ie[[redatées du 2o avril 1/~64, qu'il n'avoir
charge ses envoyés à Rome cl'aucune
chose qui put préjudiciel' a l'autorité

et
souveraineté (tu Roi, et que, s'ils avoient
rien fait de semblable il les dcsavouoit
p. o 8, note Les premières lettres du Duc
8 décembre !d6;
de Bretagne sont
celles de Louis XI étoient du 26 octobre
précédent. Voir aussi sur l'objet de
cette
discussion et sur ces lettres, les p.
(gardé (ies~
et ~t/?~. et les mots
et Régale. Le Duc François entre d;~
la figue du bien public contre Louise
p. 307, note
p. 36o et ~S6. Usi~e

du

le traité rait par les chers <te cette tioue
avec le Comte du Maine p. ~87 et
Ce fut dans ses Etats que le Duc deBcm,
D'ère du Roi, se rendit, quand il alla
se
mettre a la tcte de cette association et ce
fut de là qu'il fit les premiers actes (insurrection contre l'autorité de son frère,
p. ~28 et p. 3~6 note Vo)'ez&
(Chartes, Duc de), et Z.w. H signe te
traité qui termine cette guerre, p. ?8<i.
Il demande au Roi et en obtient que le
comté de Montfort, qui appartenoit aux
Ducs de Bretagne, ressortisse immc~Ket
ment au Parlement de Paris, p.

3

~et~'f~
~w~,
Paris. Louis
Bretagne
Vo)'
monnoie d'or,
s'étoit
~70. Voyez

w~~ dc
de
Jf

XI accorde auxD~~

Ja iacu!fé de raire battre~ h
p. ~.o < ~jM/y.
opposé à ce qu'ils s'intitulent

D//<-j- par

la

Z)/ et à ce qu'~

levassent des tailles pour eux-mêmes: 'tn:
paroitpas avoir insisté sur ces deux préten-

tions, p. ~o~ note II connrme le (ion
que Charles VII avoit fait à des Fri"~
de la maison de Bretagne, du comté ()Ltampes, mafgré i'opposition du procureur
générât, qui réclame it le principe de
iiénabitité des domaines de lit courof"
Sous ~'c~'
p. 4o 8 et j~. Voyez

D.

t"

jure l'observation du traité qui
suit la guerre du bien public p'

réserve

if

Protestations faites en sens contraire, t"'

les commissaires du Roi et reno~
rai-icment,
par ses ordres au greffe du
Nouvelles promesses d'aiii.mce et
faites à François II par Louis XI. Pet ~4o. Lettres du Duc de BreHgt'e

objet, p. 44? et ~o. ExcepDuc de
tion qu'il y met, relativement au
Calabre et au Comte de Charolois,
45o. Louis XI confirme ou reconnoît
le

m~me

p.
de nouveau plusieurs droits qu'il avoit déjà

accordés ou reconnus aux Ducs de
Divisions qu'il
Bretagne, p. 4~o
cherche à semer entre François II et le
Duc de Berry, devenu Duc de Normannote Le Duc de Bretagne
die, p.
se voit obligé de s'éloigner de Rouen, !c
jour de l'entrée solennelle du nouveau
Duc de Normandie, ihid. Louis XI va ie
trouver à Caen ou il s'étoit rérugié, lui
refait beaucoup de promesses, et recon-,
noîtde nouveau ses droits par une déclaVoyez
ration solennelle
(Garde des) et Régale. Serment nouveau
prêté aussi par le Duc de Bretagne au Roi,
4~ note c. A qui François II laissa,
p.
duché de Bretagne, p. 69,
en mourant, le
ou

4~'

/<~

note c.
Bretagne. La maison de
de Louis-le-Gros;

Z~

Bretagne descendoit

comment, p. 360,

note a.
BRETJGNY (Traité de).

Droits sur les marchandises, perçus par les Rois d'Angte-

terre dans quelques-unes des villes qu'ils
possédoient en vertu de ce traité. Discours

préliminaire p. xiviij.

BREUVAGES. Droits mis

sur divers breu-

vages. Discours préliminaire p. xij

etxiij.

Voyez Baissons, Cervoise et Vins.

de), chevalier, seigneur de
chambellan du Roi, sénéchal

BREZÉ( Pierre

Varennes,
de Poitou. H contribua beaucoup avec
Robert de Floquet et Jean de Brezé
écuyer de Charles VII, a ramener la ville
d'Evreux sous l'obéissance de ce Roi,
p. <yt. Charles leur donne le droit de
nommer à tous les bénënces ecclésiastiques
dont les titulaires se seroient retirés dans
des pays appartenant aux Anglois p. <7!I

et<72.

&~ (

Jean de )
écuyer du Roi sous
Chartes VII! Voyez ~y~ (Pierre de ).
BRIE. Foires de Brie. Voyez Foires.

7!

BRIENNE (
et

Jean et Raoul de). Voyez

7~

BRIGANDINES,BRIGANDINIERS.A quels
ouvriers on donnoit le nom.de brigandiww, p. 6"72, note
De la cuirasse appelée
ibid. D'où est venue la signi~canon du
ibid. Les hriganmot
diniers formoient
avec les armuriers, les
lanciers et les fourbisseurs,
une des soixanteune bannières des métiers de Paris p. 6~2.

Obligation imposée à tous ceux qui fai-

7~ ~P7.

soient partie de ces bannières, d'avoir des
brigandines ou jacques, p. 67 <, art. 8.
De la confection des brigandines, p. 670,
art. 3 Voyez Armuriers.
BRIGANDS. Voyez .S/T~w~
BRIVES. Le sénéchal du bas Limousin
tenoit ses assises de toute ancienneté
dans les villes de Brives et d'Uzerches.
Dans le temps des guerres, il avoit été
obligé de les transporter à Tulle Tulle
vouloit conserver le tribunal Brives et
Uzerches, le recouvrer. Un jugement provisoire d'un commissaire nommé par le
Roi ordonna une enquête sur les faits
aUégucs, en ajoutant néanmoins que, pendant les débats les assises et expéditions
des causes fussent terminées à Brives et
Uzerches; le syndic de Tulle appela de
ce jugement. Louis XI, par des lettres
du mois d'août ~6~, ordonne que les
assises, expéditions de causes et procès
du bas pays de Limousin, seront désormais
tenues et expédiées à Brives et Uzerches
il abolit tes débats précédons et tout ce
qui en est résulté; il impose silence aux
habitans de Tulle et dépend à ses Pariemens de Paris, Toulouse, Bordeaux,
et a tous autres de connoître d'aucune
poursuite ou demande que ces habitans
pourroient faire à ce sujet, p. < 8
BRODEURS. Voyez J5~H/w/w.
BRÛLEMENT. Les ouvrages raits par les
pourpointiers de Paris contre la disposition des régtemens, dévoient être brûlés
devant ta maison de celui qui les avoit
faits. ~wia p. ~8x,art. 6 et 8 et la

i

~<

p.

$83, art. to.

J5/?</A~r.4., espèce de drap dont le nom
même indique la couleur, p. $39, art.
Elle fut jadis un objet de luxe. Canon qui
en défend l'usage aux religieux, p. ~30,
note Ce qu'en dit le roman de la

Rose,

BÛCHES. Elles sont un des objets réservés
dans les lettres de Louis XI qui abolissent pfusieurs impôts à Paris et dans
celles qui confirment cette abolition,
p. ?~2 et ~6. Les marchands de bûches
formoient, avec les voituriers par eau
les bateliers et les faiseurs de bateaux,
une des soixante-unebannières des métiers
de la ville de Paris, p. 672.
B U C J 0 L. Hareng qu'on désigne ainsi,
p. < 17, note < D'un office établi à Caen,
relatif à la vente de ce poisson et de
quelques autres, p.
7 art. 8.
BUFFETIERS. Voyez

.C~
Ddddd

BURINS(Faiseurs de

). P~~

p.

0~72

note a.
BUVRAGE. Voir la p. ïoo et !a note
et les mots Boissons et Grains.

BuXANCY,

d,

C~w~ Un droit de

terrage est établi dans les lettres de
Jean Il. en faveur de ses habitans. Discours préliminaire, p. xxvj et xxvij. Les
terres plantées en vignes devoient le payer
comme les terres ensemencées et tabourées,
p. xxvi). Charrois dus par ses
habitans à leur seigneur ~< p. cxvii).
Ils lui devoient de plus une semaine de
travail en carême, ou dix huit deniers
parisis, ibid. Ils lui devoient encore ost
et chevauchée dans les expéditions militaires. Voyez Ost. Etat dans lequel avoient

long-temps été les habitans de B)
Discours préliminaire p. cxviir y
Formariage et /~w-Mw~. j~ux qu~~
avoient, été Fenet,
p. cxvii; et cxix.
Sur la charte de bourgeoisie qu'ont
accorda, voyez

J?~
BuZET,~Z~r.LesconsuIsetti~

tans de Buzet demandent, pour r~ J.
les maux que la ville a sou~erts
dant les guerres, et comme moyen Pen.
accroître la population
i'étahtissem
de deux foires annuelles. Louis XI
le
leur accorde par des lettres du mois ff
juin
p. 22 et 22. H avoit déjà
donné en leur faveur des lettres qui
ont
été Insérées au quinzième volume, p.n

)'

t~~

~?/

c
C'~J9~C'/t/ C,4BARGIUM. Voyez

Capa~/M., et la p. xiij de notre Discours préliminaire.
Capitaux. Le preC~4F~Z/
mier de ces mots exprimoit alors ce que
le dernier s ignifie aujourd'hui. Discours
prénminaire, p. xx, note Soumis à la

C~

taiHe,?~.

CABARETIERS. Jean II autorise les prévôt des marchands et échevins de Paris
à y lever quatre deniers par jour sur
les cabaretiers. Discours préliminaire,
p. Ixxx~.
CADURQUE ou CADULQUE. D'abord
chapelain de Louis-le-Jeune et ensuite
chancelier de France, p. ~08, note
et p. ~~4' note c. H avoit été nomme,
par ce Prince, archevêque de Bourges
mais le Pape Innocent II en nomma un
Caautre qui finit par l'emporter,
durque fut abbé de Saint Sulpice de
cette viHe p. 4 et note c. Envoyé par
Louis VII au-devant d'Alexandre III
quand ce Pape vint en France, p.
aux notes. Ce fut lui qui obtint de Louisles lettres en faveur
1e-Jeune en t 68
de l'abbaye Saint Sutpice Bourges
p. $34 et ~3.
CAEN. Lettres du mois de septembre t4o6,
qui renouvellent et connrment les exemptions, droits et prérogatives anciennement
6 JM~. Ces
octroyés à cette ville, p.
lettres ont dix articles. Le ï accorde
aux habitans le droit d'arrêt sur les biens
de leurs débiteurs, situés dans la ville
ou les faubourgs, de quelque pays que
soient ces débiteurs, et sous quelque

t

forme qu'ils aient contracte; ceux-ci
sont
tenus d'y répondre devant !es juges orai.
naires du Roi et de donner caution qu'ifs
le feront et ne recourrontà aucun autre tribunai. L'article 2 rappeUe que les habitans
ont toujours été francs de coutume ()W7
ce mot) dans la prévoté de Caen, pour
toutes leurs denrées et marchandises,qudques maisons exceptées, qu! mcme,ac.)use
de cela, sont ordinairement inhabitées; et
une ville frontière, boulevart et clef du
royaume se trouve ainsi moins peuplée
qu'elle ne devroit i'ctre. Art. 3. Leshibitans ont le droit d'élire de trois en
trois ans, en présence du bai!!i, six notables, appelés yw~r pour veiller aux

anaires de la ville en défendre lespmi
iéges et tous les intércfs. Ils nomment
ainsi, de la même manière et pour le

même temps, un receveur comptable qui
est tenu de donner caution. Les articfes '{
et consacrent le droit d'élire un secrétaire et un procureur de la commune,
toutes les fois que ces offices seront
vacans. Art. 6. Les habitans ont le droit,
comme fondateurs de l'hôtel dieu de
nommer le prieur, de recevoirses comptes,
et d'exercer à son égard toute la sunehlance et toute l'autorité que des statuts
plus anciens leur accordent. Art.
nomment, chaque année, comme ~bnd.iteurs de la maiadrerie de Beauiieu, prcs de
Caen deux d'entre eux pour en
nistrer les revenus et veitter aux beso~
des malades lesquels rendent compte aux
six~urés; les ~urés peuvent institue''
sénéchal et un procureur pour garder et
détendre les droits de ia maladrerie,

conférer à des bourArt. 8' Ils peuvent
geois qui auroient perdu leur fortune,
de peseur de la ville, de
les offices

sel, de l'au

des draps
quelques autres énoncés dans
et toiles, et
l'article, et relatifs à la navigation de la
rivière et à la vente de diverses denrées
marchandises,parmi lesquelles sont compris le fer, l'acier, le cidre et les pommes;
i[s peuvent aussi mettre jurés et gardes
la boucherie, la drapour la poissonnerie,
déchargeur de

nage

perie, la teinturerie, la tannerie, la cordonnerie, la sergerie, la couteHerie, la

lingerie, l'épicerie, et autres genres de
commerce. Art. 9. Aucun forain ne peut,
s'il n'a demeuré un an dans la ville et

contribué à ses dépenses, y vendre qu'aux

jours accoutumés d'ancienneté, sous peine de connscation. L'article t0 connrme l'exemption dont les
habitans avoient joui, pour le transport
de leurs marchandises dans tout le duchc de Normandie.
lieux et aux

Lettres adressées au bailli de

du

i 6 décembre

Caen,
~6~

accorchapitre
de
amortissement
au
un
Bayeux, p. i~o. Voyez A~M.y.
dant

1 exempdu mois de mars 1~6~,
tant les habitans des Loges-Marchais de
guetet garde à Saint-James,p. t o. Voyez

J~w~.

du même mois confirmant la
sauvegarde accordée par les prédécesseurs
de Louis XI à l'abbaye de Savigny, diocèse d'Avranches, p. 3 t Voyez
de ï ~6~ approuvant et confirmant les statuts des tanneurs de Bayeux,
p. j 16. Voyez 7~MM~M/'j'.
CAGES. Voyez
CAHORS.Ses habitans, possesseurs de terres
en d'autres lieux, ne payoient dans ces
lieux que les charges réelles; toutes les
autres contributions, ils les payoient à
Cahors seulement.Discours préliminaire

J~

p. xvij.
Cahors. Lettres adressées à

son sénéchal, du
mois de juillet 1~70, en faveur de la ville
de Lauserte
en Quercy p. 206. Voyez

~ff/7<

du mois d'avril ~2
en faveur
du monastèrede Figeac, 20.Voy..f~M~.
p.
du mois de juin t ~6? en faveur
du même monastère,
p. 20. Voyez Figeac.
du mois de mai t ~6~ en confirmant plusieurs
autres en faveur des

Z~

consuls et habitans de
Voyez

Lauserte, p. zoy.

du mois de décembre t

~o~, coufirmant les priviléges de la ville de Moissac
en Quercy-, p. 286. Voyez /~M~<

du

même mois, accordant des
exceptions, franchises, et divers régtemens aux habitans du lieu de Montfaucon en Quercy, p. a 8~7. Voyez Mont-

j~~w?.

C A LABRE

(Jean dAnjou

Duc de) et
de Lorraine. De qui il étoit fils; qui il
avoit épousé, p. 4'~ note b. Ses premiers
succès; sa mort prompte et ceUe de tous
ses frères, ~/</ I! faisoit partie du conseil
dans lequel le Roi céda et transporta
au
Comte de Charolois beaucoup de vIHes
et terres de Picardie, p. 360. H signe
avec les Princes ligués le traité qui termine la guerre du bien public, p. ~86
et 38~. li avoit signé le traité d'avance
fait par ces Princes avec le Comte du
Maine, p. 8~7 et 3 88. Louis XI donne,
au mois d'octobre 1~6~ des lettres qui
le déchargent de l'hommage des châtetlenies de Neufchâteau en Lorraine, Châtenois, Montfort, &c. p. ~ti et ~12.
On voit dans ces lettres qu'en
oo Thibaut de Lorraine (depuis Thibaut II)
fils de Ferri III qui en étoit Duc alors,
fit foi et hommage-tige à Philippe-le-Bel
de ces chateilenies et de quelques autres
domaines; les successeurs de Thibaut H
en avoient fait hommage aussi, et ces
terres étoient réputées du bailliage de
Chaumont et de la souveraineté du Roi.
Le Duc de Calabre représenta que cela
n'étoit ainsi qu'au préjudice et en diminution de son autorité comme Duc de
Lorraine. Louis XI fit droit à sa réclamation, et déctaraenconséquencedonner,
céder, délaisser à perpétuité tous les droits
et actions qui pouvoient lui appartenir
à raison desdits hommages

services
ressort et souveraineté, mettant ces seigneuries hors du comté de Champagne.
Louis XI dit encore dans ces lettres
qu'il se détermine à les accorder, pour
les services qu'il a reçus du Duc de Calabre, et notamment par les soins de ce
Duc pour la pacification des dinérends
qui avoient existé entre lui et les Princes
Réserve faite au sujet du
ligués, p.
Duc de Calabre par le Duc de Bretagne, dans son renouvellement d'alliance
avec Louis XI, p. 450.
CALCAGIUM. Voyez CALLAGIUM.
C'~ir~C/t/ytf. Incertitude sur le sens de ce
mot. Discours préliminaire, p. Ixxvii;.
qu'il faut lire,
N'est-ce pas

/2.

C~ww

Ddddd

if

et note M. Quel seroit alors l'impôt désigné par là ibid.
C~Z~j&7)7~7, C~77~Z~J?Z'7~ Voyez
.Z~/M<?/~?~W~.

CANNE. Sur cette mesure ~7 L
r\.
cours préliminaire p. xt) la p. ]
e,
la p. 288, art. 8; la
sa note
art. 9; h p.
CANNELLE. Voyez Épiceries.
CAP,
de métiers, p.
)~
Consuls en cap,p. it.art. 3. artl'

~art.2<.

p~

CALUMNIA. Sens que ce mot a quelquefois, p. 68 et note g. Voir la p. 12.3
art. 3 et note r.
CAMBAGE, GAMBAGE, droit mis en C~P~C7t/
H ne faut
pasle
préFlandre sur les brasseurs. Discours
confondre avec C~~M,. t-quivo~ci
liminaire p. !i) note d.
résultées de cette confusion. Discour
préliminaire, p. x!j etxtij. Les deux
CAMBRAY. Différentes lois rendues en faveur de cette ville et de ses magistrats
se forment de deux mots n'es-diffus
de
page 1oo note b. Lettres patentes
p. xlj. Si le capage fut une impo'
i464.
Louis XI, le ï4 avril
portant
sition particulière au Languedoc et
t
quelques provincesvoisines,
que les échevins et habitans de Cambray
n.
Ce qu'on entendoit ordinairement par
ne paieront aucune imposition à raison
ce
des vivres et denrées qu'ils feront venir
mot en Provence, ?~.
dans leur ville pour y être consommées,
en Languedoc sous te règne du Ro,
Jean, du consentement des Etats et de
p. 100 et 101. Louis XI y rappelle que
accordé
la volonté spontanée des hahihms,
par
ce privilège leur avoit été
ses prédécesseurs il défend à tous les
p. cxxii). Conditions mises cenend.i!!t .1
l'offre qu'on en avoit faite,
fermiers et commis des aides d'y mettre
0!]
C~K/H~c.tpitMc.
empêchement, en baillant toutefois cauquelquefois
trouve
suntsante
habicertification
les
Voir la note c, p. cxxii). Une orttontion et
par
tans, comme les lois anciennes Fexigeoient,
nance de 136?, pour le Languedocaussi,
suspend le paiement du
que lesdits vivres et marchandises seroient
tant
ailleurs.
Cambray
consommés à
qu'on percevraune autre imposition qu'dtc
et non
A ces lettres est joint l'entérinement des
établit. Discours préliminaire, p. cxxivct
et
maîtres des requêtes faisant alors foncd.
note
tions de généraux des aides. Voyez Aides CAPITAINES DES VILLES. Exactions nu'ifi
( Cour des ) et jR~/A~ l'hôtel, p. i,
se permettoient. Discours préliminaire,
Confirmation par Louis XI, au mois d'ap. cxxij. De celui de Nîmes et de son
i4~4
de
plusieurs
des
priviléges
vril
élection,?. 10~, art. o. Capitaine (te~la
de
communautés
ecclésiastiques
et
corps
ville de Saint-James en Normandie; serla viHe de Cambray, p. to? et io4. Ces
vice militaire auquel il veut contMindreki
priviléges leur avoient été accordés par
habitans des Loges-Marchais; ieurrcc~
Charles V en 13 7 8, par Charles VI en.
mation; succès qu'elle obtient, p. t
n88, et par Charles VII en t446.
(Le~).
et ?i2. Voyez
C~~f7?~/?7Z/ Voyez Chambellan.
~'j/ Voyez
Capitaines de gens d'armes et
CANAGI UM. Quel genre d'obligation ce
la p. ~7.
Discours
préliminaire, C~V/r~Z/J'
mot exprimoit.
Voir !a p. x!j (!u
p. x!i). Erreur commise par sa substituDiscours pi'ciimmaire note
tion à un autre, mot, dans le texte imVoyez ).t
T~w~ ou j~/7!~ ~?
prime d'une loi de Jean II,
On trouve
la note
p. ~2t
CANCELLARIUS. Voyez C/~H~
de capite.
CANDALE (Le Comte de), lieutenant général CAPITATION. Comment cet impôt est f~cdu Roi en Roussillon et Cerdagne,p. ~8 <.
signé dans plusieurs lois écrites en
Lettres qui lui sont adressées à ce titre,
Discours préliminaire, p. xtj et xt)).
sc~
t/~66,
concernant une
au mois de mai
serve &ite par les communautés de L[
exemption rectamce par les habitans de
chaussée de Beaucaire, en prome~nt
Montpellier p. /j82. Par des lettres du
payer une capitation au Roi Je.m,
E~<'L'
30 janvier suivant, Louis XI exempte
p. viij, note 6. Voyez !a p. cxxii).
ibrmetfement les terres et seigneuries du
une capitation que désigne le mot
Comte de Candafe, de l'autorisation qu'il
~M dans les lettres de Jean H.
donne au Parlement de Toulouse d'emAvignonet en Languedoc Discours )~
force
ployer la
armée pour l'exécution de
Voyez aussi la p.igc cxx~
liminaire, p.
<~7ses arrêts, p.
et le mot C~~ww.

~Caps

C~

C~

~<m,

o

/j-~7~~

D~Z/

/<

J~j'

6'

let

i.

t\

r~piTAUX. Voyez

Voyez

CAPITOULS.
AP

C~

C<M.

nations prononcées contre les hérétiques,

p.io.Voyez~

f
Ils sont c.tes, Discours
Iscours préC,p,TL.LAJRES.
AP

),~in;u-re,p.xxvi.j,notes~~et~pxh.j,
l,

x)iv, xlv,

xhl, xivi), ixx, Ixxj, Ixxu;,

j~ix, xcj, ci), noteset

ciij et aux

,otes, civ et aux notes, cv aux notes;
et

p.323.

CAPTIVITÉ' Aides levées dans le cas où le
Roi étoit fait prisonnier. Voyez Aides,J

Z~y?~

Cas .Jean

JL~

J

~HfW. L'exemption accordée du service
militaire, en considération d'un subside
fourni, cessoit dans le cas d'un grand
(hneer public, comme la captivité du Roi.

Discours préliminaire, p. cxxj.

CARCASSONNE. Stipulation ~aite par ses
habitans, en octroyant une aide. Discours

Charles VI
préliminaire, p. viij, note
les marchanexempte de la
(!,<es vendues <\ Carcassonne, 7~. p. xlix.
Vcvez C'~7~
et Leude. Gabelle
(nw ce mo~) sur les draps qu'on y
Elle est abolie par
!~ri<moi[,
p.

r/

deVatois, Exemption proVovezfr~M~J

Philippe
noncée à ce sujet.

7V~ et7~

Rcgjement sur la vente du sel, dans la

rechaussée de Carcassonne. Discours
l~ouis XI
pr<minai)-e, p. !xii) et note
ntide er confirme au mois de juillet

)~

ies h-anchises,

coutumes, statuts

et ordonnances accordés par ses prédécesseurs à ceux qui exercent l'art de ia parerie

draperie à Carcassonne. H veut
(juefe .sénéchal de cette ville leur nomme
deux juges et conservateurs de leurs priYitcges, p. 220 et 22!. Des statuts pour
les pareurs de Carcassonne sont encore
p. ~6 ~j~. de ce tome. Voyez
Le viguier et le juge
y sont chargés d'accorder leur appui aux prévôts et jurés de
ce métier, pour l'observation de leurs
statuts, p. ~44~ art. 4o et 4i. Le sénéchal de Carcassonne
est nommé par le
Roi gardien des droits de l'église de Nart'onne et de
tous ses officiers et serviteurs,
et de la

7~7/

P-

Lettres adressées

~c,

au sénéchat de Carcas-

n

du
juin !4~3) qui mettent
sous sa garde l'église de Narbonne, ses
othciers et serviteurs,
ses biens et tous
ses droits, p. 4. Voyez
du mois de }uin 4o~, re!at!ves
juridiction et aux droits de t'évoque
oAfby
et de son église, et aux condam-

A~
i

dumofsdemfHet!464,conde juillet 1 464,

firmant Ies statuts polices et ordonnances
des marchands drapiers de Carcassonne,
Voyez

p

Draperie.

con6rmant les
dons faits et les droits octroyés par les
prédécesseursde Louis XI a l'évoque et a
l'église de Lodéve, p. 226. Voyez
du mois de septembre i464.
confirmant les privilèges, franchises coutûmes, ordonnances en fait de justice,
foires et marchés, de !aviHe de Montréat
dans la sénéchaussée de Carcassonne,
p. 2 < 2. Voyez
du même mois, confirmant les,
Pièges, franchises, coutumes, ordonnances en fait de justice, foires et marLimoux, dans !a même
~s
sénéchaussée, p. 2~. Voyez Z/w~
même mois, connrmant les
priviféges, franchises, coutumes, &c. du
lieu de Fanjaulx, dans la même sénéchaussée, p. 2~ et 2~4. Voyez
octobre i464, portant
<c" Languedoc tous gens d'église, no.
Lies et autres privilégiés, paieront la taille
pourles biens roturiers qu'Us acquerront,
et que les juges ecclésiastiques et conservateurs des pt-ivitéges des universités ne
pourront connoître du fait des tailles,

Z~

~S-

Voyez
mois de décembre !466,
J
donnant des statuts aux pareurs de CarP-

Voyez Pareurs.
~37
Défense aux geoliers de
réclamer ce droit des prisonniers qu'un
jugement absout, p. 106, art. 15. Voyez
cassonne

p.

C~7?<C7t/

/r//y~M/~w~ et Mw~.

des draps.

Voyez l'article 8 des
statuts donnés par Louis XI, au mois de
décembre t466, aux pareurs de Carcassonne, p. ~8. Voir aussi le mot Pareurs.
CARDES (Faiseurs de). Voyez Bannières et
CARDAGE

7-

(~DEURS. Voyez

TL~~

note/

~f, ~MJ
Voir aussi la p.

et

67 3

Z.~?!f.

Sur la demande
CARMAIN,
de ses consuls et habitans, Louis XI confirme, au mois de juillet i464)Iespriviléges, coutumes, statuts, foires, marchés
et polices, qui leur avoient été accordés
par ses prédécesseurs, p. 220.
CARPOT droit sur les vignes. Discours préliminaire, p. xxviij. Autre signincation
donnée à ce mot, ibid.

C~.R~7t/~f., contribution levée sur la
charge que portoient des animaux attelés

à une charrette. Discours préliminaire,
p. lxxxix. Voyez ~WM~K~ Chars, J~wj~y~. Exemption qu'en prononce
Henri 11, Roi d'Angleterre et Duc d'AVoyez /~M/
quitaine,

w/

~?A4.,
ou ~4/M?/F7?.4. Voir, sur
signification

la

de ce mot, la note a de la
et Fart. j~ de la même page,

p. 280,
auquel cette note correspond.
CARRIÈRES. Abolition de droits sur les carrières à Paris, p. ~4z.

'CARRIERS. Les carriers formoient, avec les
maçons et les tailleurs de pierre une des
soixante-une bannrères des métiers de ia
vHie <de Paris, p. 6~2. Voyez Bannières.
iC~P.E~E, corvées à charrettes, à anile Discours préliminaire
maux.
p. cxv.
CAS. Des cas principaux auxquels les aides

pouvoient être levées une guerre à soutenir .pour la défense du pays ou de la
religion; la captivité du Roi ou du seigneur le mariage de la fille, ou la réception du nts comme chevalier; l'achat même
d'une terre nouvelle pour accroître sa seigneurie. Discours préliminaire, p. 1~. Ce
que l'onappeioitM~M.y~MW~.y,ibid.
Voir aussi p. Iv, et notes 6 et g. On a dit
aussi quêter ou~K~ ~M~ aux ~K~~ cas,
p. i~ et xxv. L'exemption accordée quelquefois par le Prince à une commune s'ëtendoit-eMe jusqu'à la contribution payable
dans les quatre cas,
p. iif.
CASTELNAUDARY. Louis XI, sur la demande des consuls et habitans de Castelnaudary, confirme au mois de juillet
464. les privilèges, coutumes, statuts,
foires, marchés et polices, qui leur avoient
été accordés par ses prédécesseurs, p. 221.
CASTEL-SARRASIN, en
Ses consuls
étoient juges des causes criminelles ils
affermoient, au profit de la ville les boucheries et poissonneries;on y pouvoit posséder fief sans payer finance des marchés
et des foires y étoient établis les sergens
royaux qui venoient y faire des exécutions,
ne pouvoient demander que le salaire d'un
jour quoiqu'ils en fissent sur dinerentes
personnes; on ne pouvoit, sous aucun
prétexte, assigner un habitant devant un
autre juge que son juge ordinaire; on ne
pouvoit emprisonner celui qui donnoit caution i[ y avoit exemption du logement des
gens de guerre on ne pouvoit y vendre
d'autre vin que celui du cru, sans la per-

ï

p~

mission des consuls. Mais ces
n'avoient pas été confirmés par Louise
à son avènementà la couronne lesconsuls
co~
et habitans lui demandèrent
cette

mation; et même que pour leur donne
r
ds n avoientpis, de sonner
les moyens, qu '.t
fournir
aux dépenses de la ville, à ses repar.ttioj
et fortifications, le Roi fît quelque
am
pliation à leurs anciens priviféses; qu'ils
pussent porter leurs marchandisesdans
tous les lieux des sénéchaussées d'Agen
de Toulouse et de Quercy,
sans e[r
soumis à aucun péage que lorsqueles
consuls auroient prononcé comme juges
<n matière crim!neMe si le condamnéen
appeloit à Toulouse, ils ne fussent
pas
tenus de !e faire conduire à leurs frais,
Louis XI leur octroie toutes leurs de.
mandes par des lettres du mois de juin
ï~6? p. t~ jM~. Voyez C~j.

CASTILLANS. Ceux'qui viendront trafiquer
en France sont anranchis du subside im

posé pour rendre la paix intérieure
au
royaume. Discours préliminaire, p. v.On
les déclare exempts de toute contribution
quelconque, la première fois qu'ils appor.
feront du sel pour le vendre, ~/< p.kvi).
On les autorise même à le faire ressortir,
sans avoir rien à payer, pourvu qu'ils ne
le portent pas dans des régions ennemies,
Faculté qu'.on leur accorde pourle
sel qu'ils amènent, ~M~ Faculté accorde
aux marchands de CastiIIe qui venoicnt
trafiquer dans les ports de Normandie,
p. xciv. Voyez Z~M~.
CASTILLE. Rois de Castille et de Léon.
Voyez Ferdinand et Henri.

?~

C~~c/t/Voyez

C~

CAUCIAGE. Voir le Discours préfimin:)irc,
p. Ixxvij, et ci-après, le mot
CAUDEBEC. Les marchands étrangers à la

C~

commune, qui venoient en grand nombre

à ses foires et marchés, payoient m~ les
dettes qu'ils y contractoient et on M
pouvoit les y arrêter. Louis XI, h
mande des habitans, révoqua ce priv'L~
et leur permit de s'assurer de !a personne
de leurs débiteurs, p. ~60 et <~6t.
CAVEÇONNIERS. Autorisés à acheter du Roi
le métier de cordonnier
ce qu'
voient payer, p. 660 art. 16.
Voir p. 7~
C~ J7J~
note Ne raudroit-i! pas
aussi la note de la p. ~21. Quel S~
de peine on trouve quelquefois expr)~
ibid.
par le mot
CAUTION. La personne assenée eu [ce,

6~

j~

comme prévenue d'un délit !ic[o'[["

,~e en arrestation ou étoit provisoirement

remise en liberté, si elle donnoit caution
de comparoître, au jour
de se représenter,

indiqué. Voyez la p. ~21

note

d,

et les

n)0ts~< C~J~J~M, Z~~MHabeas corpus, ~MfMf, A?M~.
Obligation, pour des comptables
donner caution. Voyez Caen.

r~
de

r
~Desacqu)ts-a-cautionqueIesrerr
de l'imposition foraine obligeoient
miers
rendre.
Discours préliminaire, ?. xcix.
Ce

que Charles V prescrit à cet égard,
étoit-il-t nécessaire
<
L,
Lacqutt-a-cautton
j
<. porte ett
quand le chargement devoit
être
o
arrondissement de
j Pans,
j
consomme dans!
Lettres de caution et de délivrance
expédiées aux marchands ou voituriers qui
transportoientou faisoient transporter des

r j-

i~;

du mois de septembre
ses prédécesseurs en avoient souvent donné
en
faveur des Céfestins, p. -63 note
et
p.
note a. Louis XI connrme, au
mois d'octobre i46~, l'exemption que
Charles VI leur avoit accordée, de
payer
le dixième le quatrième les tailles
les gabelles les emprunts les aides et
et subventions,
autres subsides, redevances
"cmuuvcnuuns,
Les maisons de cet ordre
P- 3~3~
auxquelles 1 exempt.onest commune, sont
toutes nommées, P-. 3 33 note a. Les Céiestins de Pans avoient une part dans les
cmoiumens des secrctan'es du Roi sur
ttnet monf, p. w~ô. Voyez
7 JM~w~~
w~M«

..r

c

'r73
Roi.
r/C~, C~ y/f. Voir ci-après
Jus

fa'/7~/?<'Mm.

tnarchandiseshorsduroyaume,p.xcix CENDAUI.X. Voir, sur cette étone, l'art. 6
et c.

Ce que l'on payoit pour avoir ces

lettres

bailli de Caux,
du mois d'octobre i464~ reïativesauxdroitsetexemptionsdes seigneurs
d'Yvetot, p. 2~7!. Voyez
du mois de mars 1~6~ exemptant de guet et garde à Saint-James les ha-

CAUX. Lettres adressées au

des statuts donnés aux pourpointiers de
Paris, p. ~82, et la note </ de cette

page.

CENDRES. Abolition des droits mis sur la
vente des cendres à Paris, p. 3~2.
CENS. En reconnoissance de quel droit on
le payoit. Discours prénminaire, p. xxviij,
xxix, xxxj. Signification plus ancienne et
bitansdesLoges-Marchais,p.?!O.Voyez plus étendue de ce mot, ~?<~ p. xxvii~
(les) et
et xxix. Capitulaires de Chartemagne et
de ses successeurs où il a cette signidu 27 mai i46~, concernant
~cation, ~/< Opinion de Montesquieu
les bénéfices ecclésiastiques du diocèse
d'Évreux,
à ce sujet,
p. xxix. Cens annuel
p. ~71. Voyez
pour les novates en Champagne
CEiNTURlERS-HstormOient,
CEINTURIERS. lis formbient, avecles
les
bourbouravec
A/~
On tacqutttoit
p. xxvt. Voyez Navales,
mégissiers,
!)ersetlesmesfssiers,unedessoixante-une
siers les
'jde plusieurs mameres; en grains,
en
p
en arMnntcres des sens de mctier et marchands
o
&c.
tous
Sent, en vm en animaux
Voyez ~Mn
de la ville de Paris p. 672. ~r
p. xxvuj xxix et xxxtj. Uans tous les
nières.
cas il devroit être porté par le redevable
CELERAGE CELLERÀIGE, SELERAIGE,
Couchez celui à qui il étoit
droit sur les vins. Quand et comment Il
tumes cependant qui s'éloignèrent, en
Discours
préliminaire p. I.
se percevoit.
cela, de la règle générale
p. xxxij
CÉLESTINS. Exemption d'impôts qu'on leur
négiïgeoient
et xxxiij. Peine de ceux qui
de
le payer, ibid. p. xxviij et xxxj. Comme
accorde. Discours préliminaire, p.Ixviij
ils étoient traités dans les terres du Comte
et note e. Les Célestins de Paris possédoient des terres de peu de valeur dans
de Dreux en particulier ~<~ p. xxxj.
là mouvance du Roi, à Crécy
Voyez Dreux (Comte de). Variations
en Brie,p
dans la manière de payer le cens et dans
pour iesqueHes ils se plaignoieiit d'être
les dénominations qui l'exprimoient,
contraints à venir ou envoyer aux assises
de
quoique ces terres fussent
ce iieu
p. xxix. Divers cens établis depuis le règne
de Philippe Auguste jusqu'à celui de
amorties; Louis XI ordonne que, s'il
Charles VI,
appert de cet amortissement et de l'enp. xxix et xxx. Voyez
.SMM/WH/6~
registrement à la Chambre des comptes
de Paris, des lettres qui {accordent,
A~/M/M~, Poix (Jean de),
on
dispense les supplians d'aller
.P~W~, Saini-Jean, 7~H~,
ou envoyer
auxdites assises,
Indication de plusieurs
p. 63 et 6~. Les Celestins étoient chapelains
et orateurs du
autres lois qui en étaLiissent, p. xxxj,
Roi,
Voyez
p. 6~ et ~3
et note
note c. Exactions commises par ceux qui
Orateurs. Les lettres de Louis XI
tenoient des héritages en emphytéose, sous
sont

J~w~.

Z~

j

°

~4~

~y/

M'C~

r\

du,

Z~w/

la redevance d'un cens annuel, et réprip..xxxj. Conmées par Charles VI,
fiscation prononcée par Philippe-le-Bel
des maisons de Paris pour lesquelles on n'avoit pas payé le cens dans tannée,

La même peine fut ordinairement prononcée par les successeurs de Phiiippe-ie-Bef,
~/<~ p. xxxij. Loi moins sévère de Jean II;
ce qu'il substitue à la saisie censuelle,
Le
p. xxxj et xxxij. Voyez
mineur de vingt- cinq ans ne devoit pas
être soumis à la peine que cette loi prononce,
p. xxxiv. Fixation du cens
à Auxerre pour les bourgeois non maGroist ou croix de
riés,
note
cens,
p. xxxij. Comment ces mots
ont été souvent interprétés comme je
crois qu'ils doivent l'être
note d.
Lettres relatives au taux des deniers fournis par le cens, et au mesurage des grains
fournis pour le même objet dans des
villes de Dauphiné et d'Auvergne,
p. xxxi). Rachat du cens autorisé !~<
p. xxxii). Voyez Rachat. Remise de ce
droit si elle pouvoit être totate,
Cens onert pour se soustraire à des contributions moins nxes, moins prévues
Voyez Andeou plus oppressives,
Saint~~y. Différentes contributions qui sont
de véritables cens,
p. xxxiv. Voyez
Assises,
Tirage. Droit
de vins et vente payé au seigneur par l'acquéreur d'un héritage censuel,
p. i~.
Cens dus à des gens d'église les habitans de Castel Sarrasin avoient obtenu
du Roi qu'ils ne pourroient, à raison de
ces cens et autres redevances, être traduits
devant des juges ecclésiastiques p. i
Cens d'un fromage sur quatre-vingts brebis, p. $o~ art. I .er
Cens. Voyez ~/WM<M/;< .x<?~, ~M-c~wM!/M, 6ZH'M<W,Z)(7H/<?K.f., Y~MC-, Mont-

~w~

ï~

~7~ ~M~?7/
~7~<

?~

j~M~M/~y!~ Villeneuve près de C~/f-

~'?~

CENSAL, revenu en cens ou en rentes

p. ~o.
CENSIVE. Droit que ce mot exprime. Discours préliminaire, p. xxxiv. En quoi elle
diffère du champart, ~< p. xxviij. Ses
caractères particuliers,
Sur le cens,
y~~ l'article précédent. Rétributions que
la censive donne droit d'exiger, si elles
n'ont été jfbrmeHement exceptées par l'acte
qui l'établit, ~/<~ p. xxxiv.
CENSURES ECCLÉSIASTIQUES. Abus faits
des censures ecclésiastiques, relativement
aux procès nés à l'occasion des bénéfices

~/M/

conférés; comment Louis XI les ren
Voyez Ecclésiastiq"es,
p. 22133 et sttiv. oyez
A6~,
des mêmes censures pour maintenir
exactions faites au nom du Pape,
n
et JM~. Voyez
et
Louis XI se soumet aux censures 1.
pr)'
siastiques, dans le cas où il vioteroifj.
nouvelles promesses d'avance et d'amitié
qu'il ~ait au Duc de Bretagne p
I! craint de les avoir encourues en
dant la Normandie à son rrcre;
et en
conséquence, il la reprend presque aussi;o;
après la lui avoir donnée, p.
Normandie. Voyez encore sur l'abusfai.
de l'excommunication et des autres
cen
n,
sures ecclésiastiques, aux mots Élus, f..

~<
y,

~ww//7! ~/j- ~w~ (Courd~

Serment Tailles, ~7w!W.f/
CENTIÈME. Voyez Quatrième.
CERDAGNE. Voyez

7?~j.f/

CERVOISE. Droits mis sur la cervoise (e

cidre et les autres breuvages, par fe Roi
d'Angleterre, Henri V, se prétendant Roi
de France. Discours pré)iminaire, p.ii).
Autres droits sur la bière ou cervoise,
note
et p. Ix. Droits mis sur
chaque baril de cervoise ou bière vendu
en détail à Dieppe ou qu'on y achemit
pour sa provision, et sur les barils qu'on
en transportoit hors de la ville p. S2,
Droits mis sur la bière, à Tournay;comment les habitans cherchoient à s') sonstraire mesures prises pour en assurer
les produits, pag. 100 et 101. \oYcz
T~w/M~. Impôts sur la cervoise etautres
breuvages à Montreuil-sur-mer,p. 2-}',
art. < et 6. Abolition des droits mis sur
la cervoise à Paris, p. ~4~'
CESPATICUM Cf~r~T'M~, ~J-

<

6'r~7'/<
vraisemblablement

.P~WTY~

Quel

désignépar
impôt étoit
ces mots. Discours préliminaire, p. )M"j.

Voyez ~/M~. Cbarles-ie Chau\'e exempte
du

f~MM

toutes 4es barques appar'
tenant à l'abbaye Saint-Germain des-Pr~,
qui vont sur la Seine et tes autres ririères,
pour les besoins de l'abbaye,
CHABANNES (Antoine de), Comte'fe
Dammartin. 11 se fait adjuger les tcrr~
de Jacques Cœur, avant même que la
connscation en eut été prononcée, )~ o'~1
II étoit un des commissaires du Roi
jugèrent cet accuse et qui dech'cro"
Conm'c"'
tous ses biens confisqués tui-mcnie
il finit par être dépouillé
r~'
tout ce qu'il possédoit, p.
38
Dons à plusieurs seigneurs, des terres

p~

conhsquéessurJui.p. ~,note~°~e'

P.j;

de), MontesP<Celles qu'il( Charles
avoit prises Jacques
à
durent rendues dans la suite à
Ceonroi Cœur son fils, p. 61 et 62.
( Geoffroi ). H est banni à
Voyez
perpétuité du royaume p.
note a.
Coeur

~w

5,

Vair Ja p.?8<-A!a demande des Princes
qui avoient été ligués contre Louis XI,

rétabli dans ses honneurs droits
biens imterres seigneuries et autres
meubles ainsi que sa femme et lui en
avoient joui sous Charles VII, et aussi
dans ses biens meubles qui subsistoienten384 et 8~. C'est du chef de
core, p.
Marguerite de NanteuH, qu'il
sa femme
avoit eu le comté de Dammartin, p. 8 S
Il est compris dans FaHiance
et note a.
faite avec le Roi et le Duc de Bretagne
il est

449- Voyez

p.

~(

François

II,

et Dwwj ( Comte de ). Il
accompagne en Normandie le Duc de
Berry, qui alloit prendre possession de ce
2, note Lettres du
nouveau duché, p.
janvier 1~6~, qui lui donnent
Roi, du
les seigneuries de Crécy, de Gournay
et de Gonesse, en échange de celle de
Blancafort p. 4 $4' note Autres lettres
qui lui font concession du droit que le Roi
avoit sur quelques fiefs, et les unissent au
Le Roi lui
comté de Dammartin,
donne la châtellenie, de Moret, au lieu
de la terre et seigneurie de Gonesse,
J
p. ~2!, note
CHAGNY, en
Confirmation de
ses privilèges par Jean II. Discours préliminaire, p. t 11. Ses habitans pouvoient
se refuser au paiement de la contribution
due ordinairement, quand le Prince ou le
Corvée
seigneur marioit ses filles
rachetable qu'ils devoient annuellement
p. cxx. Autre redevance annuellequ'ils
devoient au seigneur de Chagny quand et
comment elle pouvoit être réduite
CHAÎNE
les statuts pour
DU DRAP.
les pareurs de Carcassonne,
p. 8, art. p,p
les
et
notes sur cet article et ci-après,
Duc de

),

.B~/t~

mot

au

P~w.f. Voir aussi les statuts

pour les tisserands de Paris
602.

p. 601 et

LHAiRs. Abolition des droits
mis
des

sur la vente
chairs détaillées cuites, ou autres, à

Paris,

p.

~j.

CHALAND.Ce

que ce mot signifioit d'abord.
Discours préliminaire,
p. !xx et note
Extension successive qu'il
a reçue, ibid.
Ce qu'on appeloitf~H chaland, ibid.
CHALONS. Comment
les habitans du diocèse
de Châlons
parvenoientà se soustraire aux

?~ XVI.

droits mis sur le sel. Discours préliminaire,
p. Ixvj. Voyez Dauphiné.
CHAMBELLAN ( Le grand ),
chambrier de France. Mathieu de Beaumont l'étoit sous Louis-le-Jeune; Barthélemi, sire de Roye, sous Philippe-Auguste Alfonse de Brienne, sous Louis IX.
Voyez aux mots Conseil du Roi et plus
bas, à ia Table des ~~MH~. Charles,
Duc de Brabant, l'étoit en !44i
p. 64~
Droit que le grand chambrier avoit
et
sur quelquesamendes, sur quelques objets
de mauvaise fabrication, p. 620, art. t et
JI y avoit un juge maire ou garde de la
juridiction de la chambrerie de France,
p. 646 et 6~8. On publie dans cette juridiction, en 1~8, les lettres de Louis XI
concernant les fripiers, p. 652.
C~w~M.r. Plusieurs chambellans du Roi
sont rappelés dans les lettres que ce volume

~w~f

j/

contient; quelques-unes même sont rendues en faveur de quelques-uns d'entre
eux. Voy. Cn<j~/ ( Louis de), J~yMc/f
~jMj (Gui llau m e), Estortteville(Robertd~,

Z.~fr~, Z.~(Ambroise

de),Z: (Le

sire de Saveuse et de), J~M~-T/p~. Ils
portent tous le titre de conseillers et cham(Pierre
hellans du Roi. Voyez aussi
de), et à la Table des personnes, D~w~
~jB~M~/j~). Plusieurs chambellans du
Duc de Bretagne, François !ï, sont nom'
més dans un des actes de ce Duc, p. p~.
Droit de prise dont les chambellans jouissoient. Discourspréliminaire,p. cvij.Voy.

Prise (Droit de).

CHAMBLY, en Picardie. Loi de Philippe,
Auguste en faveur de la commune de

Chambly. Discours préliminaire, p. xxix,

note S.
CHAMBRE, ensuite CoUR DES AIDES. Voy.
Aides ( Cour des )
CHAMBRE DES COMPTES. Voyez Comptes

(Chambre des).
CHAMBRIER (Le grand) de France. Voyez
Chambellan.

CHAMP. Défense d'exiger aucuh droit de
ceux qui passent en plein champ dans des
chemins qui ne sont pas tracés. Discours
préliminaire, p. lxx et Ixx). Contribution
pour la garde des champs, pag. 126,
notes a et P.
CHAMPAGNE (Foires de). Voyez Foires,
CHAMPART. En quoi consistoit cette redevance. Discours préliminaire p. xxv. On
l'appelle aussi terrage ibid. D'où vient
Droit
le nom de champart, ibid. note
semblable dans quelques coutumes, sous

Eeeee

d~

d'araige
les noms d'agrier
p. xxv et notes 1 et m. Quand on trouve
le champart pour la première fois dans
la légistation Françoise
p. xxv et xxv).
Excepté de plusieurs exemptions d'impôt
accordées p. xxv). Comment il sera levé
si les redevablesrefusent d'y satisfaire,
Nécessité d'appeler le seigneur au partage
des fruits sur lesquels il étoit dû, ibid.

Ce que prescrivent sur le champart ou
terrage les Etablissemens de S. Louis et
quelques lois du siècle suivant p. xxvj
et xxvij. Dispositions de quelques-unes de
nos coutumes au sujet de cet impôt,
p. xxvi). Sur quelles productions se ievoit
plus particulièrement le champart,
De celui
Son taux assez ordinaire
qu'on prenoit quelquefois sur les vignes,
ibid. Voy. 6<7~~n~ et PT~w. En quoi le
champart difïere de la censive,
p. xxviij.
H n'étoit pas toujours annuel,
Même
quand il i'étoit, il ne produisoit pas toujours un revenu éga!,
Le champart
devoit être réc!amé, tandis que le redevable du cens étoit obligé de le porter de
lui-même chez celui à qui ce sens étoit dû,
p. xxvj, xxviij et xxxij.
Voyez Terrage.
CHAMPEAUX (Guillaume de ), évoque de
Laon et président de la Chambre des
comptes sous Charles VII, p. 262 et
~63. Employé par le Roi dans ptusieurs
négociations importantes p. 262 note <
CHAMPFLEURY (Hugues de). Voyez 7:/M-

?~

CHANCELIER DE FRANCE. C'est lui que
~</j indique à la fin des lettres de nos

Rois. Voyez
Si Ebroin le fut,
420
et ~2t, aux notes. Voyez ~~w.
p.
Le chancelier de France assistoit ordinairement à l'élection que le Parlement
de Paris faisoit pour remplacer les offices
Cadurque Fëtoit au comvacans, p.
mencement du règne de Louis-Ie-Jeune
p. ~4 "ote c. Voyez C~M~MF.Hugues
de Champneury l'étoit sousle même règne,
en 168. Etienne de Garlande J'avoit été
sous Louis-le-Gros. Voyez Étienne de
Garlande et
~Mj~'M~. La
chancellerie étoit vacante en !t86; elle
rétoit en 12~ et t2~, p. 21,
26t.
Voyez encore d'autres indications de chanceliers de France, ci-après, aux mots Condu Roi. It n'y eut pas de chancelier
qui eût le prénom d'~M~sousLouis XI,
p. 266, note e. Lettres particulièrement
adressées au chancelier.
p. 338,

/M~

3~3 3~7'

~ies

Cliancelier d'une Université. Son
pouvoir
et
ses fonctions p. s 4, à ta note.
CHANCELLERIEDE FRANCE. Voyez
r/an.
C
celier et J<~T~
du A~
D

C~H~ romaine. Des règles qu'on ysui-

voit p. ~44 et note.
CHANDELIERS.Les gardes épures du méfie
et marchandise des chandeliers de ~7
à Paris, ayant expose au prévôt de
te
ville qu'ils avoient d'anciens statuts, cette
mais
qu'il seroit nécessaire d'en corriger
quel.
ques articles et d'y en ajouter quelques
autres, on le fit de la manière suivante
t.° Nul ne pourra être reçu maître ou'
n'ait été reconnu capable de le devenir
et
apprenti pendant six années, sous peine
de soixante'sous parisis d'amende, dont
les deux parts au Roi et le tiers
aux
gardes et jurés. 2.° On ne pourra
être
reçu qu'on ne soft quitte de ses services
envers son maître ou sa veuve. 3.'Tout
admis sera tenu de contribuer aux aflaires
du métier et de la confrérie.
Tout
maître qui aura pris un apprenti, en instruira les jurés dans le mois. 5.° La veme

pourra garder la boutique de son mari;
elle perdra ce droit, si elle se renmie}à
un homme d'un autre métier. Les ar8 9 et i o sont relatifs i
ticles 6
la fabrication des chandelles, à leur vente
et à leur poids. Le prévôt de Paris ordonne
de garder et observer ces nouvelles dispositions conjointement avec les anciens
statuts. Son ordonnance est du i." décembre 4~4' Le Roi accorda sa sanction dans le même mois, p. 282
Les chandeliers et les huiliers ~brmo~f
ensemble une des soixante-une bann~rc:
des métiers de Paris, p. 6y2. Voyez &
nières. Les amendes sont ordinah-emeM
de soixante sous, applicables comme par
l'article
la confiscation des n~r

chandises est aussi quetque~bis prononcée.
Philippe I." avoit rendu, quatre siecb
auparavant, au mois de juillet ic6;,u"c
ordonnance relative aux chandeliers-hu)liers de Paris. Il y dit qu'ayant reconnu

leur grande anection et ponctuatiM a son
service il penche à leur dcparur
paternelle; Il
grâces, anection et bonté
les prend en conséquence, sous sa san\e
garde et les agrège au nombre des sept
Jn,\fice du
métiers qui devront jouir du 1bénence
vendre en
comme beurre,

regrat, c'est-à-dire, débiter et

détait toutes les denrées,
paiHe, ::>,
foin, Plille
e<Tumes, rom,
graines, fégumes,
grames
huile grains &c. qui se vendent a pe~
poids et mesures p. 28~ et ~.S6.

l'accordant

CHANGEURS. Voyez
CHANTELAGE

(Droit de). Sur quoi et au

uiet de quoi on le prélevoit. Discours
préliminaire, p. I..

rnANVRE. Contributions auxquelles quelle soumettent. Discours préliques lois
minaire, p. xxxvij et xtvii). Droits sur le
~/< p. xtvii~.
chanvre levés en nature

Droits mis sur le chanvre transporté par la
Seine,
p. txxv. Lois qui exemptent
de la redevance anle chanvre et le lin

?~

payoient les productions des
p. xxxvij. Voyez
terres labourées,
f,M. Abolition des droits sur la vente du
chanvre à Paris, p. ~~iCHAPEAU DE ROSES, donné comme prix
du rachat d'un bien vendu. Discours prénuelle que

?~

fiminaire, p. xlj.

Abolition des droits imposés
sur la vente des chapeaux à Paris, p. ~2.
Les
CHAPELAINS DU Roi. Voyez

CHAPEAUX.

6~f.

chanoines de l'église collégiale de Saint-

Framboust, à Senlis, étoient chapelains

Roi, p. 64.
CHAPELIERS. Ils formoient une des soixanteune bannières des gens de métier de la
ville de Paris, p. 6~2.. Voyez
CHAPELLE ( Sainte- ) de Paris. Voyez à
du

~<~j.

Sainte.

ceux qui voyageoient avec
lui ou par ses ordres, il leur recommande
de ne pas en abuser, de crainte d'être à
charge au peuple, et de ne prendre jamais
au-deta d'une absoluenécessité, ibid. Ou il
logeoit ordinairementpendantses voyages,
~/< p. cv, note Priviléges qu'il accorde9
à

à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, p.

~20.

CHARLES-LE-CHAUVE. Loi qui soumet à
la confiscation le domaine du censitaire
s'il ne paye pas au seigneur te cens qui
lui est dû. Discourspréliminaire, p. xxviiï,
t
note Etendue donnée au mot leude dans
les capitulaires de Char!e:e-Chauve,ibid
p. xtii). I! défend de faire payer le tonlieu aux Espagnols,
p. xfv~. Voyez
T~~M~/w. II y avoit, sous son règne
un impôt dont le produit étoit destiné à
l'entretien des chemins pratiqués sur le
bord des rivières, ~/<~ p. txxiij. Lettres
de Charles-te-Chauveen faveur de t'abbaye Saint-Denis,
p. Ixxiv, note d.
Exemptionsdu droit de gîte, accordéespar
lui, ~ï~ p. ciij. Recommandations qu'il
fait à ses officiers et à ses envoyés de
ne pas abuser de ce droit,
p. cii~ et
civ. Ses lettres en faveur de l'abbaye SaintGermain-des-Prés,p. 42o et ~2 ï. Voyez
J~<?~M/M. Elles sont sans date mais

nouscroyonspouvoir en indiquer t'époque,
note Autres lettres du même
p. ~2
Prince en faveur de la même abbaye
Voir encore cip. ~2)[,note h, et
après, au mot ~w/'<?~M~.
CHARLES-LE-SIMPLE. Lettres de ce Prince
qui confirmentcelles deChartes-te-Chauve
et de Loujs-ie-Bègue, en faveur de l'abbaye Saint-Denis. Discours préliminaire,

Fournis en remplacement d'un
Jroit sur la transmission des immeubles.
Discours préliminaire, p. xi. Voy. y/f/w~.
CHARBON. Droits qu'il devoit payer en
sortant du royaume. Discours prénminaire, p. xcii). Abolition des droits mis
t
sur la vente du charbon à Paris, p. 3
Ixxiv.
p.
CHARITÉS (Les). Ce qu'on désignoit par-là.
CHARLES IV, ou LE BEL. II défend de leDiscours préliminaire p. xix.
ver une contribution mise par Jean XXII
CHAR LE MAGNE. Loi de
ce Prince sur
sur les ecctcsiastiques du royaume. Disceux qui ne payoient pas le cens prescrit.
cours préliminaire, p. iv. Il autorise les
Discpurs préliminaire p. xxviij. Nones
babitans de Paris à mettre un impôt sur
décimes
qu'il
de
ordonne
et
les marchandises pour fournir à la dépense
payer,
Comment il resserre l'extension donnée
d'une levée d'hommes armés, ~/</ p. vif.
I) exempte de la taille quelques villes de
par les fermiers et les percepteurs à la
levée du droit de tonlieu
ibid. p. xtv}.
Normandie, moyennant une rétribution à
Comment il réprime les exactions
compayer sur les objets qui seront vendus,
mises et la négligence de ceux qui les
p. xx). Droits qu'il met sur la vente
!ounroie)tt, quand ils étoient chargés de
des bœufs, des porcs des moutons, ibid.
les punir, ibid. Nouvelles lois de Charlep. Ivij. Il connrme les statuts des marnMgne pour réprimer les vexations et les
chands de poisson de mer, à Paris
fraudes commises
par les percepteurs des
p. txxxvii). Il supprime plusieurs droits
contributions,
qui se levoient aux foires de Champagne
p. txx;. Impurs qu'il
abolit. et que
ses successeurs rétablissent
et de Brie,
p. xc. La crainte d'une
bientôt,
Voyez r~/tw~ et Rouage.
disette lui fait défendre toute exporM
CLuetques lois de
tion de grains, ibid. p. xcj note Ses
ce Prince relativedroit
ment au
de gîte
lettres relatives aux marchands italiens qui
p. ciij. En

CHAPONS.

4~
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venoient aux foires de Champagne et de
Brie ~/< p. xcij. II détermine par une
loi générale, quelles seront les marchandises et denrées soumises à payer un droit,
quand elles sortiront du royaume, et quel
sera ce droit, ibid. p. xciij. Ou le droit
devoit être acquitte, 7~ H n'étoit pas
dû pour des objets au-dessous d'une certaine valeur, ibid. Lettres du mois d'avril
qui placent sous sa protection imm2
médiate l'abbaye de Maubuisson près de
Pontoise, p. ~6. Confirmation spéciale,
pour l'abbaye de Chercamp, des privilèges
accordés par les Rois ses prédécesseurs à
l'ordre de Cîteaux, en généra!, p. 1~0.
Priviléges qu'il accorde au monastère de
Savigny, diocèse d'Avranches p. 14. II
annulle une transaction qui donnoit., par
échange, la ville de Dun-Ie-Roi à Henri
de SuHy bouteiller de France et déc!are que cette ville est unie à jamais au
domaine de la couronne, p. 464. Nous
avons cité, p. xcvij du Discours préliminaire, d'autres lettres de Charies-Ie-Be!
où il est encore question d'impôts.
CHARLES V. Comment il récompense la
Adétité des habitans de Condom. Discours
préliminaire, p. iij. Sa toi contre des brigands armés qui portoient par-tout le ravage et le désordre, ibid. p. v. I! promet
de ne pas changer la destination d'un subside accordé,
p. viij et note <?. It
remet à tous ceux qui paieroient une
aide demandée, les peines encourues pour
des transgressions aux ordonnances sur les
monnoies,
p. ix. Exemptions qu'il
accorde aux étrangers qui venoient tranquer en France 7~. p. xj et p. xcvij.
Remise générale de la moitié du subside
qui avoit été imposé pour la déhvrance
de son père, ibid. p. xij. Abolition des
fouages prononcée par ce Roi, le jour
même de sa mort, et remise de tout ce
qui en étoit dû, ?~/</ et p. xxiv et xlviij.
Comment il fixe le paiement du cens du à
un chapitre du Dauphiné, ihid. p. xxxij.
Droits qu'il établit sur les changemens de
propriétés,
p. xl et xtj; sur les marchandises vendues, ~M~p. xiiij. Comment
il autorise la libération du censitaire, quand
on aura vendu un héritage soumis au cens
annuel à des personnes affranchies de
contributions envers le Roi,
p. xxxii~.
Droit qu'il établit sur la mutation des propriétés, a Villefranche en Périgord
p. xt. Droits qu'il met sur les marchandises il en exempte celles dont la valeur
ne s'éleveroit pas au-dessus de cinq sous
p. xlix. Taxation faite dans deux de

ses lois, des droits que paieront les jff
ibid p. j;
rens vins étrangers,
?
qu 'td accorde, de rétributions
.T
mises surf
es
Impôts
Iv.
grains,
p.
sur les anim~
qui servent à la nourriture de l'homme
e.
sur les comestibles en général,
?
Impôts sur ta vente du poisson,

p.~
'Pton

j'

Moyens qu'il prend pour faire
cessera
exactions et les vexations que les
pprc
teurs de ces impôts faisoient supporter

ibid. I! rappeHe l'observation
des fois rendues en faveur des marchand
et des voituriers de marée, y~< p. j,~
!x. Autres dispositions relatives à la et
du poisson et aux obligations des vente
ven.
deurs,
p. Ix. H met des droits sur les
poissons d'eau douce,
M lève
unega.
beHe dans tous les lieux situés
entre la
Seine et le Loing, la Loire et le Cher
p. Ixv, note b. Droit qu'il met sur
rentrée du sel dans plusieurs villes, i~
p. Ixv. Droits qu'il met sur son entrée et
sa sortie du royaume,
p. !xv). !i se reproche d'avoir mis un impôt trop rbrt!Kr
le sel
p. ixvj, note c. Il le réduit a
marchands

?~

?~

moitié,
p. !xv). Lois particulicres
sut
le paiement de la gabelle, en Dauphiné,
p. Ixvj et Ixvij. Voyez Dauphin;,
Privilégesqu'il accorde aux Castillansqui
viendront trafiquer en France, p. fxvi;et
xcvij. Voyez Castillans. Priviléges qu'ilaccorde à ceux qui viendront faire a Troyes
le commerce en général et celui delargent en particulier, ibid p. ixix. ExcepIl établit une aide
tion qu'it y met,
sur les provisions destinées pourParis,qui
passeront par Melun, sur les vins principalement, y~ p. lxxv. H accorde une
exemption de chaussées et travers ()v~
ces mots

) à des étrangers que le commerce

amenoit dans quelques villes de France,
~M~ p. Ixxviij et Ixxix. Comment il veut
qu'on emploie le revenu de l'impôt appcic
travers ibid. p. ixxxiv. Son régfementsur
les haUes de Paris,
p. Ixxxv. Ses
lettres relatives aux draps fabriqués à SaintLô,
p. ixxxvij. Droit qu'il met sur
toutes les marchandises qui sortiront de

Paris, ?~ II renouveue des droits de barrage anciennement étabtis à Beauvais, et
en impose un à perpétuité sur tous les an)
maux et les voitures qui y entreront,
avecquelp. ixxxvii} et Ixxxix. Il proroge,
ques restrictions un droit de barrage oc
troyé à Auxerre,
p. ixxxix. H soumet
\end"~
a un impôt les objets apportés et
en France par des marchands )[at'e'
p. xcij. II établit ptusieurs maifr~
visiteurs et gardes des ports et passai du

?'

royaume,P-xcv et xcvj. Son régtement

p. xcviij
Il règlee
Voyez
lettres de caution et d'assule prix des
expédiées aux marchands et voiturance
des marchandises hors
riers qui portoient
p. c. H permet à queldu royaume,
marchands étrangers qui n'auroient
ques
vendre en France des marchandises
pu
qu'ils y auroient apportées de les reporter
droit à acquitter, sous
sans avoir aucun
la condition toutefois de se faire donner
des fermiers comme ils les
une attestation
Il modère l'usage
y auroient amenées,
du droit de prise p. ex. Tableau qu'il
fait des maux produits par la manière dont
ëtoit exercé,
p. cx et cxj. H
ce droit
exempte les habitans de'Fontenay, près
de Vincennes, dés prises, par rapport à la
H permet
chasse aux loups, p. cxj, note
de faire entièrement cesser les emprunts
publics, ibid. p. cxi~ et cxiij. Combien de
corvées il se réserve de ta part des habitans
de Clermont en Bassigny, en confirmantla
charte de leur commune,
p. cxiij. Ce
qu'il prescrit sur le service militaire dû par
les habitans de cette
p. cxix~ Indication de plusieurs autres lettres de ce
Prince où il est question d'impôts. Discours préliminaire p. viij, note a; p. xj,
i; p. xij, note a; p. xvi~, notes a
notes
et p. xix, noteg; p. xxj, note~' p. xxxj,
note~'p. xxxiv, note
p. x!ii); p. xliv,
note a; p. xtviij et note n; p. lij, note
p. !vij, note k; p. Ixxj, lxxiij, Ixxxiv,
sur

l'imposition foraine

7#~j~M<

?~

vit!e,

et

note h; xcij, cxix, note
Charles K Ses lettres en faveur de la ville
I! approuve et rade Montauban p.
tifie, au mois de janvier 1~72, des concessions faites par les Comtes d'Anjou à
l'abbaye de Beaulieu près de Loches
p. 6~. Lettres faussement datées d'une
année de son règne, et qui ne peuvent
lui appartenir,
p. 1~2 et note d. II confirme, au mois d'avril ï~po, pour l'abbaye de Chercamp
en particulier, les
privitéges octroyés d'une manière générale
par ses prédécesseurs à toutes les maisons
de l'ordre de Cîteaux,
p. i~p~ Lettres
lxxxix; xcj

o.

oonnées

sous son règne, par Edouard

Duc d'Aquitaine,
en faveur de la ville

Lauserte en Quercy,
p. 201. Lettres
par iesqueUes Charles V connrme celles
de Louis le
Jeune qui donnoient
aux
religieuses de l'abbaye d'Hière diocèse
de Paris, la dîme du pain qui
se conde

sommoit à la cour du

Roi, p. 208. Fa-

veurs qu'il accorde à l'évêque et à l'église de
Mende

par considérationprincipalement

),

qui étoit
pour le Pape ( Urbain V
né dans ce diocèse, p. 2~8. Voir aussi
les p. 261 et 262. Lettres du mois de
juin !~66, sur le nombre et les fonc-

tions des commissaires examinateurs au.
Châtelet de Paris,?. 292. Lettres du mois
de mai ~y~, réglant la souveraineté du
Roi sur les terres de l'évêque et du
chapitre de Viviers, et l'exercice des justices qui leur appartiennent, p. 202 et
Exemption de guet et garde qu'il
note
octroie aux habitans des Loges-Marchais
mais voir les
en Normandie ) p.
Il
de
notes
cette page. met sous sa sauvegarde l'abbé et le chapitre de Saint-Pierre
de Dorat, dans la basse Marche, et confirme un droit que Philippe 1II feur avoit
accordé, concernantla juridiction à laquelle
leurs procès seroient soumis, p. 475 et
~yo. Lettres sur la nomination la juridiction et les droits des consuls de Marvejols en Languedoc, p. ~99' Lettres en
faveur des habitans de la ville du Puy,
t
p. 528. Ses lettres re!atives à l'entretien et à
la réparation des halles o~ les tisserands de
Paris venoientvendre leur drap, p. 60~.
CHARLES VI. Il marie sa fille Isabelle à
Richard II, Roi d'Angleterre, aide mise
à l'occasion de ce mariage. Discours préMminaire, p. ii). Aide qu'il reçoit pour
aller venger ce Prince, qu'on avoit détrône
et ensuite mis à mort,
p. xiij. Voyez
Aides et
Ses lettres en faveur
des habitans de Condom, ~/<~ p. iij. H
rappelle et consacre, dans une de ses
lois, le principe que l'aide étoit due par
tous les sujets sans exception, ibid. p. x.
Exceptions cependant prononcées par luimême,
p. xj. H fixe, par une ordonnance, les droits que supporteront diverses
marchandises pour établir l'aide ordinaire,
t
p. xij. Instructions du même Prince
sur la levée de l'aide et les fausses déclarations qu'elle peut occasionner,ibid. Voyez
aussi la page x. Aides extraordinairesqu'il
impose, et pour quels sujets. Discours
préliminaire, p. xiij. C'est sous son règne
que l'aide acquiert un caractère de perpétuité,
p. xij, Lettres relatives à des
débats entre les cohabitans d'une ville, sur
la manière d'asseoir ta taille, p. xx. Ce
qu'il prescrit sur le lieu ou elle doit être
payée,
p. xxiij et xxiv. Le fouage
existoit encore sous son règne
p. xxiv. Cens étab!is par plusieurs lettres
de ce Prince,
p. xxx, xxxj, xxxij,
Exaction qu'il réprime de la part
note
de ceux qui tenoient des héritages en emphytéose, sous la redevance d'un cens

~i;

7!f~

p. xxxj. Droit de rachat ac'cordé par lui aux propriétaires des maisons d'Amiens chargées de cens
p. xxxirj. Droit de chevage qu'il connrme
à Auxerre,
p. x!iij. ïi exempte, pour
quinze ans, de la leude menue, les marchandises vendues à Carcassonne ~M~
p. xlix. Voyez
Une de ses lois détermine quels
droits paieront les vins étrangers, d'après
leur nature et leur origine ibid. p. Ij.
Droits sur le vin augmentés à Paris
sur quel motif,
p. fiij. Voyez Paris.
Impôt sur le poisson qu'il supprime,
d'après l'offre des marchands de faire construire une halle où on le vendroit, p. tvii),
note <. Il diminue d'un tiers les droits
sur le sel, 7~ p. Ixvij. H confirmel'exemption absolue de gabelle, octroyée aux magistrats de la Chambre des comptes de
ixviij. Exceptions qu'it met
a d'autres immunités qu'il accorde, ibid.
p. Ixviij etJxix. II confirme, pour les habitans de Grenoble des lettres obtenues de l'Empereur Charles IV, par lesquelles ils étoient affranchis de tout impôt sur les marchandises qu'ils transportoient dans les terres de l'Empire, ~/<~
annuel, ibid.

f/j~.

6'M/?<?,'Z~~et/
?~

Paris.p.

les péages
p. Ixxiv. H aboHt, en ï~~
sur le Rhône, la Loire, la Seine et quelques autres rivières, ~y~ p. Ixxv. Droit
qu'il se réserve en abolissant toutes les
contributions mises depuis -Philippe-le.
Bel,
p. fxxvii~. Mesures qu~il prend,

et impôts qu'il établit pour la réparation
des ponts et des chemins voisins de Paris;
l'état de dégradationn'e'n subsiste pas moins,
et Charles demande une nouvelle con'tribution,
p. !xxix. I! réprime les entreprises faites, à cet égard, par quelques
seigneurs
p. Ixxix et Ixxx. H veut
qu'en cas d'insuffisance de l'impôt établi
pour la réparation des chemins, les hautsjusticiers et les communes voisines y suppléent, p. Ixxix. Droits qu'il met sur toutes
les marchandises qui entreront à Paris, ibid.
Ces droits digèrent non-seulement suivant
ia nature des objets, mais encore suivant
la manière de les transporter,
De quetques exemptions qu'il prononce par cette
loi même, 7~ H accorde un droit sur
le sel pour deux années, aux habitans
d'Auxerre, à Feitet de réparer un pont
sur 1 Yonne,
p. lxxxj, note a. H proroge, pour deux ans, l'aide à percevoir par
les consuls de Limoges, sur la farine et
le pain, pour fournir aux réparations et
fortifications de la ville
Autres lois de Charles

~?< p. txxx~.

VI

qui ont un

objet semblable,
note i, Ordonnance
de ce Prince, qui règte les poids me.
et
sures pour le Dauphiné en particu!

ibid, p. Ixxxiv. Comment les jfau~
ÏI supprime plusieurs
sont pun!es

droits levés par les seigneurs,
et celui
de barrage en particulier
p
I! révoque les exemptions de droits:
cordées pour les foires et marchés,
p. xc. II exempte de l'aide tes Castillans
.pour -la première vente des marchandise
qu'ils ameneroient en France,
nc
note/ H aiïranchit de l'impositionforain

les marchandises qui auroient payëj'~f
une fois, lorsqu'elles seroient transport)
d'une province à fautre p. c. Ou s'arréti
l'exemption,
II soumet à acquitter les
péages étabus sur la route de Flandre,
les voituriers qui évitoient de traversera
villes où on les avoit établis,
Voy~
Imposition ~~M~. I) met un impôt desi~

deniers par livre sur les marc!u)idises~.
nues de Flandre, de Brabant, ou d'une
ville de France qui traverseroient les
diocèses de Paris, de Troyes, d'Auxerre
pour être transportées hors du royaume,
p. c et cj. H règ!e avec le Roi d'Arragon
le dédommagement dû aux propriétaires
des marchandises pi!Jées, en les transpor.
tant d'un royaume à l'autre
p. cij,
H
cherche à remédier aux maux
note
causés par l'exercice du droit de prise,
~M~ p. cx et cxj. H le suspend daMqucfques pays, ~/< p. cxj. II accorde plusieurs
exemptions de ce droit, ~< A combien
de jours il fixe dans la plupart de ses
lois le crédit accordé pour des objets
pris sur des habitans
p. cxij note
Des neuf corvées prescrites par une de
ses lois p. cxiij, note c. li reprime te;
exactions dont l'obligation de laireteguct
étoit le prétexte dans les communes; il ne
la laisse même subsister que pour les villes

<

frontières ou maritimes,
p. cxxv.
Indication de plusieurs autres lois de
Charles VI où il est question d'impôts.
Discours préliminaire, p. v; p. xj, noie~;
i;
p. xii); p. xvi), note a; p. xxv) et note
note~
p. xxxij note d; p. x!ii); p. x!iv,
~')
p. 1, note e; p. lij; p. liij, note~; pet note ?/ p. Ixxv, note a p. ~~('
note h; p. lxxix, note a; p. Ixxx), note
p. ixxxiv, note g; p. cxii), note f; p. cx~.
note c; p. cxv, note k; p. cxix, note
Charles
Ses lettres en faveur de h
viHe de

Montauban, p. 10.

It confirme

les priviléges que Charles V avoit ~ccordés aux consuls et habitans de Limoge:.

p. 2~. Amortissement octroyé

sous soi,

Saint-Hilaire de Poitiers,

des

par
ïcgne, à
Duc
Berry
de
de Jean
son
lettres
~a.
Charles
I!
V
p.
onc!e et frère de

/7<

RoiJ
rend l'hôpital nommé
à Rouen, en sa sauve et spéciale garde,
donne pour juge en toutes ses
et lui
à mouvoir, contre quecauses mues ou
soit, en demandant
nuespersonnes que ce
défendant le bailli de Rouen ou son
et en
lieutenant, p. i4". I! confirme les lettres
Charles -V, son père avoit données
que
mois de mai ~360, pour confirmer
au
priviléges les maire
dans tous leurs
échevins et autres bourgeois et habitans
J'Abbeviue, p. 154. II confirme la sauve-

l'abbaye du Vaux-de-CerSur la demande de i'évéque
MY P.
d'Arras, qui réclamoit des droits de haute,
moyenne et basse justice et l'exercice
plein et entier de la juridiction anciennement attribuée aux echevins, il ordonne
le maintien et l'observation des anciens
coutumes,p.16~et 16~. Voyez
usages et
/)rMj. Il connrme des lettres de Philippe
de Valois, du mois de mars 1~3
et de
Jean II, au mois de mai 13 $~, qui ordonnoient de porter devant le bailli de Senlis toutes les an~ires qui regarderoient les
biens que l'abbaye de MonceI-Ics-PontSainte-Maxence auroit dans ce bailliage,
Lettres qu'on lui attribue, et qui
p. t~t.
potirroient n'être pas de lui sur la ville
la note de
(le Sommières, p. t~8.
la p. t'70. Confirmation des lettres de
Charles V portant que plusieurs chapitres
et communautés de la ville de Cambray
iouiroient des priviléges accordés aux habitans de cette ville par Philippe de Valois
et par Jean II p. !Q~. Il confirme le
don que Charles V, en n6~, et Louisle-Jeune, en i!~?, avoient fait à Fabbaye d'Hière, en Brie, diocèse de Paris,
de la d!me du pain qui se consommoit
à la cour du Roi, p. 20~. Il veut qu'on
ne puisse être reçu aux bénéfices ecctésiastiques, si l'on n'est du royaume et an~ctionné au Roi, p. 2/~ note e. H ne fit,
en cela, que renouveler une ordonnance
plus ancienne de
ses prédécesseurs
Charles VI fait signifier la sienne
par
ses ambassadeurs,au concile de Constance
et au Pape (Martin V), iGid Ses lettres
relatives
au nombre et aux fonctions des
commissaires examinateurs au Châtelet de
Paris,
p. 202. H confirme un traité fait,
au mois de janvier noy, par Philippe!e-Bef,
et déjà ratifié par Louis X, Jean M
garde octroyée à

1!

~r

et Chartes V concernant la souveraineté
du Roi
sur les terres de révoque et du

chapitre de Viviers, et l'exercice des justices qui leurappartiennent, p. 202. Sur la
réclamation des habitans de la paroisse des
Loges-Marchais, au diocèse d'Avranches,
il les déclare quittes et exempts de faire
guet et garde en aucune des forteressesde
ce diocèse, dans le cas où une information qu'it ordonne, prouveroitqu'ils en ont
toujours été anranchis p.? 11 .Indication
de lettres qu'il avoit données en noo
et 1392 pour que les terres de l'église
Notre-Dame de Paris ressortissent sans

moyen au Parlement, et qu'on

y

portât

aussi en première instance tous les procès

qui concerneroient ces terres, p. 3<2,
Lettres par lesquelles il exempte
note
à jamais le couvent des Cëtestins de Paris
et toutes les personnes attachées à leur
monastère ou :t leur service de payer
quelconques dixièmes, quatrièmes, impositions, tailles, emprunts, gabelles, &c.
pour quelques causés, raisons et occasions
que ce puisse être, p. 3~4' Il approuve
et ratifie des lettres plus anciennes qui
avoient pour objet de confirmer les privitéges des habitans de Florence ou Fleurence en Armagnac, p. 392. Morinoies
étrangères qui s'introduisenten France sous
son règne, p. ~71, note </ Il confirme la
sauvegarde octroyée par Charles V au
chapitre de Dorat, dans la basse Marche
p. ~7~. Il confirme des lettres du même
Prince portantétablissement d'un consulat i
Marjevois en Languedoc, p. 499' I! confirme des lettres de Philippe de Vattois, concernant les pareurs ou parmentiers de la
ville de Carcassonne, p. 536. Indication
des lettres de Chartes VI sur les tondeurs
Indide draps de Paris, p. $~2, note
cation d'une de ses ordonnances, qui avoit
aboli les offices ou fonctions de prévôt
des marchands et échevins à Paris et
donné la juridiction qu'ils avoient exercée
jusqu'alors au prévôt de cette ville ou à
son lieutenant, p. < 8 note a. Ses statuts
pour les huchers-menuisiersde Paris. Voir
la p. 600. Voir aussi la note a,
la note
p. 612. Ses statuts pour les huchers de
Rouen. Voir la note L de la p. 600. Indication des statuts qu'il donna aux fripiers
Réglement
de Paris p. 6~ t note
pour la communauté des tailleurs de Paris,
p. 6~4' Confirmation des réglemens faits
pour tes tonneliers de ta même ville
p. 6~<. Lettres qui portent que lorsqu'il
vaquera un office de juré de !a maçonnerie et de la charpenterie à Paris il y
sera pourvu par les autres jurés, qui présenteront au prévôt de Paris celui qu'ils

de

auront du, p. 68~. Lettres qui permettent
aux porteurs de blé de la ville de Paris
d'établir une confrérie, à condition qu'i!s

appelleront un des officiers du Roi aux
assemblées qu'il leur est permis de tenir,
p. 684. Lettres qui confirment le réglement fait par le prévôt de Paris pour les
tondeurs de draps de cette ville, p. 686.
CHARLES VU. En quittant Paris, il avoit
aboli les aides il les rétablit en y rentrant.
Discours préliminaire p. xiij. Loi qu'if
publie sur leur levée et leur administraA la demande des Etats de Lantion,
guedoc, H y supprime des droits mis par
I! les remplace par d'auCharles VI,
Voyez Z~M~. Autre loi de
tres,
Charles VU sur le lieu où doivent être
payées les aides et les tailles ï~~ p. xiij
et xiv. Nouveau subside qu'il demande
p. xiv. A quel prix il
au Languedoc,
-vend l'abolition de quelques délits relatifs
aux contributions, ibid. Comment il réprime des entreprises téméraires de l'université.de Paris, au sujet de l'impôt,
Voyez Aides et ~/M~rj~. Loi pour empêcher que les fermiers des aides n'abusassent des mesures prises contre l'université,
p. xiv note e. Ce que
la taille produisoit sous son règne, ibid.
p. xxij. C'est lui qui ia rendit perpétueUe
:~À/. Loi sur la juridiction des élus et des
Répression des
généraux des aides,
juges ecclésiastiques qui vouloient juger
des causes relatives aux aides et aux tailles,
ibid. Exemptions qu'il prononce pour les
impôts ~h/. p. xxij et xxiij. Voyez
Rochelle Taille.
~~y//<7/~ P~;7j
J
Loi générale sur l'assiette de la taille
~/<~
p. xxiij. H renouveUe les ordonnances de
ses prédécesseurs sur fe lieu ou la taille
devoit être payée, ibid. p. xxiv. Il confirme les anciennes coutumes d'Aigueperse, ?~~ p. xxxvj. Il rétablit une contribution qu'il avoit d'abord abolie sur les
denrées et marchandises,
p. xtviij
Accroisseet xlix. Voyez
ment rapide de l'impôt sur les vins pendant son règne,
p. !ij. ïi l'augmente
encore, pour la ville de Paris en particulier, ~< H excepte même t'impôt sur
les vins, de l'exemption accordée aux Normands qui venoient dans cette ville pour
ne pas rester, dans leur pays, sous la domination des Anglois ibid. Droit sur les
vins qu'il permet de lever à Sommières
pour fournir le moyen de subvenir aux

?~

dépenses de la commune, ibid. p. !ii}. H
substitue aux aides en Languedoc, un
droit sur la viande et le poisson ibid

p. Ivii;, note d. Loi sur la rabrication
vente et la consommation du sei
p. Ixiv. Taux des droits sur le sel pen~
son règne ~?~. p. Ixvij et note y. R~'
qu'il fait de la gabelle dans des
conc/
sions aux habitans de Montargis et
Louviers ibid. p. lxix. I{ oc[rojg
ville de Narbonne la prolongation (f~
impôt sur le se!, pour subvenir à la
ration des ponts et des chaussées
~N
II supprime les impôts mis sur les
ma.
chandises qui montoient et descendaient
la Seine et quelques autres rivières,
p. ixxv. Il affranchi des nouveauxpéage,
tes marchands trcquentant la Loire le;
et
rivières qui s'y jettent, ?~ Il cherche
à réprimer les exactions commises
pour
l'assiette et la perception des droits de:.
tinës à la réparation des chemins,
p. Ixxx. Impôt sur les farines et le vin M

N

N

~t

~t
~t
~j

qu'il met au profit de

mont,

7~

la ville de Cler.

p. Ixxxj. Droit

sur le rin

forain, octroyé à la ville d'OricMs,
ît confirme un règlement de Charles V

).

sur les halles de Paris, ?~ p.
note H fait reconstruire ces halles
truites rég!ementqu'i! pubtieàfeursu~t,
p. Ixxxvj. Voyez Halles. H proroge
pour vingt ans la durée d'un impôt Kcortic
à la ville de Narbonne pour la réparation~t
de ses ponts, ibid. p. Ixxxix. Voyez/\jrbanne. Loi qu'il porte pour attirer f~
marchands étrangers aux foires fran~o)~,
p. xc. Deux de ses lois font mention
de la boîte aux Lombards,
p. xc\,
affranchit
note d. Voyez ces mots. H
de l'imposition foraine les marchandises
venant de l'Empire pour être transporMi
de
en des lieux appartenant au Comte
Flandre,
note a. PLuntes fji'c
p.
lui adressent les Etats de Languedoc, ~"r
l'excès des impôts et les maux qu'ils tJ!-

qu'elles pro- M
Plus ancien. M
p. cj et cij.
il avoit aboli dans cette pro- M

soient au commerce; enet
duisent

nement

vince, plusieurs contributions

levées sur

7~

les marchandises sortant du royaume,

p. cj, note

Voyez

M
M

règle, par une convention avec le K'
paieront
d'Arragon les droits

M

que
d'un royaumei
transportées
marchandises

l'autre,

p.

ci}.

Voyez

~w~'et

~r~~MM< Indication de plusieurs autres
lois de Charles VII ou il est question

p.

d'impôts. Discours préliminaire,
et
xlviij,
note
p. xxv, xliv,
Ixxxii), note
{an.
VII. Il confirme les statuts ett or~
de Touio~
nances donnés aux barbiers

C~

f

Étant
encore
p. 16.
du
il
Régent
royaume, avoit
~uphin et
connrmé les priviléges que Philippe de
Valois avoit octroyés aux consuls et aux
de Montauban p. 18.
habitans de la ville
confirme de nouveau en i44~
J; les
9
confirme les
18. Voir la note e.
~nchises, libertés et coutumes de la
ville de Milhaud en Quercy, p. i o. H conPhilippe Auguste,
firme des lettres de
Philippe IV, qui réde Louis IX et de
etoient les droits et la juridiction de l'abbé
monastère p. 20.
de Figeac et de son
le temps encore de
Étant à Limoges, dans
sa régence, et voulant donner à cette ville
de son dévouement et
une récompense
de sa fidélité, il accorde à ses consuls fa
{es cap'touts

~cufté de pouvoir, sans être nobles
acfiefs,
28.
des
Sur
la
posséder
quérir et
p.
demande des prieur et chapitre de Fégtise

cottcg!e de Notre-Dame de Loches, ii
leur octroie, entre autres choses, comme
I'a\oient fait Louis IX et Philippe IV,
prise de bois dans une forêt royale, pour
leurs communs usages et travaux, p. 3 4
et <. tt feur octroie encore de ne pouvoir
être contraints de plaider devant aucun autre
juge séculier que le Parlement, pour ce
qui touchera le corps et fondation ou augmentation de leur égtise et ou le chapitre
Il avoit déjà connrmé
sera partie, p. 38.
des lettres de Charles V qui en confirlequel acmoient d'un Comte d'Anjou
cor()oit un marché hebdomadaire et faisoit que!ques autres concessions soit à
i'abbaye de Beaulieu près de Loches soit
aux habitans et des lettres de Philippe IV
qui ratinoient un accord rait au nom du
Roi par le bailli de Touraine avec les
abbé et religieux de cette abbaye, sur des
droits perçus pour le mesurage du b!é et
du vin p. 6y et TO. Indication de lettres
de Chartes VII par lesquelles on ne devoit, pendant un certain temps, lever
d'autre impôt sur les habitans de Dieppe,
que celui qui leur avoit été octroyé pour
l'entretien de la ville, p. 84, note a. Indication d'autres lettres du même Prince
accordant abolition aux habitans de Neufchâtet de Nycourt
qui
en Normandie

avoenicté, pendant quelque temps, sous
la dumination des Angtois,
p. <)~ note c.
It confirme

en faveur des habitans de
~'mes, des lettres de Louis-!e-Hutin qui
leur acco doient divers privilèges
sur diVersobjets, p. 103. Alliance qu'il fait avec
les Suisses
note
en i4~3 ) P.
Il confirme la sauvegarde accordée
par
Chartes VI à l'hôpital de Rouen, appelé

~we A'j~

/M

Roi, p.

!~i.

II accorde des
exemptions aux habitans de la forteresse
du marché de Meaux, à fa charge par eu<
de garder cette ptace, p. i ~z. !t confirme
les priviléges octroyés par Charles V et
par Charles VI aux maire et échevins
bourgeois et habitans d'Abbeville, p.
Traité qu'il conclut avec Philippe 111, Duc
de Bourgogne, à Arras, en
p. ï
L'abbesse
les
religieuses
du Mon.
note a.
et
cet-tes-Pont-Sainte-Maxence, lui ayant
exposé qu'elles prenoient chaque année à
héritage, sur les deux prévôtés de Com-

ï

i

piègne, une somme qu'elles craignoient
que les prévôts ne leur refusassent dans
la suite Charles VII connrma leur droit,
et défenditqu'on les troublât dans la jouisApprosance qu'elles en avoient, p.

bation et ratification données par lui aux
priviléges que, les habitans de Spmmieres
en Languedoc avoient obtenus de ses prédécesseurs, p. 80. H confirme d'autres
lettres que ses prédécesseurs avoient accordées à des chapitres et communautés
de la ville de Cambray pour les faire
jouir des mêmes priviléges dont les habitans jouissoient, p. to~. Il met sous sa
protection et garde spéciale l'abbaye de
Corze, au diocèse de Metz, et.ses hommes
I! veut qu'on ne puisse
et sujets, p. p
être reçu aux bénéfices ecclésiastiques, si

l'on n'est (tu royaume, et affectionné au
Roi, p. 2~, note e. Motifs de cette loi,
Charles VII la fait signifier au Pape
Martin V, et au pape Eugène IV son suc"
En fut-elle mieux observée,
cesseur,
~/<~ Lettres par lesquelles it confirme les

priviléges de la ville de Saint Orner, en
en représentant l'acte primitif, et y joint
quelques autres concessions p. 2<o.
Lettres par lesquelles il confirme celles
de Charles V qui ratifioient les privilèges
accordés à révoque de Mende p. 2.<8.
Indication de lettres de Charles VII qui
déclarent qu'en Languedoc les tailles sont
réelles et par conséquent payables au
lieu où sont les possessions, quoique le
domicile du contribuable soit ailleurs,
p. 260, note a. Il confirme les priviléges
octroyés par Charles V à la ville de
Mo~ssac en Quercy, p. 286. Indication
d'une déclaration de Charles VII, portant réglement pour la police des halles
de Paris p. 202. It accorde à l'église
de Poitiers et à chacun de ses membres
le droit de ne pouvoir. être obligés a
plaider devant aucun autre juge séculier
que le Parlement tant en demandant
qu'en dépendant, toutes les fois qu'il s'agira

Fffff

de l'église ou de ce qui la touche et concerne,?. ~oo. Il avoit, quelques années
auparavant, déctaré les coultres
ce
mot) de cette église francs et exempts
de toutes aides, tailles, subsides et subventions quelconques p. ~02. ïi avoit
aussi accordé au chapitre de la cathédrale
de Poitiers la Vacuité d'établir un juge
laïque, lequel feroit par lui-même ou par
ses commis les inventaires après le décès des chanoines et autres ès maisons
à eux appartenant à cause de leur office
dans ladite égtise, p. ?o~ et ~06. Il commue en une prison perpétuelle la peine
de mort prononcée contre Jean d'Alençon,
accusé de crime de lèse-majesté, p. 3 ~!0,
note H confirme la sauvegardeaccordée
par Charles V, et ensuite par Charles VI,
à l'abbaye de Savigny,diocèse d'Avranches,
et des lettres de Charles 1 V qui confirmoient divers dons et concessions faits à
cette abbaye dans le XH.' siècle par
Henri II, Roi d'Angleterre,Duc de Normandie et d'Aquitaine, p. t et 3 <. If
donne à Charles d'Albret, second du nom,
la ville de Florence ou Fleurence en Armagnac, et le comté de Gaure, dont elle
étoitla ville principale,pour le dédommager
des pertes que la guerre lui avoit fait souffrir, p. 388. ït lui rend le comté de
Dreux, repris sur les Anglois, ~?~ note~
Il donne le comté d'Etampes au Duc de
Bretagne, quoique ce comté fût du domaine de la couronne, et que le procureur générât réclamât le principe de l'inaliénabilité, p. ~08. Indication de lettres
de Chartes VII qui confirment les priviléges accordés par les Rois de France
aux Ducs de. Bretagne et à leurs sujets
p. ~oo, note c. Il unit la ville de Dun-feRoi au domaine de la couronne, p. ~6~.
Beaucoup de monnoies étrangères s'introduisent en France sous le règne de
Charles VII; pourquoi, p. ~yt.note d.
Il décrie les écus de Savoie et les florins
d'Allemagne, p. /~2, note H confirme
les privilèges accordés par ses prédécesseurs à l'abbé et au chapitre de Saint-Pierre
de Dorat dans la basse Marche, p. 4?!'
H confirme les priviléges de l'église de
Tours p. ~94' Information qu'il ordonne sur les franchises et exemptions
réclamées par les habitans de l'île Bouin,
comme en ayant joui de toute ancienneté,
p. ~2 H confirmedes lettres de PhilippeAuguste, relatives à la garde de i'abbaye
de Bourg Dieu, p. ~o. Il octroie ou confirme des priviléges pour l'abbaye SaintSulpice de Bourges ,p. 3$4et «6. Ses

(<

lettres relatives à la possession des b:
fices ecclésiastiques d'Evreux,
et auxcol.
lations qui en avoient été faites pe~°1.
que la ville étoit sous l'obéissance Fnt
Anglois, p.
et ~72. H autorise
accord amiable entre les fripiers de J'
et le grand chambrier de France p 6~
If rétablit la confrérie de la commune
des savetiers à Paris, autorise, dans
cer.
tains cas, une levée de deniers pour four.
nir à ses dépenses, et ajoute quelques
ar.
ticles aux statuts de ce métier, p. 666.
Statuts qu'il donne aux armuriers et Lr!~
gandiniers de la même ville, p. 670. II
Y
a, p. 2, 3 et 4, quetques lettres donnas
sous le règne de Charles VII, par LouisXf
encore Dauphin, et pour le Dauphiné.
CHARLES VIIL Confirmation des lettres<);
Louis XI pour l'abbaye de Bourg Dieu.
Voir les notes des p. 8~ et Sy.voircn
core, pour quelques autres confirmation),
la note a de la p. 63 i.
CHARLES IV, Empereur. Lettres de ce
Prince qui affranchissent les habitans (Je
Grenoble de tout droit sur les marctHndises qu'ils transporteront dans les terresde
l'Empire. Discours préliminaire, p. fxxh',
Elles leur sont confirmées par
et note
Charles VI, Roi de France,
CHARLES-LE-MAUVAIS Roi de Navarre.
Droit qu'il accorde comme lieutenantdu
Roi de France, aux hahitans de Villeneuve d'Agen. Discours préliminMe,1
p. liij.
CHARLES-LE-HARDI, Duc de Lorraine,
dans les XIV/ et XV.' siècles. Hommage
qu'it fait au Roi de France, de ptusieurs
seigneuries, p. 41 1 et note i. Voyez~t~w ( Jean d') Duc de Calabre et de Lorraine.
CHARLES DE FRANCE, Comte de Valois.
Voyez J~Z~f.
CHARLES D'ANJOU, Comte du MM''
Voyez Maine.
CHARLES D'ARTOIS, Comte d'Eu.Vo)~
Artois ( Charles d').
CHAROLOIS (Charles, Comte de),~s~
de Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne.
notesc
et d'Isabelle de Portugal p. 3
i'~
et d. Un des chefs de la guerre ou
dite du ~M public p. 307 "ote
Louis X! lui
Voyez
p.
fait don des villes et forteresses qui
appartenoient en Picardie, ilid. Seslettres
octobre i4~' P' 3))
sont du $ et du
conséquence.
et 3 5 6. Lettres données en
Comte deU~
ie
objet,
le
par
même
sur
3'~ et
rolois, le 16 du même mois, p.

~t

P

Z~.

3

Il y déclare consentir à ce que les

et terres que Louis XI lui a cédées
transportées en Picardie, puissent être
et
rachetées, dans la suite après le décès
toutefois de lui, Comte de Charolois, en
rendantles deux centmilfeécus d'ordonnés.
H fait cette déclaration et promesse avec
serment, sur sa parole de Prince et sous
l'obligation et hypothèque de tous ses
biens présens et à venir et de tous ceux de
362. Louis XI donna
ses successeurs, p.
aussi, le 8 octobre de la même année,
abolition de tout
une décfaration portant
avoit été fait pendant les troubles
ce qui
du Duc de Bourgogne et du
au nom
Comte de Charolois et extinction de
procès commencés et poursuivis
tous les
de part et d'autre, p. 36~ et 368. MeRoi lui avoit fait faire, au
naces que le
commencement de leurs divisions par
l'organe du chancelier de France
ce
qu'avoit dit à cette occasion le Comte de
Charolois, pag. 364 note a. Ce que
Pitiés

Louis XI lui dit à lui-même, quand ils se
furent rapprochés ibid. Plaintes formées

de Charolois

sur le crédit
par le Comte
et l'influence que le sire de Croy et le
sire de Chimay avoient à la cour du Duc
de Bourgogne, son père, p. 3 < 8, note
marche contre les Liég~is, qui s'étoient

Il

contre lui, et remporte la victoire,?. 3<8 et3<o,etnote~deiap.3~8.
H est un des Princes qui firent avec le Roi le
traité du mois d'octobre i4~'
suite
de la guerre du bien public. !~<*7 les
p. 386 et 38~. H avoit signé, peu de
temps auparavant, ainsi que le Duc de
Berry et les autres Princes ligués, un traité
avec le Comte du Maine, p. 3 87 et 388.
Dans les lettres de François II, Duc de
Bretagne, pour Tétabtir amitié et confédération avec Louis XI, ce Duc déclare
qu'il n'entend par-là déroger d'aucune manière à l'alliance qui l'unit au Comte de
Charolois, p. ~<o.
CHARPENTIERS. Charpentiers de la grande
etdelapetite cognée, p. 16 et note Ces
mis en armes

derniers ont été appelés depuis plus particu-

!'erement,H/~M.i7~. Voyez ce mot. Nous
avons imprimé dans ce volume des stasuts pour les charpentiers de la grande
cognée, à Paris ils sont datés du 133 novembre

i~~ ,etconnrmésparLouisXI,

24 juin t~6'7 en voici te sommaire
!.° Les six maîtres }urés le seront pour
leur vie. 2.° Les bachetiers
ce mot)
resteront tels aussi. 3.° Les compagnonset
apprentis demeureront ès termeset louages
qu'ils ont été pris,
sans y rien changer.
le

(~~

4.° Désormais, aucun ouvrier venu de
dehors ne pourra travailler à Paris sans y
être reçu maître, si ce n'est qu'on l'eût
fait venir exprès, et que celui qui l'emploie ne connût déjà sa capacité. ~.° L'ouvrier venu du dehors sera tenu avant
de passer maître, de travailler deux mois,
avec salaire néanmoins, chez un des jurés
ou des bacheliers pour s'assurer s'il est
admissible; et si on le trouve tel il sera
reçu en promettant par serment d'observer tes statuts, et en payant quarante sous
parisis. 6.° Les jurés ne pourront avoir que
deux apprentis, les bacheliers qu'un l'apprentissage sera de quatre ans; et l'on sera
autorisé à en retirer un salaire, si l'apprenti veut le donner, comme à en, prendre
un nouveau, quand la troisième année sera

finie: quant aux compagnons et serviteurs,
les maîtres en auront tant et à tel prix
et telles années qu'ils le pourront. 7.0 Les
enfans, ceux de leurs femmes, d'un autre
lit, les neveux en ligne directe, ne sont
pas compris dans le nombre nxé des apprentis ordinaires. 8." L'apprentissagefini,
il
on pourra être reçu maître., si les jurés,
après examen, jugent qu'on en est capable.
9.0 Défense à tout ouvrier étranger qui
n'aura pas été reçu maître à Paris, de travailler sur voirie ni édince mitoyen sans
appeler un bachelier pour l'instruire des
us et coutumes de la ville. o.° Un maître
ne peut prendre un compagnon ou apprenti qui en auroit quitté un autre sans
permission sous peine de vingt sous d'amende. i !.° S'il y a des plaintes sur les
ouvrages faits, elles seront soumises aux
jurés, et, sur leur rapport, l'ouvrier sera
co'ndamné à vingt sous ou plus d'amende.
2." Un homme vivant dans la débauche,
et convaincu de vol et autres crimes, ne
j/w.
pourra être reçu maître, p. 6
Charpentiers. Voyez .w!.r. Les charpentiers formoient seuls une des soixante-une

bannières des métiers de la ville de Paris,
p. 6 y Voyez Bannières.
CHARRETTES, CHARS, CHARIOTS. Contributions sur les chars et les charrettes.
Discours préliminaire, p. Ixxix, lxxxviij,
6~?'
cxvij. Voyez
Ixxxix
~ï/K~ Corvées de charrettes avec
leurs animaux,
p. cxv. Voyez
garia et C~n'~r~. Voyez aussi, sur les
charrois obligés des habitans d'un lieu envers leur seigneur, les p. cxiv, cxv, cxvj
et cxvij du Discours préliminaire. Abolition des droits que payoient les charrettes,

p~

p. 342.

C~w,

F

ffff i~

CHARRONS. Les charrons formoient une
des soixante-unebannières des métiers de
Paris, p. 6~2. Voyez Bannières.

Z~w~.

CHARRUE. Voyez
CHARS. Voyez Charrettes.
CHARTRE AUX NORMANDS. Voyez

M~f<?.

7\

CHARTRES. Assemblée d'états généraux que
Charles V y réunit en ~o~ on s'y occupe de l'impôt. Discours préliminaire

p.

v<

Clrartres. Sa coutume citée. Voyez Coutumes.
Lettres adressées au bailli de Chartres,
du mois d'octobre
con-

1~

armant des lettres octroyées par Louisle Jeune à l'abbaye Saint-Sulpice de
Bourges, p. ~4du mois de février

firmant celles de

Louis-le-Jeune et de

Charles VII en faveur de

baye, ~4-

t~66, con-

la même

ab-

CHARTREUX. Les religieux de cet ordre

exposent a Louis XI que Charles VI,
voulant participer à leurs prières, les
exempta de tout subside à cause de la
guerre; que Charles VII confirma cette
exemption, et que lui-même Favoit aussi
connrmce

mais, les expressions de ces
diverses lettres étant générales, on a voulu
soumettre eux et les leurs à contribuer
aux tailles dixièmes, réparations et fortifications des villes, et à d'autres impôts;
ce qui fes 'a privés de leurs revenus et
se trouve d'ailleurs contraire à la franchise qu'ils avoient obtenue. Louis XI,
par des lettres du 3 octobre 1 465 confirme de nouveau le privilége accordé,
et veut que, dorénavant, les religieux
de l'ordre des Chartreux, leurs donnés
( ce mot), gens, familiers et serviteurs, et chacun d'eux, soient exempts
de tous dixièmes, quatrièmes, impositions,
tailles, emprunts, gabelles et autres aides,
subsides redevances et subventions octroyées et à octroyer, tant par le saintsiége apostolique et le clergé du royaume,
que par autres, tant pour le fait des guerres
et gens d'armes, fortifications,réparations,
gardes, péages, acquits, travers, entrées,
issues, rouages, vinages et avalages, châteaux, forteresses ponts, ports, passages,
chaussées, rivières, que pour la vente des
productions de leurs domaines, de leurs
animaux, &c., enfin où et pour quelque
cause que ce puisse être, p. n j~.
Le 26 mars ï/~66, assignation d'une rente
annuelle en faveur des Chartreux de Paris.

Le Roi, considérantque cesre!i.,euxo
ont¡
à cause de leur fondation, plusieurs assi.
e
gnations, tant sur le trésor
que
domaine de sa recette ordinaire de sur le
Paris
desquelles ils ne sont pas payés, voyant
subvenir à leurs besoins, ordonne de
leur
compter, chaque année deux cents livres
tournois, p. 561 et ~62. La note
la page ~6t rappelle des lettres plus
ciennes en faveur des Chartreux. an.

CHASSE. Droit de prise pour

la chasse

aux loups. Charles V en exempteles hai)itans de Fontenay près de Vincennes.D~
cours préliminaire, p. cxj, noteg. Lettre:
du t )uin ~63 relatives à l'exercice
du
droit de chasse et de pêche en Dauphiné
Les gens des trois états de
p. t et
cette province, ayant exposé au Roi que
de toute ancienneté, ils avoient joui de
ce droit; que néanmoins, depuis peu,fele
maître des eaux et forêts le leur avoit ô~que les nobles en devenoient oiseux, et
ies autres hors d'état de payer les redevances annuelles auxquelles ils étoient
soumis; le Roi mande au Parlement de
Grenoble de les rétablir dans leurs droits
si l'exposé de leur requête est vrai, p.
i
et 2. Les lettres du Roi sont enregistrées,

j?/

avec pleine injonction, sous (tes peines
prescrites, d~ laisser jouir librement les
gens des trois états de l'exercice du droit
qu'ifs réclament,p. 2. Lettres de Louis XI,
encore Dauphin, pour défendre de chasser
dans les garennesou colombiers des autres,
sans la permission de ceux-ci, sous des
peines pécuniaires d'abord et corporelles
ensuite, p. 2 note a. Chasse et pèche
sans permission dans les domaines du Roi,

p. 2~.
CHASSIPOLERIE. Pourquoi cette redevance
étoit payée selon quelques auteur; Dis-

cours préliminaire, p. cxxij et cxxiij. Elle
rétoit bien plutôt pour avoir, en temps
de guerre, la faculté de se retirer dans
le château du seigneur,
p. cxxiij.
CHASUBLIERS. Ils formoient, avec ies
peintres, les imagers et fes voirriers (t~
ce mot), une des soixante-une bannières
des métiers de la ville de Paris, p. 6y2.
Voyez Bannières.
CHÂTEAU. Garde due à la porte du château
des seigneurs, p. ~01 et ~03 art. t et~.
Un d'entre eux dispense les habitans de
cette obligation, p. ~o~; art. 3. Aq~'
ils se soumettent pour obtenir d'en ccre
4dispensés,
et p. 5 o et ~06, art.
Garde,
Voyez ~<~p~/7~

~f,

~f~

< T~w~y. Sa coutume

6~f.

rHATEÂUNEUF,

~f/( (
citée.

Voyez

Voyez

Antoine de).

D~

CHATELAIN. Voyez Serment.

rnATELET. Louis

XI prend

les sommes

qui y avoient été consignées, pour
domaines aliénés en
der à recouvrer les
Picardie par le traité d'Arras, p.
et $6.
C'est au Châtelet que devoitordinairement
s'adresser l'université de Paris, pour t'exer-

l'ai-

de

ses
cice et la conservation
quand
il s'agissoit
également
devoit-elle
le
Voyez Aides
de subsides, p. $62, note a.
( Cour des) et Université. Transcription
privi!éges

faveur de Clairvaux, sous
Châtelet de Paris, p. <6~.
Les statuts relatifs aux artisans de Paris
étoient donnés par le prévôt (le Paris et
les officiers du Chatelet, en présence du
procureur du Roi, sur la proposition des
maîtres du métier qu'ils concernoient
publiés à l'audience de ce tribunal
et
c'est
de
là
dans
conservés
ses registres
tirés. On trouvera
que nous les avons
l'indication de ces différentes lois aux
Mesures ordonmots Métiers et
nées pour l'exécution de l'engagement
qu'avoient pris les officiers du Châtetet,
d'armer eux et leurs gens pour le service
du Roi et la défense de la ville, p. 6~y
et 6y8, art. 23 et 24. Tous ceux qui
faisoient partie du Châtelet, ou qui en
dependoient, les commissaires, notaires,
de lettres en
le sceau du

J~

auditeurs, greffiers sergens sont compris
et énoncés dans la toi, p. 6'78, art. 24.

CHATILLON-SUR-SEINE.Sousquelle réserve
Jean II confirme une exemption qu'un
Duc de Bourgogne avoit accordée à ses
habitans. Discours préliminaire, p. xx.
CHAUCIÉE. De

l'impôt qui portoit ce nom.
Discours préliminaire,
p. ixxix. Voyez
Chaussées et C/~K//<.f. Comme il est défini dans
une loi de Charles VI,
Objets
sur lesquels on !e pré!evoit,
Quelle étoit destination ordinaire, ~M~
sa
Charles VII
en consacre le revenu à la
réparation des chemins voisins de

Paris,

On en anranchit le trousseau d'une
épousée qui sort de la ville, ibid. La loi
appelle clzauciés ceux qui le percevoient,

CHAUDRONNIERS. Ils

formoient avec les
fondeurs les épingliers, les balanciers
et
les
graveurs de sceaux, une des soixanteune bannières des métiers de la ville de

Paris,

p. 6~2. Voyez Bannières.

CHAUDRONS.

Abolition des droits sur la
vente des chaudrons à Paris, p. 342.

CHAUFOURNIERS. Les chaufourniers et
étuviers formoient, avec quelques autres

métiers, une des soixante-une bannières de
Paris, p. 6~2 et 6~3. Voyez Bannières.
CHAUSSÉES. Droits mis sur les vins à Paris
et à Montauban, pour subvenir à la réparation des chaussées, rues, éditées, &c.
Discours préliminaire, p. liij. Prorogation
d'un impôt accordé à la viue de Narbonne, pour l'entretien et la réparation.
des ponts et chaussées de la rivière d'Aude,
ibid. p. Ixix. Droit levé sur les chaussées
de Paris, et désignépar rouage, ibid. p. lxxj.
Voyez Rouage. Divers droits de chaussée,
~M~. p. Ixxvi~, Ixxvii~ et Ixxix. Charles V
ordonne d'employer l'impôt appelé travers ( voyez ce mot ) à l'entretien et à la
réparation des chemins 7~ p. Ixxix.
Revenu que Chartes VI ordonne d'y emDéfinition donnée par une
ployer,
ici de ce Prince, du droit appelé f~M~
1
ibid. Sur quels objets il s'étendoit,
Voyez C/~MMy. Contributionmise à Laon
pour l'entretien des chaussées,ibid. p. lxxx.
Contribution mise à Beauvais pour la réparation d'une chaussée que l'abondance
des eaux avoit rendue impraticable, /~M~
p. Ixxxvii). Voyez Beauvais et Charles K
Exemption du droit de chaussée réclamée par les monnoyeurs de France
p. 89. Exemption de ce droit pour les
cordiers de Paris, p. 62~, art. 12, et
p. 625, art. t~. Voyez Cordiers.
pour les droits concernant les
chaussées, les mots Callagium, <~M7~<
C~Mf/~?, C/<M~ GM/MM Pava-1

F'M/M,M~ Tï~M~~

/w.

T/<ïtW.f,

P~

CHAUSSES. Le nouvel apprenti de la draperie,

à Bourges,devoit payer au premier garçon,
afin d'être mieux instruit par lui, dix sous
pour une paire de chausses, p. ~o, art.
CHAUSSETIERS. Ils formoient, avec les drapiers, une des soixante-unebannières des
métiers de la ville de Paris, p. 6~. Voyez
Bannières.
CHAUVIGNY. La garde de l'abbaye de BourgDieu en Berry appartenoit à la famille de
Chauvigny p. ~30. Voyez ~M~-Z)~u.
CHAUX. Abolition de droits mis sur la vente
de la chaux à Paris, p.
CHEF, ou commencement, d'une pièce de
drap. Sa marque dans les manufactures
j!W. art. 2
de Carcassonne, p.
et JM/ Des pièces de drap dont on avoit
coupé le chef, p. ~38 .art. 8 et notes 6
et c. Comment le chef étoit alors placé
dans la pièce exposée en vente, p. $38',

~ï.

j!

y a plusieurs autres dispositions
relatives à la tcte du drap, art. 23 et
Voyez aussi Pareurs. Un
p. <~o
article encore, ajouté aux statuts, détermine de quelle couleur sera le signe apposé
au chef des pièces de drap fabriquées à
Carcassonne et défend aux manufacturiers des autres villes d'en apposer un semblable aux pièces qu'ils feront fabriquer
note c.

M

p-~4~

CHEF-D'HÔTEL des métiers à Paris. Ils élisoient seuls le principal et le sous principal des bannières, lesquels devoient être
choisis parmi eux, p. 6~j, art. 3, et p. 6y~,

art. 6. Voyez Maîtres.

i~

CHEF-D'ŒUVREexige des nouveaux maîtres
d'un métier,
au mot Statuts, Fmdication de toutes les lois relatives aux arts et
métiers dont il est fait mention dans ce

volume.

CHEMINAGE, CHIMAGE.
Droit sur les routes. Discours préliminaire,
p. ixxi~, note a.
CHEMINS. Contributions levées pour la confection et la réparation des chemins. Discours préliminaire, p. xM~ et note c. Voyez
ComAuxerre, Cespitaticum,
J~M~H/J?~'M. Démunes,
gradation des chemins voisins de Paris sous
~Chartes VI; mesures prises pour qu'ils
fussent réparés T~ p. ixxix. Inutilité de
ces mesures, ~/</ Nouveaux impôts dont
on applique le produit à ces réparations,
Exactions dont les impôts mis deviennent le prétexte,
p. Ixxix et Ixxx.
Voyez Charles
et Charles VII. Droits
sur les chemins. Discours préiiminaire
p. Ixxviij, -note n. Charles VI avoit voulu
que, dans le cas où les moyens qu'il indiquoit seroient insuffisans, on obligeât le
seigneur haut-justicier à faire les réparations dans l'étendue de sa justice, et les
communes voisines à contribuer aux frais
nécessaires, ibid. p. Ixxix. Lettres pour
contraindre à ces réparations quelques personnes qui s'y refusoient, ibid. note d.
Droits généraux levés pour l'entretien et
la réparation des chemins sur les animaux et les voitures. Voyez ~M7/~ J
Barrage. C<MT.t?~M, Charrettes Rouage
~A/~f~/w. Inspection des cheminsà Som-J
mières en Languedoc,p. 18 2, art. 10.
CHENEVALS,pour chanvre, p. 34c etnotef.
CHERBOURG. Ses habitans exposent que
leur ville, située sur la mer, est une des
places du pays de Normandie que les Anglois désirent le plus avoir et surprendre;
qu'ils sont obligés d'y faire guet et garde.,

CHEMAGE

jP~

~~M~

?~

nuit et jour, et d'avoir pour cela J. L
nois
ce mot) et autres habi~'
de guerre cependant cet état même
les longs et fréquens combats nu'dfe~
été obligée de soutenir, l'ont teff~ ¡a
dépeuplée et ruinée qu'elle seroit bien~'

(~~

inhabitée si le Roi ne lui accordoitqu~
que franchise et soulagement. Louis XI
les affranchit et exempte de toutes
taille
aides et impositions quelconques, dcfen
dant qu'on en exige aucune désormais
ceux qui habitent et tranquent à Cher.
bourg p. 203 et 2p4. Les lettres de
e
Louis XI sont du 6 février 1~6~.
CHERCAMP, abbaye de l'ordre de Cîteaux
diocèse d'Amiens. L'abbaye de Chercamp
avoit reçu des priviléges de Philippe Auguste, en 122 i de Louis IX, en 126o;
de Philippe !e Hardi
2~0
Charles-le-Bel, en 1326; de Charles V m
ï3~6;de Charles VI, en 13 8 6. Louise
les confirma tous par ses lettres du 2 jan.
vier
p. i 59 et 60. N'est-cepascene

en

4~

abbaye seule que concerne l'exemption Knérale pour l'ordre de Cîteaux tout en.
tier, dont parlent Choppin et Blanchard,
p. 1 59, note c.

en latin ~~ww. Ce que c'é.
toit que le chevage. Discourspréliminaire,
p. xiij. Comment il se payoit en VerSur quelle personne on
mandois,
l'exigeoit,
p. xliij. Abolition (ujchcvage dans plusieurs communes, moyen-

CHEVAGE

nant une redevance annuelle,
CHEVALIER. Aide levée, quand le M!~
Roi ou du seigneur étoit reçu che~iicr.
Discours préliminaire, p. ij ii),i\ Voyez
Aides.
(Etienne). Voyez 7~/M//M/(PiMK

C~
de).

CHEVAUCHÉE. Voyez Ost.
CHEVAUX. Droits mis par Chartes V sur
les chevaux. Discours préfiminaire.p.xq.
Philippe IV avoit dépendu de les exporter, sans une permission expresse de tu'.t
Jean II et Charles VI rendent des fois
semblables, ~/< p. xciij et note d, p. x~'
xcv) et xcvij. Diverses lois qui fixent les
droits à payer pour l'exportation des cheleur
vaux, ?~. p. xcvij. Droits mis sur
Contribution
importation,
p. xcij.

6'

exigée pour la nourriture des chevaux du
Roi, de ceux des premiers officiersde f'Est.
de ceux des seigneurs, des troupes,
p. cvit etcvii}. Voyez

T~~WM. La

contributionmise1
étoit d'un
a cet égard, au profit du Roi, ctre~
produit assez considérable pour
mée et comptée parmi les revenus de H

~~j

note

Prise
de charrettes, p. cix et
de chevaux et
Voyez Prise (Droit de). Louis IX
défend de prendre les chevaux des marp. cix et note a.
chauds et des pauvres,
Exemptions accordées du droit de prise
chevaux
p. cxj. Obligation
sur les
seigneur partant pour la
de fournir au
p. cv:~ et

couronne,

char à trois chevaux le seiguerre, un
devoit t'entretenir, et le rendre à
gneur

p. cxvij. Exemption de
retour,
ton'ee pour ceux qu! préfëroient de servir, montés sur leurs chevaux harnachés
Disposition qui concerne
en Merre,
relatif à l'objet
les chevaux, dans un article
Caen p. i
de divers offices créés à
8. Voyez Animaux. Voyez aussi Pason

art.

Mf~~

et
C~M' Les courtiers et les vendeurs de
chevaux tbrmoient, avec les cordiers et
les bourreliers une des soixante une
bannières des métiers de la ville de Paris,

p.~73. Voyez .&M/w~.
CHEVESTRAGE. Rétribution tevée sur les
foins. Discours préliminaire, p. cviij. Qui
Elle est abolie par
la percevoit
/~M~

S. Louis

CHEVIR( Se ).

préliminaire

Sens de ce mot. Discours
p. xvj

note

Obligation imposée envers les
chiens du seigneur. Discours prétimin~ire,
p. xfij. Par quel mot elle est ordinaire-

CHIENS.

~/<

ment designée
CHILDÉRJC. Voyez
CHILPFRIC

C/r.

I." Charte de ce Prince ou se

devoit fournir,
pour accomplir
l'obligation du droit de gîte. Discours préliminaire, p. civ, note~. Ou sa mie logea,
partant de Paris pour aller se marier en
Espagne,
p. ciij. Charte du Roi Chilpéric (ou plutôt du Roi Childéric)
qui
renferme une exemption du droit de gîte,
trouve en détail ce qu'on
en objets et en quantités,

CH)MAY (Le

C/

(Le
sire de). Voyez
Comte de)
et Croy (Antoine de).
CHIRURGIENS
et BARBIERS. Statuts de
ceux de Toutouse,donnés par Charles VII,
connrmés parJ
au mois de mai !4$7<
Louis XI,
au mois de juin 1463, p. 16
w~. Les lettres de Charles VII ont été
imprimées
tome XIV de cette collection,
J
P' 4~
suiv. Voir aussi la p. t~ de
ce volume
et les notes mises au bas de
cette page
elles renferment plusieurs va~ites. Ces statuts furent donnés d'après
les ptamtes
adressées au Roi, sur ce que

des ignorans semclo!entde saigner, guérir
plaies, et commettoient plusieurs abus et
fraudes au métier de barberie, p. ï 6.
CHOPPIN. Doutes sur une exemption générale qu'il suppose accordée par Louis XI,
au mois de envier t~6x, à l'ordre de
Cîteaux, p. i~o, note < II est cité xxxv
p.
et t du Discours préliminaire.
CIDRE. Droits sur le cidre, établis
en 13 ?i <.
Discours préliminaire, p. Ixxiv. Droits mis
à Dieppe sur le cidre vendu dans la ville
et sur celui qu'on en transportoit audehors, p. 82. Sur sa vente à Caen,
la p.
art. 8.
Voyez C~w~.
CINQUANTAINIERS. Voyez ~M/M~.
CINQUANTIÈME. Voyez
CIRE. Droits mis sur la cire. Discours préliminaire, p. xvij. Phitippe-Ie-Be! en défend l'exportation sans l'autorisationla plus
formelle de lui, ~/</ p. xciij et note d.
Abolition des droits sur la vente de la cire

ï

C:

~w~

à

Paris, p.

t.

CIRERIE. Jurés et gardes de ce genre de
commerce à Caen, p. y et t 18 art. 8.
Amende payable en une certaine quantit'ë
de livres de cire neuve, au profit d'une
confrérie d'ouvriers, p. $4o. art. 9. Voyez
C~H/y~ Dons obligés en cire par les nouveaux maîtres, pour une semblable des-

i

tination, p. 667.
CIRIERS. Contribution annuelle a laquelle
Louis-Ie-Jeune les soumet dans des lettres
concernant la vitted'Etampes.Discours préliminaire, p. xlvij et xtviit.
CiTEAUX. Exemptions et priviléges accordés
A des maisons de cet ordre. Voyez Cher-

~W~~ /~W~-C~W~, ~H~-

<C~ Est-ce l'ordre en général, ou un
M/7W~

de ses monastères en particulier, qui reçut
une exemption de toutes charges et impôts,
rappelée par quelques écrivains p. <o
note c.
CIVADAGE ou CIVERAGE. On exprimoit
ainsi, en Provence et en Dauphiné, une
redevance payable en avoine. Discours préliminaire, p. xxxiv et notc~I Voyez AveM~F.

C/~7?/t/ mesure. Voir le Discours pré-

liminaire, p. lxxxiv, note
CLAIRVAUX. Lettres de sauvegarde accordées par Louis XI à cette abbaye, au mois
de mars ~66,p. ~62 J!W. EUes mettent
sous la protection royale le monastère, ses
membres ses serviteurs, toutes les personnes qui lui appartiennent, tous les
lieux maisons domaines et
villages

i

·

autres biens de sa dépendance leurs droits
et revenus, &c., et nomment des gardiens, en indiquant pour tribunal celui des
requêtes du palais, à Paris.
CLAM, CLAMEUR, ~Z~~f~ demande ou
plainte en justice. Réglement à ce sujet
dans Facte passé entre le Roi et févêque
d'Alby en 126~, p. et
art. i." Ce
qu'on devoit faire à Perpignan, si un juge
refusoit de rendre justice, p. ~o. Sens
que ce mot peutavoir aussi. ~~< la p. 26

et la

note

('.

CLAVAIRES, ceux qui avoient les clefs de
la caisse de la ville, et même d'un arrondissement plus étendu, p. 2~ et note
Les vigueries en Languedoc étoient divisées en ciaveries ou recettes, ~/<~ Des
ctavaires à Marseille. Discours préliminaire, p. Xtiji Voyez Marseille. Des clavaires à Sommicres en Languedoc, p. ï 82
et 18~ art. !2 JM~.
On distingue par ce mot, dans
des lettres relatives au Languedoc, la contribution que les marchands étrangers à
Montpellier y payoient pour avoir droit
d'y vendre. Discours préliminaire, p. xciï.

~?7~.

D'où venoit ce mot. vrai semblable ment.

~y~ Voyez Clavaires.
CLAVÉRIES. Voyez C~~w~f.
CLERCS. Les clercs non mariés étoient-ils
exempts de la taille Discours prélimi-

naire, p. xvj.

CLERMONT
Auvergne. Mesures dont
on y faisoit usage pour les grains. Discours préliminaire p. xxxij et note
D'autres habitans de la province demandent
que le cens payable en grains ne le soit
pas d'après une mesure plus forte que celle
de Clermont. Discours préliminaire
p. xxxij. Droit sur le b!é, dont il est fait
mention dans des lettres de Féveque de

Clermont,

f~ p. !j et !ij. Voyez

dacge. Charles VII lui octroie une imposition sur les farines et le vin pour servir
aux réparations et aux fortifications de la
ville

p. txxxi~. Exactions commises

relativementà plusieurs droits royaux, dans
le comté de Clermont; Louis XI les fait
cesser, sur la demande du Duc de Bourbonnois et d'Auvergne, p. 44?67?/M~ Bassiguy. A combien de corvées
ses habitans sont soumis envers le Roi
dans les lettres de Charles V qui confirment la charte d'établissement de leur
commune. Discours préliminaire, p. cxiij.
De leurs obligations relatives au service
militaire

?~ p. cxix.

C~K~/ (Comte de).

Voyez Raoul.

C/w. Charles, Duc de Bourbon

Comte de Ctermont. Voir la 6~ etoit
p.
ci dessus au mot
CLOTAIRE I." H tue Gaultier seigneur

6'M~

d'Yvetot dans la chapelle de

son
iut-ce à l'instigation du pape
p 7''
Voyez Yvetot.
CLOTAIREII. Ifconnrmc l'établissement du
droit de tonlieu. Discours préliminaire,u

2

alte,

p. Iv;.
CLOUTIERS. Ils formoient,
avec fesserpiers
des
bannières
soixante-une
des métiers
une

de Paris, p. 6~2. Comment
cette com.
munauté se trouve formée et
composa
dans des statuts postérieurs,
note d
CŒUR (Geoffroi), échanson de Louis XI.
Lettres patentes du mois d'août 1463
qui le mettent en possession de terres e!
domaines confisqués sur Jacques Cœur
son père. Louis XI rappelle, dans ces

lettres, que, d'après des rapports dictes
par la haine et la malveillance,

Cœur fut emprisonné

que

Jacques

ses enne.

entre autres Antoine de Chabannes,
demandèrent ses biens, comme confis.

mis

quoique le procès ne fût pas fini,et
voulurent même être juges de ce procès,

qués

que, sur leur rapport, la confiscation fut
prononcée par le Roi, et qu'Antoine de

Chabannes se mit dès-iors en possession
des biens de Jacques Cœur, qu'il s'c:oit
déjà fait donner; que depuis ils ont été
repris sur lui, à l'occasion des crimes pour
lesquels il a été condamnépar le Parfement
de Paris et que Geoffroi Coeur en a demandc la restitution entière, avec les fruits
et levées qui peuvent en être dus. Le Roi
déclare que, le don ayant été fait contre
les ordonnances, et d'un autre cote.ffesirant le bien de son échanson, et ayant
en mémoire les bonsetlouablesservicesde
Jacques Cœur, vra! seigneur et puissant
de ces terres et seigneuries il rétablit
Geoffroi Cœur en leur possession, et, en
tant que besoin seroit, les lui donne, transporte et délaisse, et tous les droits et
actions qui peuvent y être attaches,
quelque titre et de quelque manière que
ce soit, p. 61 et 62.

T
<~pw (Jacques), argentier [trésorier deicpargnej de Charles VII p. 61. Crin~
dont il est accusé, et punition qu't
et notes 6, c et d. A qui sont doMCS
ses biens, p. 61. Voyez
toine de). Louis XI les restitue a GeoUrc'
Cœur, fils de Jacques, p. 6t et62.Vo)eï

6'

C<rMr (

Geonroi).

COFFRES et ARMOIRES.Dispositionsrefat'YC.
.i

confection, dans les statuts donnés
aux bûchers de Paris p. 6t0 et 6n.

leur

Voyez Bouchers.

COFFRETIF,RS. Ils formoient
avec les selliers, les maiietiers et les lormiers
mot), une des soixante-une bannières
ce
la ville de Paris, p. 6~2.
des métiers de
Voyez Bannières.
CoHEQUER, pour rendre égal, p.
droit sur les halles.

(

~C/t/
p~t~et

note b.
CoHUE, pour assemblée. D'où vient ce mot,
<68, note a. Erreur dans laquelle du
p.
Cange paroît ctre tombé à cet égard,
Employé sur-tout en Normandie
Voir la p.

?~

n6.

Punition des collecteurs
dont les rôles sont infidèles. Discours préliminaire, p. xxii). Collecteurs de droits
faussement prétendus par la cour de Rome,
suiv. Voyez Bénéfices et
p. 29 et

COLLECTEURS.

<j-

sions.

Cette ville avoit été sous la
puissance des Rois d'Arragon, p. ~8~.
Droits sur les marchandises qu'on y payoit
Privilége
alors et qu'on y paya depuis,
Conduite des perobtenu à ce sujet,
cepteurs de ces droits; réclamationsqu'elle
excite, ~M~ Voyez Marcliandiseset T~K.f-

COLLIOURE.

?~

?~

GARENNES. Déiense d'y
venir chasser sans la permission de ceux à

COLOMBIERS ET
qui ils

appartiennent, p. 2, note a. Voyez

Chasse.

Jean II exempte ceux qu~on
fournit dans les hôtelleries, d'un impôt
général sur les denrées et marchandises.
Discours préliminaire, p. xlix. Impôts mis
sur les comestibles, ibid. p. Ivij et suiv.
Exemptions prononcées relativement à
quelques-uns d'entre eux, ibid. p. Ivij,
note i. Voyez y~MMMM~Légumes,f~?jj~
~M?!~j. Les marchands de comestibles
sont exemptés, à Saint-Omer, de l'obligation d'apporter et vendre aux halles toutes
les (tenrées et marchandises,/~<
p. Ixxxvj.

COMESTIBLES.

Défense de

porter aux ennemis de i'Ecat

denrées nécessaires à la subsistance,
p. xcj. Prises dont les comestibles
étoient l'objet,
p. cvij, cviij, cix, cx
et note j~ Exemptions que quelques lois en
accordent, ibid. p. cxj. Les comestibles
les

apportés à Cambray, pour la consommation des habitans,n'ctoient soumis à aucun

impôt, p.
y oo et ip t. Voyez Cambray.
Abolition de droits mis, a Paris,
sur divers
comestibles,

Voyez

7~

p.~tetj~'

~!v~.

6'<7~f~fr7~WFj'. Voyez P~~cM~.
COMESTORES. A quels officiers
on donnoit
ce nom p. i o4,
et note e. Désignés
en françois par M~wj, ibid. Dans quels
cas et pour quelles dettes on en fa1soit
usage, p. i o~ et i o~ art.
COMMENDES. Voy. A~~j- et Successions.
COMMENSAUX. Charles VII dispense de
payer la taille ses officiers ordinaires et
commensaux. Discours préiimin. p. xxij
et xxii;. Réserve que met Louis XI dans
ses lettres du ï 4 juin 4~4. qui annullent
des dons faits par tu! d'offices déjà donnés,
en faveur de ses commensauxet de ceux
de la Reine, p. 212.

art.

ï

COMMERCE. Les nobles ne jouissoient plus

d'une exemption que Charles V! leur avoit
accordée, relativement à un subside imposé, s'ils se livroient au commerce. Discours pré!iminaire,p. xj. Les étrangers que
le commerce amenoit en France et que les
Rois autorisoient à y demeurer, devoient
le service militaire et le paiement des subExemptions de droits, accorsides,
dées par Charles V aux étrangers amenés
ainsi en France par le commerce, ibid
p. Ixxvii) et Ixxix. Loi de Charles VII pour
ranimer le commerce, que la guerre avoit
suspendu, ~?< p. xc. Voyez Charles VII.
Plusieurslois favorables au commerce avec
les nations étrangères. Discours préliminaire, p. xci), xciv, xcvi, xcvij. Lois de
Philippe VI, en particulier, sur les marchands de Portugal, qui venoient dans
des ports de Normandie ~/<~ p. xcvij et
xcvii). Lois moins favorables de quelques
autres Rois
p. xcvii). Les Etats de
Languedoc se plaignent de ce que Je commerce est paralysé par les impôts, ?~~
p. cj. Ce qu'ifs demandent pour que le
pays vienne à convalescence, ibid. p. cj et
cij. Plusieursexemptionsdu droit de prise,
pour des marchands étrangers, ibid. p. cxj,
note/~ S. Louis avoit défendu de prendre
les chevaux des marchands,
p. cix,
note a. Défense aux hahitans de Perpignan
de naviguer, pour les affaires de leur commerce ou autrement, jusqu'aux pays et
contrées des mécréans, sans une permission du Roi, ou du vice-roi ou gouver
neur, ou du présidentdu Parlement, p. < t
et <2. Commerce de la Hanse teutonique
.~w. Voyez Hanse
en France, p. 107
~K~MK~. Commerce ou trafic de l'argent.
Voyez Troyes. Maux que la ligue du bien
public fait au commerce du royaume,
p. ~08. Voyez Ligue. Comment on appe~
loit le lieu où l'on se réunissoit, à Paris,

Ggggg

pour traiter les affaires du commerce,
p. ~~i note b. Voyez P~M~y. Permission accordée aux Liégeois, de venir trafiquer dans le royaume, p. S 20. Voyez
Du commerce de quelques villes

Z?~

de France avec les échelles du Levant,
J

p. 487.

COMMINGES.Louis XI avoit confirmé les libertés et franchisesdu pays de Comminges:
mais ces lettres n'exprimoient aucune des
libertés et franchises confirmées; et d'ailleurs, elles n'avoient pas été présentées
dans l'an et jour à l'entérinement exigé «.
Louis XI, par de nouvelles lettres, datées
du 2 1 mars i ~6~ rend aux premières
toute leur force, et ordonne de les exé-

cuter, p. 176 et 177.

(

bâtard d'Armagnac,
seigneur de Lescun, Comte de ). Don
que Louis XI lui fait de la terre de SaintBéat, en Languedoc, p.
note a.
Amiral en ï ~6~ p. o ï et note a. H étoit
en même temps maréchal de France, p. 0<5
et note e. Nommé
en ï 463 un des
commissaires du Roi, pour régler et terminer les différends élevés avec le Duc de
Bretagne, p. o~ et 06. Voyez aussi la
p. 403 et la note d. H est compris par
Louis XI dans J'alliance que ce Prince
contracte, en i4~~ avec le Duc de Bretagne, p.449'
COMMISE. Fief tombé en commise. Voir la
p. !~3 et la note w,
COMMISSAIRES DU Roi pour régler les différends éfevës entre lui et le Duc de Bretagne, p. o~. Voy. Bretagne (François 11,
Duc de) et
Commissaires du /?~ à l'occasion de délits
imputés aux maîtres et gardes des monnoies de Toulouse et de Perpignan, p. 23 ?
et 23~.
Commissaires du Roi dans les provinces, pour
la levée des subsides. Discours prélimiles p. 201, 202,
naire, p. Ixix.
20~, 2~8, 524, 525, et ie mot Aides.
C~~WM~~M Roi pour vérifier i'état où
des communes ont été mises par leurs
dépenses et par leurs dettes, et proposer
les moyens d'y remédier, p. 23 ~JM/
COMMINGES

Jean

J9~

Voyez

~M~

Commissaires ~M Roi pour les francs-fiefs et
~'7,
nouveaux acquêts, p. 201

~0!. Voyez

~o,
~f~ ~4w~
Franc-

~ët Pierre.

C/

Commissaires ait
Leurs fonctions
relativement aux bannières des métiers de
Paris, p. 6-~ j!W. Ils faisoient partie

des compagnies organisées
pour la
fense de la ville, sous lés ordres du
n

dé.

de Paris, p. 678, art..4. Edit portant
création de nouveaux offices de
com
saires examinateurs au Chatefet
et
ment pour l'exercice de leurs fonctions,
'ns.
f les
r
y
représentations
p. 202. Sur
de ceux
qui t'étoient déjà Louis XI finit par
ré.
Nouvelles lettres
voquer sa loi,
de
ce Prince encore, pour en accroître
pour en diminuer le nombre,
Cc'K~rirTY~~ (Droit de). Voyez

?~

f~

~J/ Z~< ~~M~

diction

J/

Pairie, Poitiers (Eglise de).

COMMUNAUTÉSde différens arts métiers.
et

Voyez Métiers et
COMMUNE r~C/J-. Droit désigne
par ces
mots. Discours préliminaire, p. xtvii}. Sur
quoi et comment il étoit perçu,
Par
quel motif on l'avoit d'abord établi
A quel taux il étoit fixé dans quelques
pays, au XIV/ siècle,
COMMUNES. Impôt qui a pour objet princi.
pal d'offrir un moyen de mieux dédom.
mager les communes des mauxde la guerre
et de les bien défendre contre les invasions ennemies. Discours préliminaire,
p. xlvii~. Voyez ~?~yj-, ~(~M~, ~met <?M~/?'~ voyez aussi la
w~M~
p. Ixxx, note c. Obligations relatives à h
garde de la commune,
note d. Voyez
Garde. Droits qu'on leur permet de lever
pour subvenir à leurs dépenses. Discours
préliminaire, p. Iiij, lxxx et JM~. Voyez
Barrage, C~aussi
Foires Garde, Marchandises,Mun-

~4y~ ~M~

y~ ~7/~ .Pt'<M~~M~/M/jS~M,
~7~
~M~<?H,

Paris

J~MWM~

j~ww/~j', Terres

y~

~&H~

Vins. Contributions levées pour subvenir aux réparations des

murs, fossés, chemins, ponts, ports, et

autres dépenses fraudes commises à ce
sujet. Discours préliminaire,
Voyez Villes et aussi Aides,
1
~Mx~T~ Barrage,
JM, Chaussées, CA'w~
NarZy/K~y,

C~
jS~/)/P~
~?~&
Z~
~y~F, Réparations

J~

Obligation imposée pour la réparationdes
chemins aux communesvoisines. Discours
préliminaire,p. Ixxix. Voyez aussi 6'~w~
et Réparations. Comptes qui devoient ctre
rendus de l'emploi des deniers perçus par
les communes pour un usage public.
Voyez
Mauvais emploi qu'on en
fait, p. 2 4. Les contributions que on
autorisoit les communes à lever, nctoient
à leur
pas toujours exclusivement perdues

<

profit les Rois en avoient quelquefois
Discours préliminaire,p. Ixxxij.
une partie.

Quelquefois, ils les percevoienten entier,
Promesse royale de n'en pas lever,
qu'elles n'aient été demandées par les comibid. Autorisation nécessaire du
munes,
Ro! pour que les magistrats de la ville
ibid. Voyez
missent un impôt sur elle,
R~. Où s'exigeoient les différens droits
imposés. Discours préliminaire, p. txxxiij.
Droits mis au profit des communes sur
les marchandises qu'on y avoit fabriquées
Voyez Fabriques
et qui en sortoieut,
7/~7~. Exemption du droit de gîte,t
e[
accordée à des communes malheureuses
dont les malheurs sur-tout avoient été
t'émet d'une guerre soutenue avec courage
et~détité. Discours préliminaire, p. cvj et
jiote d. Exemption du droit de prise pour
plusieurs communes,

p. cxj, note

Sous quelle condition le Roi permet à ia
ville de Perpignan de mettre un droit sur
le pain le vin et la viande, p. <o. Voyez

f~~M~.

~wmw~. Avoir une maison commune
trésor commun des agens
un sceau et un
pour dépendre et poursuivre les intérêts
de tous, des officiers pour le service du
consulat et de ta ville, étoient des droits
attachés à leur établissement, ainsi que la
faculté de se garder soi même. ]~7.,

Z, ~t'/)

entre autres, les p. 20~

Garde

/M~
les mots

2 89

et ~26, et

( te), et ~www~.f. Une
loi relative au Languedoc nomme comme
chefs ou officiers des communes les capitouls, les consuls, les syndics, les sigilliers (ou greffiers), les acteurs
ce
mot), tes receveurs les taillaires ( ou percepteurs des tailles), les trésoriers, les
c~vaires (t~7 ce mot) p. 2? et 24. Du
lieu où l'on
se réunissoit, à Paris, pour les

(~~

p. 44 !< nore b.
procureur de la com-

Maires de la
commune
Voyez
Du

P~f/

Comment
mune, à Caen, p. < 17 art.
il y étoit étu, 7~. Son office est appelé
~~M/y~/j-, w~-

~~<f/j~j

ibid. Comment étoit
formé, à Perpignan, te conseil général de
!.i commune,
et comment on en élisoit
les membres,
p. t t et 12. Commune privée de tous ses droits par un arrêt du Parlement
Responsabilité
p. 18, note
"nposée aux communes, pour les délits
commis dans leur arrondissement, dont
auteurs seroient inconnus, p. 288,
art. o. Habitans partiels d'une commune
qui intentent et soutiennent des procès
les

sans

l'autorisation et le consentementde

tous, contre le voeu même de la généralité des habitans,
pellier.

p. ~86. Voyez

C<7wmM/ Plusieurs communes reçurent de
Louis XI la confirmation de leurs coutumes, franchises et priviléges; voici celles
dont les lettres sont rapportées dans notre
seizième volume

Abbeville,
Ajgueperse,
J
Azas,
Beaucaire,

Moncuc,

Caen,

Nîmes,

Montauban

Montfaucon
Montréa!,

Carmain

Castelnaudary,
Castel-Sarrasin

Fanjautx,
Lauserte

J
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Lavaur,

Limoges,
Limoux,
Louviers,

Puy (Le),
Puy-Laurens,
S.-Paui en Languedoc,
Saint-Omer,

Saint-Suphée,
Sommières,

Trebes,
Valence,

Verdun,

Villefranche en PënMoissac,
gord.
(Louis XI y confirme également ceux
du pays de Comminges et des jugeries
d'Albigeois, Rieux, Rivière, Verdun. )
COMMUNIA COMMERCIA. Ce que ces
deux mots expriment. Discours prétimtnaire, p. xlvij et note
Milhaud

COMPAGNIES. Bandes réunies sous ce nom,
pour troubler la tranquillité ,publique.

Discours préliminaire, p. v. Elles se vendoient même aux ennemis de l'Etat,
La paix ne fait pas cesser leurs brigandages, ibid Les Rois d'Angleterre et de
Navarre les prennent à leurs ordres, y~
Efforts long-temps inutiles pour réprimer
ces compagnies et les soumettre
Aide nouvelle pour fournir aux moyens
de les combattre et de tes détruire
Malgré toutes ces mesures, elles subsistent
note~
encore sous Charles VI,

les statuts rappetés
dans ce volume, pour plusieurs métiers; ils
sont indiqués aux mots Métiers et JY~~y.
CoMPAINS,général des aides sous Louis XI.
Quelques lois en parlent à ce titre. Lettres
du Roi qui le destituent, p. ~6.

COMPAGNONS.

Cc~f.P.EJVJ'ï/j~f. Pourquoi l'on appeloit ainsi

une contribution levée sur une commune.
Discours préliminaire, p. txxx;, note e.
Autre sens dans lequel ce mot est quel
quefois employé, ~M~
CoMPIÈGNE. Plaintes adressées a Chartes V,
dans une assembtée d'émis tenue à Compiègne, sur le poids que la gabelle ~usoit
supporter au peuple. Discours prcftmin<)ii'e,

Ggggg

comptes de plusieurs communes en I~n.
p. !xvj. Voyez Charles V. Péage établi à
guedoc,p.~4. Déclaration de Louise
Compiègne, pour les marchandises venant
juillet ï466, sur les comptes
du
de Flandre. Discours préuminaire, p. c.
rendre des deniers destinés aux dcnenà
Voyez Bapaume et Imposition
publiques de Saumur, p. 495 et
Grâces et exemptions accordées à ses haArriéré dû par les comptables,
bitans, pour la nddité qu'ils avoient monet refus
qu'ils faisoient de rendre leurs
trée pendant ie siège de cette ville par les
comptes
Anglois, p. 67. Les lettres données par
p. 495. Le Roi leur ordonne de les
rendre sans délai, et nomme les éius~
Louis XI, le
septembre 1~6~,ont déjà
Saumur pour les recevoir, conjointement
été imprimées, tome XV, p. 3 68 et ~60,
avec les lieutenans et procureurs du Duc
avec d'autres du même Prince en faveur
d'Anjou p. ~p6. Le produit de la
de la même ville.
vente
exclusive du se!, accordée à la commune
COMPLANT. On appeloit ainsi dans plud'Auxerre, devoit être l'objet d'un compte
sieurs provinces, un droit levé sur ies
présenté chaque année au baiHi, p. /ojj
terres plantées en vignes. Discours préliDes comptes dus par le receveur de la
minaire, p. xxvij.
ville à Caen; à quelles obligations il
COMPOSITIONS. Compositions pour crimes.
étoit soumis, p. ~16, art.
Comptes
Discours préliminaire, p. x!ii}. Lo! qui acrendre
les
consuls
à
quand l'exercice
par
corde à une commune
pour fournir à
de leur magistratureétoit expiré, p. ~jj.
ses dépenses, une part des condamnations
Devant qui ils devoient les rendre,
pécuniaires et des compositions qui auVoyez Consuls. On peut voir aussi, sur
roient lieu dans son arrondissement. Disles comptablesenvers le Roi et tes comptes
cours préliminaire, p. Ixxx et Ixxxj. Les
qu'ils avoient à rendre, la p. ~62.
compositions pécuniaires pour les crimes
Comptes (Chambre des). Exemption de H
sont quelquefois désignées sous le nom
belle prononcée en faveur de ses officiers.
ibid. p. xlii). Compogénéral de
Discours préliminaire, p. Ixviij. Instruction
sition amiable faite entre le Roi et i'évéque
qu'elle donne aux visiteurs des ports et pisd'Alby, relativementà quelques droits de
sages,
p. xcv. Jean II détend d'exporjuridiction et aux sommes produites par
ter les teintures, sans être convenu,avec
ies peines pécuniaires imposées aux héréles gens des comptes ou le maître des
Abolitiques, p. 6 et JM~. Voyez
ports et passages, du droit à payer,
tion du droit qu'avoient le juge et le gouVoyez Parts et
et T~M~.
verneur de Perpignan de composer pour
Arrêts rendus en i ~62 par la Chambre
l'homicide, p. <2.
des comptes, sur ceux dont les terres,
C<w/7WM~. Compositions faites à Pontorfaute d'hommage devoient passer dans
les
droits
les
moulins
la
et
son, pour
sur
les mains du Roi, et sur les gens de
pêcherie, p. 110. A quel prix le chapitre
main-morte qui ne feroient pas les décode Bayeux compose avec le Roi, pour
rations prescrites de leurs biens et re\'een obtenir un amortissementde 216 livres,
nus, p. 46 et ~7- Décoration du 26 féComposition
amiable
faite
p.
au
vrier t4~3! portant règlement pour h
Roi
du
des
habitans
d'une
seinom
avec
juridiction de la Chambre des comptes
Languedoc,
de
quelgneurie de
sujet
au
de Paris, p. 163. Dans d'autres lettres
droits
exercés
ques
sur eux p. 502 et
datées du 26 février ~6~, Louis XI(lit
JK/~ Voyez /~Mf f?t~et Pierre. Compoque la conduite et police du royaume
sitions autorisées par Louis IX relativeconsiste principalement en justice et en
Discours
taille.
à
la
préliminaire,
ment
finances; que ses prédécesseurs, à cause
Voyez
Louis
xx
j.
p.
de cela, créèrent deux cours, l'une pour
COMPTES. Compte annuel que devoient
la justice qui est le Parfement, et
Chambre
rendre, dans des formes prescrites, les
pour les finances qui est la
receveurs et collecteurs des communes.
des comptes; que Phiiippe-ieLong.co"
Discours préliminaire,p. Ixxxii). De quelle
vaincu de la nécessité de tenir secrets 'e'
époque est le premier de ces comptes,
livres des droits et des domaines dont
~/< note Comptes dus par le receveur
cette chambre est la gardienne et b conde la ville, à Sommières, en Languedoc,
servatrice, voulut, entre autres choses
Devant qui
p. 82 et 8~ art. 12 et
et Chartes V i ordonna de même ensuite.
devoit être rendu le compte de la commune
dans le cas ou. ion auroit a former
que,
de Montreuil, p. 2~1 art. 10.
des griefs contre elle, on ne chotsit,
~/7~/f~. Erreurs et mauvaise foi dans les
décider, que des commissaires pris dM

~r~
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<

Z~

~t/

~jj-

t~.

f'

n.

s'adjoindroienttrois ou
du Parlement. Louis XI
quatre membres
au commencement de
avoit lui même
le 23 novembre i46ï conson règne,
firme les lois de ses prédécesseurs mais,
fait des remontrances,
le Parlement ayant
Louis XI, par des lettres du mois de
auxquels
son sein,

j~'rier suivant, lui avoit laissé le jugement
de tout ce qui ne seroit pas clôture et
reddition de comptes, de ce qui pourroit
concerner les nefs les obligations féo()x)es, et quelques droits ou devoirs semb !ab!es. Au moyen de cette nouvelle disposition, le Parlement s'efforça de connottre même de ce qui ne lui étoit pas
attribué, et, à cette fin, donna desreliefs
d'appel, pour ajourner devant lui les gens
des comptes, comme s'ils eussent été juges-

Le Roi, voulant y pourvoir, et
conserver en son autorité une chambre

sujets.

qu'il appelle

/~y~

titres et enseignemens

le

n~jww

de nos droits

derévoque les

tw~, ~w~M~ ~~nf~,
dernières lettres qu'il avoit données
et
Philippe-Ie-Long
celles
de
soient
veut que
pfeinement observées, p. ~oy~jwy. Mandement du Roi, le 12 novembre

i4~

<

pour le paiement des gages des officiers
de la Chambre des comptes; de quelle
manière et sur quelles personnes ils furent
assignés, p. 440. Tentatives faites devant

la Chambre des comptes, parles débiteurs
du domaine royal, pour se dispenser de

ou du moins
pour retarder l'effet de cette obligation
des conappeltotion à cette chambre
traintes et exécutions auxquelles on procédoit contre eux; ce que Louis XI prescrit et dont il recommande l'observationà
h Chambre des comptes, p. 479~ 480.
Voyez
Refus qu'elle tàit longtemps d'enregistrer les lettres du Roi qui
ennoblissoient les maire, échevins, conseillers jurés de Niort, et leur postérité,
P. 559. Ce qu'elle décide sur les répapayer ce qu'ils devoient

Z~w/

rations exigées des tisserands de

lange,

pour la portion de la halle où ils avoient

<. Le Roi ordonne à
tous ies officiers de la Chambre des
comptes, de se mettre, eux et leurs serviteurs, en état suffisant d'armes et d'armures, pour contribuer à sa défense et à
celle de la ville,
p. 6Ty, art. 23. Mesures
prises pour l'exécution de l'ordre du Roi,
P. 6y~ et 6y8 art. 24. Les généraux des
aides
des monnoies, et les éius, devoient être, pour cela, sous la conduite et
!es ordres des présidens de ia Chambre
des

des

étaux, p.

comptes,

60

<Cwy~

(

Chambre des

(

Chambre des) à Lille
en Flandre.

)

de Normandie.

Louis XI lui donne plein pouvoir et autorité d'ouir et clore tous les comptes des
receveurs quelconques commis pour lever
et amasser les profits des greniers gabelles, tailles, aides et autres impositions
qui y seront perçues, p. ~oo et ~01.
Voyez Berry ( Charles de France, Duc

de),

Lettres que Philippe HI, Duc de Bourgogne, a qui Lille appartenoit alors (au
mois d'avrit 4~)' ~dresse à cette chambre,
pour qu'ellé fasse jouir les habitans de
Rue en Picardie, des concessions qui sont
l'objet de ces lettres, sous les conditions
et charges quelles leur imposent, p. i~
Voyez
Comptés ( Chambre des) en Dauphiné. Office
qu'y crée Louis XI, d'un maître des comptes
extraordinaire, p. 27
note a.
~y//p~j ( Chambre des ) du Duc de Berry,
à Bourges. Les lettres en faveur de SaintHilairede Poitiers lui sont adressées, p.
L'cveque de Poitiers en étoit alors (t~o6)
le président, et il étoit en mcme temps

ï

chancelier du Duc,
~<wy~.f(Chambredes). Lettres de CharlesVII
et de Louis XI, adressées à la Chambre
des comptes de Paris,
du mois de novembre
<
accordant des prises de bois dans une forêt
royale au chapitre Notre-Dame de Loches
en Touraine, pour se chauffer et pour

!~2

Voyez Z~f/
du mois de novembre 1~22,
confirmant des lettres de Louis IX et de
Philippe IV en faveur du même chapitre,
p. 3 Voyez Z~~r.
du mois d'août !~23 approuvant et ratifiant diverses concessions faites
a l'abbaye de Beaulieu par les Comtes
d'Anjou, p. 67. Voyez
du même mois, confirmant une
franchise de cette abbaye et les droits
qu'elle avoit sur le mesurage du blé et du
vin
p. ~70.. Voyez
dondu mois de février 4~
nant la ville de FIeurence et le comté de
Gaure à Charles d'Albret, pour le dédommager de ce que la guerre avec les Anglois
lui avoit fait souHnr
p. 388. Voyez
Albret (Charles d').
construire, p.

Z~

Z.j.

du octobre t437.

confn-manct

beaucoup de privilèges accordés à l'éveque
et à l'église de Mende, p. 2~8. Voyez

'<Iumois'Je mars 1430, rëun!ssant
4a ville de Dun-le-Roi au domaine de la

daire à Crevecœur en Picardie
p. 110
Voyez 6'y~w.

couronne

du 20 novembre ~63,
concesston et transport aux religieux
Mont-Saint-Michel, de plusieursdemaindu
et de quelques droits, en dédommagent
de ce qu'ils avoient perdu par !anéceM,[!

p. ~6~. Voyez Z)M/7?~
du mois de juin i ~63 établissant
deux foires annuelles à Buzet en Languedoc, p. '2~. Voyez .Sr/7~7.
du mois de juillet !~o~ confirmant toutes les lettres antérieures en
faveur de l'église et des chanoinesde NotreDame de Loches, p. 32. Voyez Loches.
du même mois accordant un
amortissement à Saint-Hilaire de Poitiers,
J

p. /~2. Voyez Poitiers.
faisant don à
du16 août 4~~
Charles de Melun de l'hôtel, de la Reine,

dit~?.P~7/p. 5 4. Voyez Melun.
du mois d'août t4~3~ restituant

Geoffroi Cœur des domaines qui avoient
cte confisqués sur Jacques Cœur son père,
p. 61. Voyez C<?//r.

.à

du

septembre

1~6~

ratifiant

le transport fait par le Duc de Bourgogne
(Philippe III), à Jean de Bourgogne son
neveu, des comté d'Auxerre et prévôtés,
châteUemes, terres et seigneuries de Péronne, MontdfdieretRoye, p. 66. Voyez

Bourgogne (Jean M de).
du mois de septembre i 463
approuvant et ratihant diverses concessions
faites par les Comtes d'Anjou au nionastère
de Beauiieu près de Loches, p. 67. Voyez

Z.

du même mois, con~rmant une
fr-ancliise octroyée à la même abbaye, et
un accord fait avec les religieux sur la
propriété et les émotumens des mesures
pour le blé et pour le vin, p. ~o. Voyez

Z.

du même mois portant légitimation de Louis de Bourbon fils naturel
de Charles de Bourbon et de Jeanne de
Bournau, p. 8<?. Voyez F~K~~ ( Louis

de).

du mois d'octobre 1~6~

accordant des foires et marchés dans les communes de Dompierre et de Pont de
Remy en Picardie, p. t. Voyez D~M~/r~

et P<w-7?<w~.

du même mois établissant deux
foires annuelles à Senarpont en Picardie,
p. 98. Voyez J~Mn~
du 22 novembre i~o~ établissant deux foires annueiïes et un marché
hebdomadaire àTricot en Pkardie, p. too.
Voyez
du même jour, établissant deux
foires annuelles et un marché hebdoma-

–=–

7~

p,~

principalementde secourir, détendre et for.
tifier Granville, dans les dernières
avec

les Anglois

J~Hf-~c~
du mois

p.

guerre

12

1. Voyez

de novembre i/~
concernant l'exercice du droit d'aubaine
et du droit de bâtardise dans la ville de
Tournay, p.
Voyez
du J 6 décembre t ~6~

7~

j~.

accor

dant un amortissement au chapitre de
Bayeux, p. 1~6. Voyez
du mois de décembre t/6}
connrmant les exemptions accordées
par
Charles VII aux habitans de la forteresse

~f;

du marché de Meaux, à la charge par eux
de garder cette place p. m. Voyez

Meaux.

du 21 mars i4<~

relatives à la

confirmation précédemment accordée par
Louis XI aux pays et comté de Comminges, de leurs usages, libertés et fran.
chises, p. 1~6. Voyez 6~7/M~<'j.

du mois de mars i ~6?, portant
concession à Charles d'Anjou Comtedu

Maine, d'un droit de péage et du droitde
haute, moyenne et basse justice, a Queue

~f<

de-Vache dans le
Voyez

pays d'Aunis, p. t8~

du mois d'avril

~o~,

confir-

mant les lettres rendues par plusieurs des
prédécesseurs de Louis XI en faveur des
consuls et habitans de la ville de Liuserte
en Quercy, p. 201. Voyez Z~J~.

du

~o juin t~6~, au sujetdes
droits que la cour de Rome prétendoit
avoir sur les successions des ecclésiastiques
décédés, sur les commendes, les benctxci
incompatibles, &c. p. 2 i Voyez ~<

(Cour de).

du mois de septembre

l'exercice du droit d'aubaine et de I):
dise dans la ville de Tournay, p. 24''
Voyez T~~T~.
du même mois, accordant t'egL-t:
de Mende la confirmation de toutes
lois rendues en sa faveur par Lou's
Philippe IV et Philippe V, p. 2

~?7~.

du même mois, confirmant tOt't~

lettres données par les Rois prédé-

les

Louis XI en faveur de l'éveque
2~8. Voyez
de Monde, p.
du même mois, confirmant des
Charles V, alors Régent, en
lettres de
l'église cathédrale
faveur des chanoines de
264. Voyez Meaux.
de Meaux, p.
du mois d'octobre !~64 ctablissant deux foires annuelles à Luilli en
Picardie p. 2~3. Voyez Z~/Tr.
du 26 février 1464, concernant
Chambre
la juridiction et l'autorité de la
p: 20~. Voyez C~wp~f
des comptes
(Chambre des), ci-dessus, p.~88 et ~780.
du i mai i46~ accordant à fa
ville d'Aigueperse !e droit de mettre dans
neur-de-lis dor couronnée,
ses armes une
habitans celui de posséder
et à tous ses
des fiefs et terres nobles, sans pouvoir être
inquiétés et sans avoir aucune nnance à
Voyez
payer, p. 330.
du mois de juillet 146 portant
réduction des secrétaires du Roi et sup~gsseurs de

J_

~~M~

dant à Charles de France, frère du Roi,
en apanage fe duché de Normandie, au
lieu du duché de Berry, p. 304. Voyez

Berry (Charles, Duc de).
du 29 octobre :46~ portant
accroissement d'apanage pour le Duc de
Normandie, p. 398. Voyez Berry (Charles,

Duc de).

du

30 octobre i46~, notifiant

les foi et hommage prêtés par Chartes de
France, pour ie duché de Normandie

–du

3~- Voyez

(Charles, Duc de)
29 octobre 1~6~ attribuant
:t la Chambre des comptes du Duc de Norjugement de tous les comptes'
des comptablesde ce pays, p. 4oo. Voyez
P-

(

Ch~es

Duc

de

).

du mois d'octobre i46~

portant

permission au Duc de Normandie d'y im-

poser des tailles aides gabelles et autres
subsides tant pour solde de gendarmes
qu'autrement, p. 4o i. Voy. Berry (Charles,

Duc de).

pression des offices créés depuis le cornmencement du règne de Louis XI, p. 3 3 3.
Voyez Secrétaires du Roi.

même mois connrmant !e
comté d'Étampes, malgré~Pdon
position du procureur général au Parle-

août
portant supdemaitre
des requêtes
pression dunomce

~bi!ité des domaines dede la couronne

du

r'~

5

ordinairedeIhoteiduRot,p.~38,notec.
Voyez

du

août 146
/.< $
abolissant !a
juridiction et !es droits ~scaux établis à
3

foccasionde!afoireSaint-Laurent,p.330.
Voyez Foires.

du 99 août i46~,
i 465 portant réduc-

tion des
p.

omces du bailliage dAmiens

3~3. Voyez

~w~y.

du 14 septembre ï46~ donnant

Sainte-Chapelle de Paris ies régates
sur les éguses du royaume pendant !a vie
du Roi, p. 347. Voyez
à !a

des $

J~m~-C~

octobre
et3forteresses

4~

pordon
de
Picardie
villes
tant
et
en
Comte
3 66.
Charolois
de
au
P' 3$$
Voyez Clanolvis (Comte de).
du i5 octobre i4~ portant
réglement pour la juridiction des élus sur
le fait des aides dans le duché de Nemours,
P. ~71. Voyez A~w~rj.
du 28 octobre i46< ratifiant
le clon fait
à Charles
par Charles VH
d'Albret, de la viiie de FIeurence
et du
comté de Gaure
pour ie dédommager
(les
pertes que la guerre avec les Anglois
avoit rait souffrir p. 388. Voyez
(Charles d').
du mois d'octobre

t

et

4~$

accor-

ment,qmrec!amotttepr)nc)pedeiinatié-

<

~g yVoyez
p. 408.
du même mois, portant décharge
,,T
de l'hommage des châtellenies de NeurChâtenois, Montfort et autres, en faveur de Jean
p.

4n.

mois d'octobre i46$

oc-

Duc de Calabre et de Lorraine
Voyez Calabre (Duc

troyaiit un amortissementà t'abbaye Saint-

Victor-Iès-Paris, p. 4~7. Voyez

~~y.

~w-

du même mois octroyant un
amortissement à l'abbaye Saint-Germaindès-Près p. 4~0. Voyez

~C~-?K~

~F?v.r.

du même mois, confirmantdes pri.

vitéges accordés par Charles !I, Louis IX
et Philippe Itt, à t'abbaye Saint-Germain-

-du
-du

dès-Prés, p. 4~o. Voyez

J~C~M~-

des-Prés.

mois de novembre t46~,
concernant les privitéges des sergens du
parlouer aux bourgeois et de ta marchanVoyez
dise a Paris, P. 44
mois de mars 146 ~connrmant
l'union prononcée par Charles VII, de !a
ville de Dun-Ie-Ro: au domaine de la cou-

ronne, p. 464. Voyez

~7-

Z~

du mai t466, concernant les

exécutions décernées par

la

Chambre des

comptes contre les débiteurs du domaine,
ci-dessus, p. 780.
p. 4?9du mois de septembre 1~66
accordant des priviféges aux maîtres jurés,
conseil et université de Liège aux habitans de Dinant et autres habitans (te la seigneurie de Liège, p. ~20. Voyez Liége.
du 2 novembre 1~6 6, concernant
la sûreté des fossés de Paris, p. 21. Voyez
Paris.
du mois de novembre 4o~< établissant un marché et une foire à Lievray,
p. <2o. Voyez
du mois de décembre ï~66
accordant amortissement pour maison et
jardins à l'abbaye de Fécamp, p.

Z,

Voyez Fécamp.

ï

du mois de mars ~66, portant
création d'un marché, par semaine, aux
Granges dans la seigneurie de Crussot,
p. <6<. Voyez Crussol.
du mois d'avril i ~67 portant
établissement de trois foires et d'un marché à Saint-Ilpise, p. ~66. Voyez Saint-

7&

du t juin i ~6-7 portant concession aux habitans de la ville de Rouen,
du droit d'acquériret de posséder des fiefs,
Mns être nobles et sans avoir aucune finance
à payer, p. ~yo. Voyez
COMTES. Ils devoient s'opposer, dans les
provinces, au nom du Roi, aux exactions
des percepteurs de l'impôt; ils étoient soumis à des peines graves, s'ils négligeoient
de le faire. Discours prétiminaire, p. xlv~.
CoNCIERGE du .P~H~ Paris. Une loi de
Charles V lui accorde deux deniers par
pièce de vin vendue dans un lieu qu'elle
désigne. Discours préliminaire, p. Ixxiî.
CONCUBINAGE. Voir la p. 128, art. 10.
CoNDOM. Exemptions d'impôts accordées
par plusieurs Rois à ses habitans; pourquoi. Discours préliminaire, p. i~.
CONFESSION. Homme ou femme de confession ce que l'on entendoit par-là. Discours préuminaire, p. x}. Dès qu'on le
devenoit, on étoit soumis au paiement des

jR~

subsides ~/<
CONFISCATION.Elle avoit lieu dans le cas
de fausses déclarations pour la taille. Discours préliminaire, p. xviij. Au profit de
On
qui étoit-eUe alors prononcée,

n'exigeoit quelquefoisqu'une amende,
note M. Diminution de la taille en Languedoc, dans la proportion des connsca.tion prononcées,
p. xxj. Confiscation des biens qui ne payoient pas dans
l'année le cens auquel ils étoient soumis.

Discours préliminaire, p. xxxj
et
Jean 11 avoit préféré le doublement J
Voyez
cens à la saisie censueiïe
l
Aigues-mortes. Confiscation des
march
dises qui ne payoient pas les droits
qui
crits et des voitures et animauxpr.
avoient servi à les porter. Discours
pré.
liminaire, p. !xiv, Ixv, xciv et cj. Vo~~

~j<?j,

Laines,
T~M~f. Confisa
tion des bateaux ainsi que des marcha

dans te cas ou le transport faisoit
se
par eau ibid. p. Ixx. Confiscation des
5
denrées et marchandises qui étoient l'objet
d'une fraude du marchand,
n f~y:
'))
y
ixxxiv et c;. Confiscation
au profit des,
pauvres, du pain vendu à faux poids
@
p. Ixxxiv. Confiscation des denrées
et marchandises que les artisans oules
marchands de Paris y auroient vendues
ailleurs qu'aux lieux désignés, les jours
de marché, ~M~ p. Ixxxvj. Voyez
et Marchandises. Confiscation de leurs
dises

7~

biens prononcée contre les accapareursde
sel, qui se servoient ensuite de la fausse
disette qu'ils avoient excitce pour le
vendre à un prix exorbitant. Discours préliminaire, p. Ixij. Voyez Disette et
Confiscation de leurs marchandises, prononcée, dans différens cas, contre les mare
chands, p. ~18, art. o. Voyez Caen. Con.

fiscation des draps fabriqués ou vendus
contre la disposition des régfejnens.Voyez
La confiscation est assez souvent
prononcée dans les ordonnances relatives
aux arts et métiers, soit quand le travail
étoit mal fait, soit quand les'matieres employées étoient de mauvaise qualité, soit
dans quetques autres cas. P~~ l'indication de ces ordonnances aux mots ~<tiers et ~MM.

jF~

Voyez Amendes

dises.

6~~f~ Biens confisqués sur

des perhérésie. Voyez

sonnes condamnées pour
Alby, p. 9. Louis XI restitue aux habitans
de Perpignan, qui avoient abandonne la
ville après sa réduction en l'obéissance du
Roi, leurs biens que l'on avoit d'abord confisqués, p. 48. Voyez /~M~M. Confiscation des biens de Jacques Cccur, princ:pa!ementau profitd'Antoinede Chabannes,
Comte de Dammartin, p. 61. Voyez C~bannes (Antoine de) et ~~(Geo~ro~
Confiscation des biens du Comte de D~
martin lui-même, et dons que le Ro'
fils
fait p.
note a. Restitution au
Jacques Cœur, des domaines qui ~o~'
été connsqués sur son père, p.
Voyez C~(Geo&oi). Re~itutiofii~.
i!'<

biens confisqués à Lauj,om du Roi, des
pendant la rebeH!on de fa

serte en Quercy,
ville, p. 204, art.

Confiscationdu duché
d'Aquitaine,p. 2o4, art. 4; p. 2.0~, art. 8;
206 note La date connue de cette
confiscation nous sert à rétablir la date mal
indiquée d'une loi de Charles V, p. 206
Confiscation de biens prononcée
note 6.
contre ceux qui favoriseront les exactions
de ta cour de

Rome, p.

2

<?/JK~218

et2io.
Voyez
~w/?.

Cens et Fiefs.
CONFITURES. Impôts mis sur les confitures
mêmes et les dragées, pour fournir à un
subside réclamé sous Philippe VI et sous
Jean II. Discourspréliminaire, p. v, note
A combien elles furent taxées
Voyez BarCONFRERIES ~~tW~
~.Dons faits en argent par les nouveaux maîtres pour le service et le luminaire
de la confrérie du métier dans lequel ils sont

~j.

~j,

i,4,

$; p.
reçus, p. $49. ~t.
2~;
$
8~,
596,
art. i p.
art. 4. Dons
et
p.
semblablesfaits pour le même objet, par les

~art.2~

apprentis, en commençant leur apprentissage, p. 4~. art. 2 et 3 p. ~oy art. 6
667, art. 3 Amende payée en cire neuve
p.
avec la même destination, p. ~9< art. 9.
Voyez Cire. Portion d'amendes adjugée
également aux confréries, p.
art. 10,

!4, !6; p. ~t

~o,

art. 20, 23, 24.
p. 668, art. ~o. Contribution mise, pour
cet objet, sur les ouvriers étrangers qui venoienttravaiiieràPans,p.<8o,art. t o. Contributions annue)!es de tous les maîtres et
11,

compagnons,?. ~02,art.~et~4' P-66~
On peut voir de semblables articles
art.
dans les autres lois relatives aux arts et métiers, lois indiquées aux mots 7~/7~ et J~?~Af. Maître qui avoit le gouvernement de la
confrérie, p. ~9' art.
~t- ~4.
P-~i'
CONGÉ. Redevancequi portoit ce
nom. Dis-

préliminaire,

cours
p. xxxiv, note g.
CM~,pour//f~w/
Droit payé

pour en avoir un relativement à la marée.
Discours préliminaire, lix et note
p.
CONNETABLE
officiers de la
grands
des
un
couronne. Droit de prise qu'il exerçoit.
Discours préliminaire, cvij. Voyez Prise
p.
( Droit de ). Cette charge resta vacante
pendant les premières années du règne de
Louis XI. A qui elle fut ensuite donnée,
P' 365 note a. Gages qu'on lui assigne;
Hugues
sur quoi ils dévoient être pris,
de Chaumont étoit connétable de France

Louis-le-Gros; Mathieu de Montmorency, et Raoul Comte deCtermont,
sous

tetofent

fut

sous Louis-te-Jeune. Ce dernier
encore sous Philippe-Auguste;

T~w

IiJ
Dreux de MeHo le fut aussi sous le même
règne. Humbert de Beaulieu !'ctoit sous
Phifippe-Ie-Hardi; Charles d'Albret
sous

Charles VI
Louis de Luxembourg
Comte de Saint-Paul
sous Louis XI.
Voyez ci-après, Conseil du Roi, et ensuite
la Table des personnes,
où l'on trouvera
l'indication des pages et la date des
actes
auxquels ils assistèrent en cette qualité.

ville p. 48.
Roi. On trouve souvent, à la fin

Connétable d'une
CONSEIL DU

des lettres royaux, les noms des
personnes
appelées au conseil où on les donna. En
voici les noms (pour les fois du seizième
volume ) rangés par ordre alphabétique.
Alby (Le cardinal d'), p. 167, 169.
Alfonse de Brienne, grand chambellan,
p.

37,261.

2t,

Amalric de Mestenon, p. 323.
Amiral (L'), p. 22, 66, 8t, 9! 92, 94, t22,
'24, t39, 140, t46, :49, )~, ~6,2(9,
220, 22t, 222, 224, 226, 22~, 233, 237,Pl
25;, 252, 253 279, 287, 289, 3o<, 349,
365, 3~4, 39'' 396,
449' 4~3, 4~4,

4~

4~,329.

Anjou (Charles

Arbalétriers (

Le

d'),

p. 301.

maître des), p. t8o.
Bourges, p. t8o.
Lyon, p. 197.

Narbonne, p. 4~6.

Archevêques(Les)de Reims, p. 197.
Toulouse, p. 39~
Tours, p. 509, 511, 532,
534.

Argentré ( Le sire d' ), p. 303.
Armagnac ( Le Comte d'), p. 396.
Armenonvitte (D'), p. 233.
Auxi ( Le sire d' ) p. 22~.

),

Balsac (De
p. ~29.
Balue (Jean ), p. 293, 299.
Barde (De), p. 76.
Barthilemi, sire de Roye grand chambrier de
France sous PhiUppe-Auguste,p. 229 et noteb.
Baudoin, p. 286. (On ne lui donne aucune
qualité; mais il y eut alors, sous Philippe
un chancelier de ce nom.)
Bazoges ou Basoches (Le sire de), p. 42,
60, 70, 73, 76, 87, )0t, )07, 110, )t2,

L"

t36, t48, f49, ~4, t~S, )67, 169, <74,
2t9, 233, 237, 244, 2~, 268, 302, 304,
306, 3*0, 3~, 349' 3~7. 4'6, 4'8, 4'9,
424, 449,, 4~3.4~4. 4~, 460.

Baycux

(

L'évoque

de

).

Voyez ~rMM/<?w

(

Le

patriarche de).
Beaumont ( Mathieu de). Voyez Mathieu.
Beaurepaire (Le sire de), p. ~t~, 523, 570.
Beauvau (Bertrand de). Voyez /~)-f<)/.
Beauvoir (Le sire de), bailli de Rouen,p. t2, <4

'9'

!3-,

Beraud, Comte Dauphin d'Auvergne, p. 39).
Berry Charles, Duc de), frère de Louis XI,
p. 279, 296.
Blainville

(Le sire de),

Boismenart (Le sire de
p.

3!8,

396.

p. 667-

),

maréchal de France,

Boulogne ( Le Comte de ), p. 4~, 92.
Bourbon ( Le Duc de), p. 396, 45~, 4~°, 47~,
470, 5'9,
~30.
Bretagne (Le Duc de), p. 396.
Brienne. Voyez ~oMjf et Jean.
Brotte (Robert), p. 9'.
Bueil (Le sire de), p. 567, ~So.

Mhhhhfi

Bureau (Ma!tre Jean), p. !p7, 297~349.
Cadurque, chancelier, p. 208.

Calabre (Le Duc de),p.396, 443'

~3~34'

Charolois ( Le Comte de), p. 306.
Châtillon (Le sire de), p. 478,470.
Chevalier ( Maître Étienne ), trésorier de France,
p.4o, 122, '36, 94, 2)9, 249,2~t, 2~7,
~66, 282, 207, 3'o, 3~' 333'
Chissé (Le sire de ), p. ~7, 58.

Clutin (Pierre), p.4~6.
Comminges(LeComtede),marécha!deFrance,
p. 2, 3, )!, 12, t6, 22, )78, fo4, 200,
270, 287, 280 302, 304, 3°6, 3'o, 3~.0
3~9' 39' 39~' 4~
Companin (Guillaume), p. 456.
Craon (Le sire de), p. 400, 403, 560.
Croy (Le sire de), p. 93.

Crusso!(Les!rede),senechatdePoitou,p.i2,!io,
!i2,)22,!24, 139, )4o,t46, 1~2,233,449,

4!3.4~4.4~6,460,490,493, ~60, ~62, ~70.

Danois (Maître Jean), p. 143.
Dauphin d'Auvergne. Voyez /~M;
Dauvet (Maître Jean), premier président du
Parlement de Toulouse, p. 194, 219, 22~,

3'°' 3~'

39~' 439-

!~8, )94,

329.

Davaugour (Guillaume), p. 70, 72, !8o.
De la Driesche ou Dousche (MaîtreJean ),trésorier, p. ~62 et ~80.
Delhouissi, p. 4~'
Destresse (Maître), p. 347Doriolle (Maître Pierre), p. 91, 124, 139, t4o,
Dormans ( Jean de), éveque de Beauvais,.ensuite
cardinal et chanceUer de France, p. 2~9.
Dreux de Mc-ito, connétabiesous Philippe-Auguste, p. 229 et note c.
Dubas ( ou peut-être du Lau) p. 53.

Dutbu (tves),p. ~76.
Dunois ( Le Comte de), p. 396.

Duverger,Duvergier(MaitreJc;)n),p.2t9,4~6.

Ebroin.grand-aumônierdeFrancesousChariesle-Chauve, p.

4-

Enf;)nt(Jeanr), p. 2)9.

MairreJean d' ),

p. 667.
Etienne de Saint-Jean en Vafiée, p. 322.
Eu ( Le Comte d'), p. 88, 92.
Alby- Voy. Ally (Cardinal d').
Bayeux. Voyex7~f/<!(Patriarche de).
Beauvais. Voyez ~orMj;
Et.'mpes

Chartres,?. 322.

C)ermont,p. 30).
Évreux, p.347,349,449, 4~3,

496,498,~)~26,~29,~30,
~4,~76,~86~9~98,607,
608,6)3,6)7,622,627,6)),

de
Lveques(Les)de.

632,63~,640,644,6~2,6~,
6;6,662,66~,668,67~678,
682,683,68~,686.
Langres,

p.

456.

Laon, p. 39:.

Magatonne, p. 197.
Maillezais, p. 197.
Meaux, p. 322, ~2i.
Orléans, p. 286.
Oune [Perpignan], p. 12.
Poitiers, p. 302, 304,306.
Saint-Brieux, p. 2)9.

Seez,p.303 et39).
Tournay,p.29~.

Fayette (Le maréchal de la), p. 39.
Foin (Le Comte de), p.' 16, 391.
Forêt ( Le sire de ta ), p. 478, 479, 490, 493,
519, ~2), ~26, ~29, ~30.
Fournier ( .V.essire Jean), p. 39).
Francn!i, chancelier sous Robert II, p. 75.
Fumée ( Maître Adam), p. 449.
Galeran Théodoric) p. 323.

Garlande (Etienne de), chancelier
et sénéchal
al
sous Louis-le-Gros, p. 322.
Garlande (Citbert de), boutetHer de France c
Gaston du Lion, sénéchal deSaintonM
Gauthier de Bonneval, archidiacre de Chartres)

u

p. 322..

Gayac ou Giac ( Le sire de), p. 30;.
Giac (Le sire de). Voyez Gayac.
Gities le Brun. Voyez Traseignies.
Grenoble ( Le doyen de), p. 4;.
GuiHaumedeSentis,bouteiHerdeFrance
n t
Guy de Senlis, troisième du nom.boutj~pr~
France, p. 7~, 227,
Guy de Sentis, quatrième du nom, boutei~,}

,c

e
France, p. 2), 220,26:.
Harcourt(Louisd').Voyezyft-Mt7/t.i(pg~

de).

e

Havart ( Maître Georges), sire de la Rosière
maître des requêtes, p. t2,27,2ii,n
01,93, 94, 99, 107, 148,
178, 193, 194, '97'~oo. 207,200,
9' zr9'
227, 2~, 273; 3'o' 3'3Hébert (Jean),générâtdes finances,?.~
Henri de Liure (Maitre), p. 443.

.49,)~

Hugnes de Champfleuri cvcque deSoiiMf!
chancelier sous Louis-le-Jeune,p.
f-,
Hugues de Chaumont, connetaMc sous Louis.
le-Gros, p. 322.
Hugues de Levés, prévôt de Chartres,p.
Humbert de Bea))jeu,connét:d)fcen 12~ njo
Jacquetin, p. ~78, 479.

JeandeBr)enne,bouteit)erdeFr.:ncc,p.)o.:f
261.

Jérus;)iem (Louis d'Harcourt, patriarche ce),
évêquede Bayeux, p. 88, ~3, )~,)ù~
209, 219,22;, 329.
Landes (Le sire de). Voyez 7)7c/M.
Laon (L'évequede). Voyez At'~f/M.
Lau (Le sire du), sénéchal de Cuicnnc,').);,
'6, 19, 22, 23, 27,28, 2(),~),);,

4,

12,
60,63,70,73,76,87,
i0t,))c,nj,).:2,

136, t46, 148, t~p, );2, f;4, '~6,f,<,f~
!69,)74,t7'),i78,)90,)97,2~,2;j,~7,

-2~

244, 2)t, 268, 273 274'279.
29~,296, 299 3)0, 328, 329, 349 ~7't~'
4)9, ~49, 4~3, 4)6.
Loheac (Lem.irécha[d(.-),p. ~9, ~86,
6o7,6b8,6t3, 6)7,622, 627, 6~,6~,();“
i,
640, 644, 6~2, 6~3, 6~6, 662, 66),66!i,
671, 678, 682, 683 68~, 686.
LongueviOe (Le Comte de), p. ~6, ~8o.

Lyon ( L'archevêque de). Vo)ex~rf/M/'w.
Magatonne ( L'évéque de). Voyez ~)~.
Maiik-zais (L'évoque de). Voyez ~M.
Maine (Le Comte du), p. 302, 30~), 306,3'o.
Maréchaf( ( Le ), sous Chartes VJiR~nt.p.
Mathieu, Comte deBeaumont-sur-Ui!e,r:ind

chambeiian,p.2),7~,8),208,227,2;).)i).

Mau)evrier( Le Comte de), grand sen~
p. 244, 293, 3)0.
Meaux(L'évëf[ue de). Voyez
Melun ( Charte;! de), baron de L.inde!, !T~

.d~

)76,
299,302,304,306, 339.36~3~3'
de Sens, p. 53, ~7, 58, )48,

Mirandoi (Le sire de), p. 29.
Mongtas ( Le sire de), p. 1~2.
Monteun (De),p. ~70.
Monstercu) (Le sire de), p. 310,
Montauban (Le sire de).
Moutepedon (Jean de), p. )~9. C'est ic
que le sire deBazoges.
Montmorency (Mathieude), connétnbte,?.
2o8.
Montsoreau ( Le sire de), p. 329, 6of.
Mortemar (Le sire de ), p. 30~Moteit (Le sire de), p. 4°'
;,<j
Narbonne(L';)rc!K-vcque
Navarre (Le Prince de), p. 4''

3'
Voyez~(~

Je).Vo)C~

Duc de ), p. 274, 396.
Nemours ( Le
(Le
sire de), maréchal de BourNeufchate!
'~°"' aussi la p.
mais c'est
gogne, p.
Charolois.
de
Comte
le
alors pour
p. 274.
~vers ( Le Comte de),
chancelier
en 138, p. 323.
Rebais,
Hoe! abbé de

3"

Ortéans ( L'evêque d'). Voyez ~t~M.
L'évêque d' ). Voyez jE~MM.
Oune, Oulne (
Penthiêvre ( Le Comte de ), p. 443.

phuippedeSavoie.p.~9.
picart (Guillaume),

général des nonces, p. 336,

S 80.

abbé de Saint-Germain-des-Prés.p. 286.
surnommé de Loise!eves, qui
f C'est Pierre,
chancelier
sous le règne de Phifut aussi

lippe I.")
poignant (Pierre), p. 210.
poitiers ( Le trésorier de S. Hilaire de ), p. 22.
Poitiers ( L'evêque de ). Voyez ~f~M.
pont ( Le Marquis du), p. ~76.

Ponte-Abbatis (De), bailli de Coutances,
148, .49.

p.
Poys ( De

), p.

268.
( Bertrand de Beauvau
Pressigny
précigny
de
la Chambre des comptes,
président
sire de),
8i,
;S,
63,
107, 3~, 306, 4!3,
~7.

p.
~80.

(

Maitre Jean), présidentdu
Rabatelli

Parlement,

p. 30).
Raoul, Comte de Péronne, p. 323.
Comte de Clermont connétable
Raoul
Philippe-Auguste,
p. 2t,
sous
Raoul, Comte de Vermandois grand sénéchal

I.

sous Louis-le-Jeune, p. 7~, 2o8.
Reilhac ( Maître Jean de), général des finances,
p.

~00,~1.

Robert, Duc de Bourgogne, p. 10.
Rosière ( Le sire de la). Voyez Havart (Maître
Georges

).

Rouen (Le bailli de ), p. 63 1 C'est le sire de Bazoges ( ~c)~ ce mot ).
Roussillon (Le Comte de ), p. 463, 580.
Roye (Le sire de ). Voyez Barthéleiiii.
Saint-Brieux ( L'evêque de ). Voyez Évêques,

Saint-Germain-des-Prés(L'abbé de ). VoyezPierre,
Saint-Just (Le sire de), p. 4*6.
Saint-Pot ot/ Paul ( Le Comte de ), connétable,
P.36~,306,43!23, ~6o, 562.
Savoie (Philippe de), p. ~to,, ~20.
Seez (L'evêque de). Voyez Eveques.
Sicile ( La Reine de ) p. 39!. Voir ci-après, au
mot Hollande.
Simon ( Maître Jean

I.
p.2t,

Thibaud

),

p.

66, 396.

Comte de Blois, grand sénécha!,

2~,

227,

Toulouse ( L'archevêquede). Voyez Archevêques,
Tournay (L'évêque de ). Voyez .Ct~t/M.
Tours (L'archevêque de). Voyez Archevêques.
Traseignies (Gilles le Brun, sieur de), connétable, p. 2t, 37.
Treignes (Le sire de), p. !2, 23, 88, 91, 396.
Trèves (Le sire de),
p. 391.
'Trousseau, maître d'hôtet, p. 478, 479'
Varenne (Le sire de la),
p. !97, 30;.
Varie
ou Varye ( Guillaume de), général des finances, p. t2, 20, lot, 107, 136, 146, 187,

2t2, 219, 220, 22t, 222, 224, 226, 237,
249, 2~ 2~7, 263, 266, 282, 287, 289,
207,

3'o, 463,

~46.

Vendôme (Le Comte
Vous. Voyez
ce mot.

de),

p.

39!.

CONSEILLERS

DU Roi. Voyez

C~M~M.

CONSIGNATION D'AMENDES. Voyez

.y~j-.
C-<'M~j~~M'M

aux

F'j'

des

//7~y

p. $6. Ce que Louis XI fait de deux
cent mille écus qui y avoient été consignés, ibid. Voyez /~w~M~.
CONSPIRATIONS. Les gens de métier, à
Paris, promettoient, par serment, de révéter celles dont ils auroient connoissance,
Ils promettoient aussi de
p. 6y~, art.

n.

s'opposer à toutes les séditions, commotions, tumultes, &c.
On exigeoit des
chefs de chaque bannière un serment
particulier, pour eux et pour tous ceux qui
leur étoient soumis, p. 6~, art. 4. Voyez
Bannières. Machinations et conspirations
contre Louis XI, p. 308 et ~op. Voyez
~MM/.f~ et Z~7~.
CONSTABULARI US. Voyez Connétable.
C~~VJ-C/~rt/Z' Sur l'impôt désigné ainsi
dans les lettres royales écrites en latin, ~'7
les p. 6~, 68, ~8~ et le mot C~Mw<?.
CONSULS. De leur élection à Perpignan, et
des élections qu'ils faisoient eux-mêmes
en s'adjoignant des consuls anciens, p. 111
et 12, art. i ~~w. Accroissementde droits
et d'honneurs qu'on leur accorde en quelques villes comme récompense de leur dévouement et de leur Métitsau Roi. Voyez
Z<M. et Z/w~.f. Etablissement ou approbation de consulats dans plusieursvilles,

art. 4; p. 288. Syndics qui, sans
porter le nom de consuls, exerçoientune
semblable autorité, p. ~oo et note
Voyez Marvejols. Désignation de cette autorité par le mot ~M~/Mj, ibid. Etablissement d'un consulat en faveur de la ville
de Marvejols. Disc. préliminaire,p. xxxiij.
Somme qu'elle donne à Louis XI pour
en obtenir la confirmation p. <oo. Les
habitans du Puy, s'étant rendus coupables
de quelques excès, sont privés d'avoir des
consuls et de tous les droits qui en rép. to~

sultent, p. ~26. Voyez

jP/y~

(Le). C'est

un arrêt du Parlement qui (es en dépouille,
Le Roi dit, dans ses lettres, combien
la jouissance de ces droits avoit contribué
a la prospérité de la commune, et quels
maux ont frappé sur elle depuis qu'elle en
Comptes que devoient
est 'privée
rendre les consuls au sortir de leur charge,
p. 528. Ils ne devoientles rendre qu'auxhabitans ou aux personnes déléguées par eux
pour les recevoir; les baillis ou lieutenans,
et les autres omciers judiciaires, n'avoient
pas droit de tes leur demander,

/<

6~M/

Table alphabétique des lieux 0~ il est dit
y a des COKJM/J.
Aigueperse.
Azas.

Bnzet.
Carcassonne.

Hhhhhij

Montréal.
Nîmes.
Perpignan.

Carmain.

Caste!-Sarrasin.
Casteinaudàry.
Fanjaulx.
Fleurence.
Lauserte.

Puy (Le).

Puy-Laurens.
Ribes.
Rieux.
Rivière.
Saint-Junien-!e-Bigin.
Saint-Paul en Languedoc.
Sommières.

Limoges.

Limoux.
Marvejols.
Milhaud.
Moissac.

Tournay.
Moncuc.
Villefranche en Périgord.
Montauban.
Montfaucon en Quercy.

~J,

CONTEMPS, pour mépris p. 108.
contestations. DisCONTENS, pour
note a.
cours prêt. p. xviij et note h, p. 7
CONTRAINTE par corps. On y soumet les
marchands en détail de marée, qui ne
payoient pas le poisson acheta Discours
préliminaire, p. lix.
Contraintes exercées pour les deniers du Roi,

et

p. ~06. Autorisation donnée aux élus'de
Saumur, d'exercer les mêmes contraintes
pour les deniers de la commune

Voyez Comptes

et J~KW~r.

~A~rjR~rc/~r~, p.

2.00 et note a.
CONTRATS ILLICITES, sous ie rapport de
femploi des monnoies pour l'acquittement
dessommes<Iues, contrats usuraires, p. 24

et 2~.

Contrats. Sur leur expédition en Dauphiné,
voyez Dauphiné et la p. ~y i, note a.
CONTRIBUABLES. Mesures prises pour en
mieux cohnoitre le nombre réel et la fortune. Discours préliminaire, p. xxii}. Devoient-ils payer au lieu de leur domicile,
on dans celui de la situation des biens,
p. xiij et xxii).
CONTRIBUTIONS.Ce qui ~brça d'en établir.
Discours préliminaire, p. j. De ces diverses

C'est fobcontributions, ?~. p. j
~et du Discours préliminaire.
CONVENANCE, pour ~<w~,

Voyez/

~H~

p. 316.
CONVENIR, pour assigner, p. 269.
CONVERS
pour retraite p. 108 et note c.
Mesure de capacité employée
C<7~~
pour le blé et les autres grains. Discours
préfiminaire p. xi) !v), Ivi~, note~. Empfoyée pour l'huile,
p. tvj et note h.
Voyez ci-après C~M~yy.

C~

ï~.

~P~C/t/~f, C~P~A~~C/f. D'où

vient
ce mot et queUe sorte de droit il exprime.
Discours préliminaire, p. xfj et Ivj. Lois

qui rétablissent, lois qui en exemptent,
p. Ivj. Est-ce le même droit que Cf~~MW et ~~pM~/M/M.,ibid. p. Ixj et Iv~.
CoPLIEURE. ~y~ Collioure.
CORBEILLES. Voyez jP~7w/'j et T~K~yy.
CORDIERS. D'anciens statuts des cordiers

de Paris portoient

ï.° Quiconquey aura

été apprenti, et voudra ie~er métier
paiera
fil de
1 fils
soixante sous; tes
{ maître
A
ne
ront rien; nul du dehors ne seraten

de
lever métier de corderie à Paris,
~oj~
maître ne peut avoir qu'un apprenti
)'
prentissage est de quatre années; paye
on
cinq sous en le commençant, et cinq
<
en le finissant. 3.° Défense à tous autres,
sous pein% de dix sous d'amende, devendre
les ouvrages de corderie, sauf quejq~
exceptions en faveur des selliers et bour.
reliers. 4-° Défense de travailler les jour'
de fête, sous peine de cinq sous d'amende.1
~.° Q.ue nul cordier ne fasse ouvrage de
pieds de chanvrières car ils sont
trop
courts, et ne valent rien pour servir Je
peuple. Les articles 6, 7 et 8, concernent
encore les ouvragesà faire, et les moyens
de tes avoir bons. L'article 9 prononce
cinq sous d'amende envers ceux qui feront
le contraire, et ordonne de brûler l'ou-

vrage. i o.0 Un .forain ne peut vendre a
Paris qu'après que les )urés ont visitésa
marchandise, sous peine de cinq sous ()'
mende, et la marchandise pourra etrecon
nsquée. 11.° On ne peut travailler la nuit,
sous peine de cinq sous d'amende. t2.°Les
cordiers de Paris et de sa vicomté ne
doivent rien des choses qu'ils vendentet

achètent, appartenant à leur

méfier; ifs

sont francs de péage, travers, chaussée,
place, coutumes, attendu qu'ils senentaa
leurs dépens, de leur métier, h justice
du Roi, quand cela est nécessaire,p. 62~
et 6z4. Les deux tiers des amendes prononcées sont pour le Roi, et un tiers pour
les jurés. Suiventplusieursarticles proposes
par les cordiers au prévôt de Paris, et qui
ne sont guère que ceux des anciens statuts. t.° Tous ceux qui voudront devenir
maîtres paieront vingt sous parisisdentrée, les fils de maître exceptés. 2.° Les
cordiers qui n'habiteroient pas Paris, et
qui voudroient venir s'y établir, ne le
peuvent qu'après un examen des jurés, et
4'
en payant trente sous. Les articles
6, y, 8, o, 10 et ït, rentrent dans les

6, 7, 8, o, 10 et n
articles 2, 4,
des anciens statuts rappelés. 12.° La com-

munauté élira, chaque année, deux jures
qui promettront, avec serment, de bfen
garder le métier et ses ordonnances, et de
rapporter au prévôt de Paris, procureur
du Roi ou receveur, sans faveur, haine
qu'its
ou épargne toutes les ofenses
connoîtront, pour qu'elles soient punies.
13.° Les ~urés pourront en conséquence
faire la visite ès hôtels des cordiers, selliers, bourreliers, épiciers, cordonniers,

ferrons, savetiers, lingers, et par tout aildouzième article des
leurs. i4'° C'est le
anciens statuts, p. 62~ et 62~.
Ils furent approuvés et ratifiés par

juin 146/, et il y ajouta
trois articles. Par le premier, il ordonne
qu'on ne pourra's'entremettre du métier
de cordier à Paris, si l'on n'a'été examiné
capable sous peine de vingt
%t reconnu
dont dix pour le Roi
d'amende
sous
les jurés. Le second dit que,
et dix pour
plusieurs cordiers faisant de mauvais cordages de rivière, parce qu'ils ne sont pas
n'est que de
retenus par une amende qui
dix sous, l'amende sera désormais de quadéfend de trourante sous. Le troisième
bler et molester les jurés quand ils feront
leur visite, et il ordonne de leur prêter
aide, et prisons même, si cela
au contraire
626 et 62~.
est nécessaire, p.
Cordiers, Abolition des droits mis sur la vente
de leurs ouvrages, à Paris, p. ~~2. Les
cordiers formoient avec les bourreliers
les courtiers et les vendeurs de chevaux,
une des soixante-une bannières des métiers
Voyez &H~.r.
de Paris, p.
CûRDONNtERS et SUEURS [Savetiers]. Sur
la demande des cordonniers de Paris, le
prévôt de cette ville après avoir entendu
les jurés des baudroyeurs, des corroyeurs
et des savetiers, tous autorisés à visiter
les cuirs que les cordonniers mettent en
oeuvre, lesquels près
ceux des baudroyeurs exceptés, ne s'opposèrent pas à
Louis

XI, le

24

6-

ordonna au mois de juillet !~72
que les quatre métiers auroient un fer commun pour marquer les
cuirs trouvés bons
que si un cuir étoit
trouvé, chez un baudroyeur, mal corroyé par défaut de graisse il seroit recorroyé à ses dépens, et qu'il y auroit
lieu à
une amende que le cuir seroit recorroyé aux dépens du cordonnier ou du
savetier, si on le trouvoit chez un d'eux,
ayant déjà commencé d'être mis en usage
qu'il le seroit toujours,
au contraire, aux
dépens du baudroyer, si
ce cuir n'avoit
pas encore été entamé, p. 6~ et 658.
A cette ordonnance
sont jointes les lettres
dont voici le sommaire; elfes
sont données
sous le scel de la prévôté de Paris, et datées
du
ip juillet !3<3. i.° Quiconque veut
etre cordonnier, achète seize sous parisis
le métier du Roi, qui l'a donné à
son chambellan
et à son maître d'hôte!, dix sous
pour le premier, six sous pour le second.
~-° Les seize
sous pavés, il jure au chamMUa)i, devant
les prud'hommes, de bien
remplir son métier.
Aucun cordonnier
la demande

ne peut travailler le samedi après le pre<
mier coup de vêpres sonné. Les articles
4 et 6 sont relatifs à la fabrication
des souliers et aux matières à employer.
y.° Défense de travailler la nuit, si ce n'est

pour le Roi, la Reine, ou pour leur maison. 8.° On peut avoir autant d'apprentis
et de compagnons que l'on veut. o.° Dé-

fense d'employer de vieiltes fournitures
avec de nouveties. io.° On ne peut exercer ce métier à Paris, avant d'avoir été
examiné par les jurés. n,° Aucun cordonnier, maître, compagnon ou apprenti,
ne peut vendre le vieux avec le neuf, ni
vendre son ouvrage ailleurs qu'en sa maison ou sur le pont de Paris, la veille de
Pâques et de la Pentecôte, ou le samedl
à leurs étaux au marché. 12.0 La violation des articles précédens sera punie par
une amende de cinq sous parisis, sur laquelle les jurés en auront deux pour venir
au secours des pauvres du métier. n.° et
i~.° Contributions dues au Roi, chaque
année
H ne
à la semaine sainte.
dû
d'ailleurs
sera rien
pour tout ce que
les cordonniers acheteront ou vendront à
Paris, appartenantà leur métier, sauf ce
qu'ils vendront aux foires Saint-Lazare
et Saint-Germain. 16.° Les selliers et caveçoniers peuvent acheter le métier de
cordonnier au prix fixé en y ajoutant
trois deniers qui sont en aiïégement des
trente deux sous dus annuellement au
Roi. i~.° Le chambellan nomme trois
prud'hommes qui sont gardes du métier et
jurent de bien remplir leurs fonctions.
i 8.° Ils sont exempts du guet, ainsi que
4es sexagénaires, et ceux dont les femmes
sont en couche en en prévenant toutefois. !0.° L'amende ne sera que de douze
deniers pour ceux des cordonniers qui,
appelés au guet, n'y viendroient pas, et
il leur est permis à tous de se faire remplacer par leurs compagnons. 20.° Les
prud'hommes doivent au Roi les autres

i~

redevances que lui payent les habitahs de
Paris, p. 6~0 et 660. A ces lettres en
sont jointes deux des prévôts de Paris,
les unes du 7 août !~<6, les autres du
Par les premières,
ï novembre 43
on établit qu'aucun savetier ne pourra en
exercer le métier à Paris, s'il n'a été préalablement reconnu capable de bonne vie
par les jurés et gardes de la cordonnerie,
J
et s'it n'a payé tes droits d'admission prescrits. Par les secondes, il est défendu à
tout cordonnier, sous peine d'amende arbitraire, de séduire et attirer les compagnons et apprentis d'un autre, p. 661 et

662. Toutes ces ordonnances furent con-

firmées par Louis XI, au mois de juin
1~67, p. 662. Les cordonniers faisoient
une des soixante-unebannières des métiers
de Paris, p. 6~2. Voyez Bannières. Droit
de visite donné aux jurés des cordiers de
cette ville sur les cordonniers p. 625
art. i Voyez Cordiers. Jurés et gardes du
métier de la cordonnerie à Caen, p. ~1~7,

art. 8.
Voyez aussi 7~MM~c.
CoRDOUAN. Abolition de l'impôt mis sur
cette marchandise à Paris p. ~4~'
CoRDOUE.Traité de Cordoue,entre Louis XI
et le Roi de Castille, p. 488 note a.
CORGUILLERAY (Jean de), évéque de
Lodève en i4~4' employé dans des négociations importantes p. 226, note
Dons faits ou connrmés par Louis XI à
ce prélat et à son église p. 226 JK/
CoRNILLONS (Les). Louis XI unit ce fief
à la seigneurie de Marly-la-Ville, p. 200,
note a.

C~~Dt~,

C~7?7?fD7t/ la
CORREDA,
subsistance qu'on étoit obligé de fournir
à ceux qui avoient le droit de gîte. Discours préliminaire, p. cvj, note Voyez

Gîte (Droit de) et P~fM~M. Louis VII
en exempte à jamais l'église de Paris, ~/<~
p. cvj.
CORROYEURS. Voyez
Les corroyeurs formoient, avec les tanneurs, une
des soixante-unebannières des métiers de
la ville de Paris, p. 67 2.
CORVÉE. D'ou ce mot peut venir. Discours
préliminaire, p. cxiij, note c. De combien
d'espèces il y en avoit, 7~ p. cxiij. Variation dans sa forme, dans sa durée, dans les
objets auxquels elle s'appliquoit dans le
caractère de ceux qui la devoient, p. cxiij,
cxiv, cxv et cxvj. Lettres de Charles V
qui expriment la plupart de ces différentes
obligations,
p. cxiij. Comment on punissoit le manquement à la corvée, p. cxii~
et cxiv. Modifications que quelques coutumej y avoient apportées, ibid. p. cxiv.
Comment on la régloit ordinairement,
quand elle avoit été laissée à la volonté du
seigneur, ï~. Comment on comptoit la
journée, pour le travail qu'elle imposoit,
note e. Obligations du seigneur envers
les corvéables,
p. cxv et note a. Rachat de la corvée à prix d'argent ibid.
p. cxv, cxvj et cxvij. Obiigation annuelle
envers le Roi, de neuf corvées d'animauxà
labourage, ~/<~ p. cxiij et note e. Corvée
pour mener, à des époques fixes, ~e vin
du Roi ou du seigneur, les vivres et les

<?~.

?~

autres provisions dont il peut avoir besoin,
p. cxiv. Exemption accordéeaux
tansdeGonesse,parPhitippe-)e-Be!
[)'
obligation semblable,
Autre
tion accordée par Louis-le-Jeune,(tan des
lettres données en faveur de l'abbaye d

r;

ï~

e'

Coulombs, diocèse de Chartres

être
La corvée devoit nécessairement n

e

~<

convo.
p. cxv et cxvj. De la
cation faite au nom du seigneur, pour 3
noncer aux redevables qu'il ~affoit acquit.
ter l'obligation à laquelle ils étoient
sou.
mis,
p. cxvj. Voir aussi la

quise

p.

c~

Si les arrérages de la corvée pouvoient ctre

exigés,
p. cxv. Renonciations que
faisoit le seigneur en la recevant,
Ser.
vice mifitaire au moyen duquel on étoit
exempt de la corvée, ibia p. cxvij. Exemp.
tion de la corvée personnelle, moyennant

des corvées de chevaux ou requirent
AngariT,
en argent
p. cxvii).

.~M~ ~j~Biennus, j9~,&

F~ C/
~H- Z~F,
/?-C~M,
7?~
W;/r/
7~
Carroperae,
Charles VI, Charrettes,

neval,

C/~

C~m~f.

Z)OWW~ ~MJ, C~j~

<?~7/~ //<?M~

Z.Zt'm,

Manoperx, ~/w;t:,

J~w~~

Romans, Service

j~f~

Vivres.

COT. Ce que ce mot désigne dans les lettres
données par un Comte de Toufouse aux
habitans de Moncuc en Quercy, p. 126,
art. 4 et note
COTON. Charles IV en défend l'exportation,
sans une autorisation expresse donnée par
des lettres de lui. Discours préliminaire,
p. xcii) et note d.
COULEUVRINE à w~/?. Voyez Salade.
COULOMBS (Notre-Dame de), abbayedu
diocèse de Chartres. Louis VI, Louis V!

Louis IX, lui avoient accordé plusieurs
domaines, des amortissemens,beaucoup
de droits

de franchises

d'exemptions.

tot"

Louis XI confirme en j464.
lettres de ses prédécesseurs, p. ~o/' el
JM! Il en connrme aussi de Henri v.
Roi d'Angleterre et se prétendant Roi
France, du 24 mai !4~7. Ces dernières
portent que le père de ce Roi, Henri
informé qu'il y avoit dans i'cgtise de Coulombs un très-digne reliquaire, nomn'e
de M~W
le saint

f/

V~C~/J~ que visitoient souvent

les femmes enceintes le fit apporter e"
b
Angleterre pendant la grossesse de
Reine; qu'après l'accouchement on te T

h
porta en France, et on le déposa n

S.

ChapeHe de

Paris, mais que les religieux

réclamèrent, attenduqu'il
leur procuroit plusieurs belles oblations
les avoient rendus si
et que les guerres
n'avoient
plus de quoi vivre.
pauvres, qu'ils
Henri V fit droit à leur réclamation, et le
reliquaire fut de nouveau placé dans i'abde Coufombs le

de -Coulombs,p. 3 2S
Brefpostér~ur de Paul 111 en
et 326.
faveur de cette abbaye, p. 326. PhilippeAuguste avoit aussi donné des lettres en
~?~. Le prieuré de Saint-Ger'
sa faveur,
main-en-Laye dépendnit de Notre-Dame
de Coufombs
p. 322, note a. Voyez
La loi relative
1
l'abbaye de Coulombs
que nous avons
attribuée à Louis IX, n'a aucune date,
ni de règne nous
ni de lieu, ni d'année
sur quel ronavons dit, p. ~23 note
dement notre opinion est établie. Nous
avons remarqué aussi, note f de la même
page, une erreur dans la date donnée
Louis VII.
aux lettres de
hommes attaches au service des
CouLTRES
églises, pour y remptir des fonctions d'u)!
ordre inrcrieur, comme sonner les cloches,
ouvrir et fermer les portes, &c. Exempbaye Notre-Dame

J~<7~'w~

Je toutes tailles aides, subventions
quelconques, de guet et garde, octroyée
par Chartes VII, et conDrmce par
Louis XI, aux coultres de i'éguse de
Poitiers p. 202 et 20~.
Coups. Voyez Blessures.
CouR des Aides. Voyez Aides.
C~ de 7?~ S. Louis se plaint de ses
exactions. Discours préliminaire p. iv.
Conditions auxquelles il soumet toute levée de suhsides pour le Pontife romain.
Voyez Papes et
COURONNE. Union
au domaine de la couronne retour au domaine de la couronne.
Voyez D~7;Mj?, D//7! /<?- /?~ Z/w~
Avantages qu'on perdoit en perdant cette
union, p. ~6<.
tion

/?~

C~;)w;y~j.
COURRIERS. Dcctaration

p. ?~y.

portant rcgtement

pour l'établissement des grands maîtres des
courriers en France. Voir Ja p. 2H
note

COURROIES.

Abolition des droits mis sur

leur vente à Paris

COURTAGE établi

p.

~2.

pour la vente de différentes denrées et marchandises, p. ~ty,
art. 8.

COURTIERS

pour les draps

P-'i43,art.36.

à Carcassonne

L~w~j pour la
vente des marchandises.

Voyez les p. ï8~
et

102,et les mots Lyon

~ww;

~y. Voyez

C~/M~

<
C~

COUSSINS. ALolition des droits mis sur leur
vente a Paris, p. 2~2.
COUSTAGE, po~up. 82 et note a.

CousTE, Clilcita

Sens de ce mot.
Discours préliminaire p. cvi}, note* et
p. cix, note Abolition des droits mis
à Paris sur les coustes, p. 342. Voir la
note de cette page.
COUTANCES. Lettres adressées au bailli de

l

Cou

tances,

du mois de mars

/~6~, exemptant
les hahitans des Loges-Marchais de guet
et garde à Saint James en Normandie,
t o. Voyez

~w~.f.

p.

du même mois, en faveur du
monastère de Savigny au diocèse d'Avranches, p. ~1 Voyez

J~

C~< (Gautier de), archidiacred'Ox~brd.
H signe des lettres d'Henri

II, Roi

d'An-

gleterre et Duc de Normandie, en faveur

du monastère de, Savigny, diocèse d'Avranches, p. ~16. Evéchcsauxquets il parvint
ensuite, p. ~t6, note a. Comment ses

actions le firent surnommer,
COUTELIERS. Ils formoient, avec tes gamiers
et les émoufeurs, une des soixante-une
bannières des métiers de Paris, p. 6~2.
Voyez Bannières.
COUTELLERIE. Jurés et gardes dé ce métier
à Caen p. 5 17, art. 8.
COUTUME, droit, en latin ~w~ï~. Discours préliminaire p. lix. Comment il se
payoit a Origans,
p. lxxxvj et Ixxxvij.
Sur qui on tevoit ce droit,
p. lxxxvij.
Ceux qui étoient soumis :t le payer furent
appelés ~M/w/j ibid. Les marchands
qui venoient acheter des draps Saint-Lu,
dévoient t'acquitter avant de pouvoir les

y/

Voyez J~Z~. Exemptransporter,
tions de ~M<?., p. 80, ty!; p. <t6,
art. i o voyez
art. 11, et p. i

C~

8,

p.~2o,voyez/ C~w~'p.<oo,art. 10,
voyez ~Y~ p. 62~, art. 12, etp.62~,
14

C~

Sur le droit de
coutume, relativement aux foires et mar-

art.

chés

voyez

rw

les p. 6~

6'y~
~M~
mots

C~M~.

i

Lievray,

J~

i6, ~o,

et les
et

Confirmation de coutumes pour
plusieurs villes et pays. Voyez ~?7M/f.
C<w/~m~. Abolition de plusieurs mauvaises
coutumes par Louis le Gros ec par ses
successeurs. Discourspréuminaire,p. xtvii~,

liv, ïv. Rachat de ces coutumes, ou rétri-

butions auxquelles on se soumet pour en
obtenir l'abolition,
p. iiv.
matière de successions,
C'yM~
dont il ratfoit prouver l'existence par témoins, p.
et ~2. Louis XI les approuve
et les consacre par une foi,
~#?~<?/?~w~H~, citées. Discours
préliminaire, p. xlv, noteg.
Coutumes(Diverses),citées.Celle d'Acqs,Discours préliminaire, p. xxv. Cette d'Amiens,
Discours préliminaire p. lxxvj note i.
Celle d'Angoumois,Discours préliminaire,
p. xxxv, et notes ~et~ Celle d'Anjou, Discours préliminaire, p. xxvi), note k; xxvii),
xxxv~, note
xxxj xxxv, note
note
xxxvij, notes a etg; xxxix, noted; liv,
note k; cxvj. Celle d'Auvergne, Discours
préiiminaire p. Ij, note b; p. cxv, notes a
€t c. Celle de Berry, Discours préliminaire, p. xxxv, note c; p. txxvij; p. cxvj,
note Celle de Blois, Discours préliminaire, p. xxv), note p. xxxiij; p. xlix,
note Celle de Bois-Commun, Discours
préliminaire, p. xxix, xliv, Ixv, Ixxvj
note
p. cxiv, note a; p. cxxij. Celle
de Bordeaux, Discours préiiminaire
p. xxxv, note b. Celle de Boulenois,
Discours préiiminaire p. xxv, et aux
notes; p. xliv et note~y p. txxvj, note i.
Celle de Bourbonnois
Discours préliminaire, p. xx, note c; p. xxv, et notes a
et F'/ p. xxvi;, note Celle de Bourgogne, Discours préliminaire, p. xxxv),
note
Celle de Bretagne, Discours préCelle de
liminaire p. xxxv), note
Ouatons-sur-Marne, Discours prétiminaire, p. ixxv), note i. Cette de Chartres,
Discours préliminaire, p. xxxiij et p. xxxv,
Celle de Châteauneuf en
notes d et
Thimerais, Discours prétiminaire,p. xxxv,
notes ~/et~. Celle de Dunois, Discours
prétiminaire, p. xxxv, notes d et h. Celle
d'Ervy, Discours préliminaire, p. xxix,
et p. txxv), note h. Celle d'Etampes, Discours préliminaire, p. xxvj, note i. Celle
de Hainaut,Discours prétiminaire,p. txxvj,
note i. Celle de Lodunois, Discours préliminaire, p.xxxv, note Celle de Lorris,
Discours prétiminaire p. xxix, p. Iv
p. txxv), note p. cxxij. Celle du Maine,
Discours préliminaire, p.xxvi), note k;
note
p. xxvij p. xxviij
p. xxxj
p. xxxvj, notee; p. xxxvi}, notes a etg;
p. xxxix. Celle de Mantes et Meuiant,
Discours préliminaire, p. xi, et p. txxv)
note i. Celle de la Marche, Discours préliminaire, p. xxv, note 1/ p. tj, note a;

~7~en
4

h

p. cxv, notes a et c. Cette de Meaux F)cours prétiminaire, p. xxxvij aux note'
Celle de Mons, Discours préliminaire,
D~'
p. lxxvj, note i. Celle de Montargis 1
cours préliminaire p. xxv;, no~
p. xxxv, note~ p. ~jp. xxvi~, note
note Celle de Montreuil, Discours
liminaire, p. x!iv, note f; p. xtvii),
,,ote~
p. Ixxv~, note ?/~p. Ixxvi;, note c. Celle
de Nivernois, Discoursprétiminaire.n.xif.

0

notes g et et p. cxiv, note Celle d'Or:
léans, Discours prëiiminaire

t ~t,1
note//p. xxxj,etnote~ p.xxxiij.p~xxy

n

note g. Celle de Paris, Discours pré),'
minaire, p. xxv, p. xxvij note p. xxxj
et note
p. xxxiv; p.xxxvj, note c;
p. xxxvij, note~ p. xxxix, note d. Celle
du Perche, Discours préliminaire, xi
p.
note a. Celle de Pcronne, Discours nrefi~

minaire, p. xlv, note d. Celle de Poitou
Discours préliminaire, p. xxvij, note~'
p. xxxv, notes b et f; p. xxxvii, noted.
Celle de Ponthieu, Discours préliminaire,
p. ixxvj, note i. Cette de Reims, Dis'
cours préliminaire, p. xxxvij, noted. Celle
de la Rochelle, Discours préliminaire,
p. xxvi), note et p. xxxv, note A Celle
de Saint-Jean-d'Angely, Discours pretiminaire, p. xxv, note 1. Celle de Saint-Onier,
Discours préliminaire, p. lxxvj, note i;
p. txxvij, note c. Cette de Saint-Pau!,Discours préliminaire, p. fxxv},note/;p.fxx\i),
et p. txxxv, note a. Celle de Senlis, Discours préliminaire, p. xxxv, note et
p. lxxvj note i. Celle de Sens, Discours
préliminaire, p. xxxv), note Cette de
Tours et Touraine, Discours préliminaire, p. xxxv, notes b et
p. xxxvij
et note

COUTUMIER GENERAL,

liminaire, p.

cite. Discours prc

xx, xx;,

xxv, xxvj, xxvij,
xxvii),xxxj, xxxiij, xfiv, x!v, l, Ij t'J.
!x, Ixxvj, Ixxvi~, cxv et cxvj.
COUTUMIERS (Hommes). Ceux qu'on
peloit ainsi. Discours prcfiminaire, p.

et noiej~

COUTURIERS.Ils formoient une Jes soix~teune bannières des métiers de Paris, p. 6~.
Voyez Bannières.
COUVREURS. Les couvreurs de maisons et
les manouvriers formoient ensembfe H"
des soixante-une bannières (tes mctie~
de la ville de Paris p. 6~. Voyez
~MM/<?~.
CRÉDIT. Du cas ou le droit de prise,

lieu d'être exercé gratuitement, sel)0'noit à un crédit pour le paiement
ce qu'on prenoit. Discours

ptcftn"
r.

accor-

au milieu des bannières de tous les métiers

/C~/<
/M~M~?.

CROY (Antoine de ) Comte de Porceau.
Louis XI confirme en juillet 1463 le
don qui lui avoit été fait du comté de

cxif. Différens espaces de temps

des pour ce crédit, au Roi ou aux seioieurs, ~~et aux notes.
Lorris,

J~/j~j'~

Voir~MX~<?~
J

Loi de Phi-

semble l'autoriser,
même entre les cohabitans d'une comp. cxit, note a. Du cas où l'on
mune,
à i'échéance du terme 6xé
ne payoit pas
Auguste qui

lippe

pour le

CRÉQUY

crédit,
(Jean de). Voyez ~M/?-7?<?~.

CREVMŒUR,~ Picardie. Cette yille ayant
été ruinée par les guerres, et son seigneur
ayant fait beaucoup de dépenses pour la
rétablir, il obtint de Louis XI, au mois
de novembre !~6~, deux foires annuelles
de deux jours chacune, pour toute sorte
de denrées et marchandises, avec les garanties et les réserves accoutuméespour la
sûreté des marchands qui y viendroient,
A quel seigneur elle
p, 11o, 11 i et t
appartenoit ators, p. too et 110. Droits
qu'il y avoit, p. !H.
CRIMES. Les consuls de Castel-Sarrasin
étoient iuges de tous les crimes qui étoient
commis dans leur ville ou dans son terIls demandent à Louis XI
ritoire, p.
et en obtiennent que lorsque le condamné
appellera de leur sentence, les trais occasionnés pour son transport à Toulouse ne
seroient pas à ieur charge, p. i et 16.
Mesures prises pour assurer à Perpignan
la punition des criminels, p. ~2. Abolition du droit de composer pour quelques
Droit d'en remettre quelques
crimes,
autres, en obtenant néanmoins des lettres
de grâce du Roi,
Voyez Abolition.
Poursuite et juges des crimes à Arras
p. 163 et j~)'. Sommation de se présenter
et comparoître p. 16~ et i6<. Peine si

2.

4'

n'obéisse!

~M,
J
~(~
B/w~, ~~f/y//< ~~j~M3'
D~J,
f-W<?.f,tW.!7<
/"<~~7~J,
~M?f~,
Notaires,
l'on

pas

Voyez

Armes,

Meurtre

Rapt

Pax

~/y/y/

J
J
J

CROISADES, CROISFS.

Dispositions de Philippe-Auguste, en partant pour une croisade. Voyez .P/MM'
et Terre-

Sainte. Sa loi
sur les obligations et les priviléges des croisés. Discours préliminaire,
p. xv et xv). Devant qui ils devoient réclamer l'exercice de leurs droits si en
les

attaquoit,

p. xv. Les croisés n'é-

toient pas exempts de i'ost et chevauchée,

p.cxx.
'"ROIX.

Il devoit y avoir une croix blanche

7~

de Paris, p.

6y~, art.

it.

Guines en Artois, et y joint la baronnie
d'Ardres et la chateHenie d'Angles, p.
note <?. It lui donne la baronnie de Rozay,
p. 200, note a. Affection de Philippe III,
Duc de Bourgogne pour le sire de Croy
et pour le sire de Chimay son frère puîné,
p. 8, note Plainte du Comte de Charolois contre ces deux seigneurs, ibid. H
veut avoir le comté de Guines qui appartenoit au sire de Croy; ce que fait Louis XI,

P-3~3-

(Louis, sire de), conseiller et
ctiambeuan du Roi, sén~chat de Poitou

CRUSSOL

et grand panetier de France. Il demande
à Louis XI, pour le lieu des Granges
situé dans la seigneurie de dussol, la
permission d'y tenir un marché le samedi
de chaque semaine. Le Prince le lui octroie
par des lettres patentes du mois de mars
1~66 pour en jouir et user avec tels et
semblables privitéges droits ~WWM~( voyez ce mot), terrages (voyez ce mot),
(voyez ce
~M/~j, ~M~~j-~ et autres droits dont
jouissent les ayant foires et marchés dans

fj/f/

mot),

les environs, p. ~6<.

CUIDER, pourf/'t7f/'<?, j~w~-M~, p. 12~ et
note
p. ~'7 et note a.
CuIR. Droits mis sur les cuirs. Discours préliminaire, p. x!vi~ p. Iviij, note p. Ixxiv,
Ixxxix, xci), xcii), note
p. xcvij. Abolition des droits qui avoient été mis sur
la vente du cuir à Paris p. ~4~' Visiteurs
pour les cuirs, établis à Somiiiières en Languedoc, p. 2 8~ art. 8; à Bayeux, p. 18,

art. 7 et JMy. Du cuir qu'on devoit em-

ployer dans la confection des gants, et de
celui dont il n'étoit pas permis de faire
usage, p. 6t8.art.2et],, et p. 620,
art. i. Voyez Gantiers. De la visite et de

la marque des cuirs destinés aux travaux
des cordonniers et des savetiers, p. 6<y

et 6~8. Précautions prises et peines prononcées contre l'emploi des mauvais cuirs,

p. 6)8.
CUISINIERS. Voyez

~f.

Tts

formoient,

sous ce dernier nom, une des bannières
des métiers de Paris, p. 672 et note t.
CUIVRE. Voyez Métaux. Lois qui déterminent les droits à payer pour son exportation. Discours préuminaire p. xciij.
Droits mis sur le cuivre transporté par la
Seine, ibid, p. lxxiv et lxxv. Voir aussi la

Miii

p. xcit. Abolition des droits mis sur le
cuivre à Paris, p. 342.
<7t/ZjP~?(7J't/ vitriol naturel. Défense
d'en faire usage pour la teinture des draps,
p. <4o,art.2û.
la p. ~o~ et !a note
CuRlAULX.
CUSSET. Des lettres antérieures à Louis XI
avoient ordonné que les églises d'Auvergne
et d'autres églises de fondation royale ou
annexées à la couronne ressortiroient pardevant le bailli de Saint-Pierre-Ie Moutier,
à sont siège dé Cusset, eh premier ressort,
jusqu'à ce -qu'on leur en assignât un plus
accessible et môin!s éloigné. Un bailliage
ayant été établi à Mont-Ferrand, Louis XI
lui attribua cette juridiction que Cusset
avoit eue jusqu'alors p. < 21 jw~. Un

des motifs donnés est la distance où C
set se trouve des principales villes d'A
vergue, et la dinuculté et le péril des ch"~
mins et des rivières qu'il fanoit passer
nn
y aller p. ~22. Le Ro: se fonde aussi
sur cé que Cusset h'appartenoit pas à lui
seut
mais étoit en partie sous la {u~i.
diction de l'abbesse du lieu,
Voyez

~7Mf-JR?~ Opposition formée parles

l'abbesse et les habitans
de
Cusset, aux lettres du Roi le siége de
Cusset est provisoirement maintenu (fans
son droit de ressort, à l'égard des

religieux

exemp.

tions d'Auvergne, tant qu'on n'aura
pas
prononcé sur cette opposition, p.
et 524.
C~JT~7?/ Voyez Estager.

D
DACITUM. Voyez D~H/w.
DAGOBERT. Lettres de ce Prince relatives au marché de Saint-Denys.Discours
prétiminaire, p. Ixxiij. De combien d'impôts il y est fait mention,
et p. Ixxv.
Elles sont condrmées par le Roi Pepin
Du droit de g!te sous le règne
de Dagobert, ibid. pag. cij. Voyez G~

7~

?~

(Droit de).
DAILLON (Jean de). II étoit capttame de la
ville de bouviers, et y commandoitau nom
du Duc de. Normandie, quand Louis XI
fit assiéger cette ville par le Duc de Bourbon, pour la remettre sous son obéissance,

p. ~~S. II avoit beaucoupcontribué à exciter ies habitans de Rouen contre le Duc
de Bretagne, quand celui-ci voulut y
venir, pour t'entrée solennelle du nouveau Duc de Normandie, p. /~o, note
p. ~<8, note c. Son traité avec le Duc
de Bourbon, qui commandoit au nom du
Roi, p. ~< 8 et 4~o- Voyez Z~~yj.
DAMMARTIN (Antoine de Chabannes,
Comte de). Voyez Chabannes.
D~<P7F~~?, sénéchat, un des grands officiers
de la couronne. On trouve, dans ce volume
comme ayant rempli cette charge
sous les prédécesseurs de Louis XI, en
1124,,et par conséquent sous Louis-teGros, Etienne de Garlande; Raoul, Comte
de Vermandois, sous le règne suivant, en
i <2; et Thibaud 1. er, Comte de Blois,
sous le même règne, et sous celui de
Philippe-Auguste, en 1161, 162, i!68
Roi
et 1186. Voir ci-dessus,
et la Table des p~j~y?~.f.
DARAIN, pour dernier, ~M~w~f, p. 2~0
et note e.

<

D~T~. Impôt qu'on appeloit ainsi en Dau.
phiné. Discours préliminaire,p. xtix,no[e~.

D~r/t/~T, DACITUM. Origine de ce mot.
Discours préliminaire, p. xlix. I! perd(e
caractère que son étymologie suppose,

Voyez Z~yn.
Z)~/WM yw~n/M. On donna ce nom
à un
impôt établi pour l'entretien et la répara.
tion des routes. Discours
p. lxxij, note a.

D~rï/~f, D~r7~.

prétimiMire,

L'offrande

volontaire
cessé d'hoir

que ce mot suppose, ayant
lieu, la dénomination subsista
primer i'impôt. Discours
p. xlix. Voyez Datium.

pour expréliminaire

DAUDENEHAN, DAUDEN-EHAM,DAUDE
NANT (Arnoul), maréchat de Fnncc,

lieutenant général du Roi en Languedoc,
sous le règne de Jean II. Aide sur h
vente du vin en défait, qu'il octroie la
commune d'Anduze, diocèse d'Alais. Discours prétiminaire p. !iij. Il autorise les
marchands nationaux et étrangers qui \'oudroient apporter leurs marchandises à

à

Montpellier, à le faire, moyennant une

rétribution qu'ils offroient eux-mêmes,J
Ses lettres
xcij. Voyez
du < janvier i 63 relatives à !'c!ecno"
de
et au serment du capitaine de la Ville
Nîmes p. 103 art. 9 et note d.
DAUPHIN. Voyez

~~?!

~w~,

Priviléges accordés par les Dauphins de Viennois aux habitans de Villefranche en Périgord, p. 13.

DAUPHIN É. Délibération de

ses états sur
le paiement de l'impôt par feux. Discours
vij, note Impôt qu<nn
préliminaire,

p.

y avoit mis sur les plaideurs,

P

Voyez Data. Le Dauphiné ne faisant pas
son existence
alors nartie de la France
hors du royaume favorisoit les fraudes
sel Charles V prend des mesures
sur le
l'effet,
p. Ixvj. Voyez
pour en détruire

et Sel. Moyen que les marchands
étrangers veulent tirer de cette situation,
l'impôt qui devoit
pour se soustraire à
être payé à la sortie du royaume~et en

Charles V ordonne que
le sel acheté hors de France, qui.sortiroit
du Dauphiné, paieroit le même droit que
le sel acheté dans l'intérieur, à moins que
n'eut été payé dans les salines france droit
çoises, au moment ou on l'auroit acheté,
;~< Comment devoit être partagé le proDroits imposés sur le
duit de l'impôt,
sel qui passeroit en Dauphiné
tant par
Motifs
lesquels
cette
sur
eau que par terre.
Un
Ixvj
Ixvij.
fondée,
et
loi fut
p.
de ces motifs est la diminution progressive et rapide de la vente au grenier de
Lyon, par la facilité de frauder les droits,
Dauphiné offroit aux
que le voisinage du
habitans de cette ville et des diocèses de
Chalons et de Maçon, ?~?~ Droits sur
abonnemens ou
les ports en Dauphiné
rachats pour ces droits, ~7~ p. Ixxiij et
le
lxxiv. En divers lieux du Dauphiné
service militaire étoit dû, le premier jour,
on étoif ensuite
sans dédommagement
dédommagé, ou pour une semaine, ou
pour un mois; on le reprenoit enfin à ses
y

rentrant,

/~M~

?~

propres frais,

p. cxx.

~M~ De

l'exercice du droit de chasse
et de pêche en Dauphiné
p. t et JK~.
Voyez Classe. Mandement du Roi sur
l'ajournement des nobles et des gens d'église par-devant d'autres juges que ceux
auxquels ils étoient sujets, p. 3. Voyez

ff~Mj/MM~

.Tw/K.,

TV~Z?~.

Ré-

forme des abus qui s'étoient introduits

Dauphiné, dans l'exercice du notariat,
Défense aux ferp. 8~. Voyez
miers des droits de justice d'en faire ajourner les habitans devant d'autres juges que
leurs juges ordinaires, p. 2. o, note a.
Plusieurs écrivains se sont trompés sur
l'objet de cette loi, ibid. Lettres du t o
juin 1~6~, qui rétablissent la pragmatique
Lettres du même mois,
sanction, p. 2
adressées à sa Chambre des comptes, portant réglement sur le logement et le paieExpectament des gens de guerre
tives accordées sur les bénéfices du Dauphiné
abus et dommages qui en résultoient mesures prises par Louis XI pour
en

.w~f.

n.

y mettre un terme p. 244 et JK~. Voyez
( Cour de ). Loi sur l'expédition

~w

des contrats par les notaires en Dauphiné,

p.2.yi,note<?.

DAUVET (Maître Jean), premier président
du Parlement de Toulouse. Louis XI le
nomme un de ses commissaires pour régler
des différends élevés entre lui et le Duc de
Bretagne, p.
et ~o~. Il le nomme
encore un de ses commissaires pour améliorer l'état de la ville de Montreuil-surmer, qui avoit beaucoup de dettes et des
ressources insuffisantes pour y satisfaire,
p. 2~. Voyez Montreuil.
DÉBITEURS. Le droit sur les ventes étoit-il
dû dans le cas d'un abandon de propriété
~ait par un débiteur à ses créanciers! Discours préliminaire p. xxxvij. Omciers
nommés par le juge, qui alloient s'établir
chez le débiteur, à ses frais jusqu'à ce
qu'il eût payé, p. t o~, art. 5 et note
Les lois les désignent par ~M~vj, man-

9

geurs,

y~ Voyez Comestores. Poursuites

exercées envers les débiteurs du domaine
royal. Voyez Comptes (Chambre des) et
D~w~?M~. Le Roi autorise les élus de
Saumur à en exercer de semblables en-

vers les comptables débiteurs de la commune, p. ~06. Voyez Comptes et f/Mj.

Poursuites envers les débiteurs de ceux
qui avoient obtenu des lettres de sauveLe Roi confirme
garde du Roi, p.
aux habitans de Caen, par des lettres du
mois de septembre t ~66 le droit d'arrêt
sur les biens de leurs débiteurs, de quelque
pour tous les actes
p;<ys qu'ils soient et
Ces
.faits avec eux
art.
pag. 16
débiteurs ne pourront ester à droit que
devant les juges ordinaires de la ville
et ils donneront caution de ne pas appeler ailleurs les bourgeois de Caen qui
seroient leurs créanciers /~M~ Devant
quelle juridiction les débiteurs de l'abbaye

Saint-SuIpice de Bourges vouloient traduire l'abbé et les religieux Charles VII
ne permet de les traduire que devant
Le Roi ayant
des juges royaux, p.
ordonné aux gens de métier, à Paris, de
s'armer d'une manière convenable et indiquée, il veut que ce qu'ils auront fait
faire ainsi, d'après son ordre soit insaisissable par i~ débiteurs, p. 6~<, art. 8
et t o. Droit accordé aux habitans de Caudebec de faire arrêter leurs débiteurs qui
viennent aux foires annuelles, p. 460. Sur

les dettes contractées aux foires mêmes,

voyez Foires.

DÉCHARGEURS de vins. Voyez

7'MW.

DECIERS. A quels ouvriers on donne ce
nom dans les registres du Charetet,?. 6~.
1i i ii

ij

Comment on peut l'entendre dans l'or-

donnance de Louis XI relative aux métiers de la ville de Paris p. 6~
note a.
Ils faisoient, avec les tapissiers et les ceinturiers, une des soixante-une bannières
des métiers de cette ville p. 6~. Voyez
Bannières.
Z~CMf~. Dispositions des capitulaires relatives à l'impôt désigné sous ce nom.
Discours préMminaire, p. xxvii; et .note
On le préleva aussi sur les animaux, ?~/<~
DECIME payée par les gens d'église. Discours préMminaire p. ix. Les ecclésiastiques qui payoient les décimes, étoient-ifs
exempts des aides des subsides
p. ix et xi. Voy. f~/MMj/~M~. Charles VI
et Louis XI affranchissent de cet impôt
les Célestins de Paris et plusieurs maisons
du même ordre, p. 3 <
DÉCLARATION de leurs biens et revenus,
demandéeaux prélats, chapitres, couvens,
marguilliers, communautés et autres gens
de main-morte dans le ressort de la prévôté de Paris, p. et 46. Voyez 6~p~.f
~ptes
(Chambre des) et Ecclésiastiques.
Déclarations fausses en matière d'impôts.
Diverseslois qui prescriventcomment elles
seront punies. Discours préliminaire p. xij

y~

et xvii).

DEDIFICATION,pour ruine destruction,
J

p. 82.

DÉGATIERS. Voir la p. !~2 et la note y,
DÉLÉGATIONS accordées sur les aides. Dis-

cours préliminaire, p. vii), note a. Voyez
Aides.
DÉLITS. Singulière proportion des délits et
des peines. Discours préiiminaire,?. Ixxxiv,
note c. Amendes pour délits dans les champs
et les jardins,p. 126, notes a et p. 129,
art.
pag. ï~2, art. 3 4 et note
et
3~
aussi
13~,
art.
et note
p.
DELIVRE, pour

~M- <~M~wy~w~

p' 3 et note
DENIERS. Du denier d'argent, p. ?o<S

et note b. Altéré successivement
Quand il fut entièrement de cuivre
DÉNONCIATEURS. Part. qu'on leur donne
dans les amendes pour~-aude sur le sel.
Discours préliminaire, p. ixiv et Ixv.
DENRÉES. Voyez
Menues
denrées. Voyez

~?/M~.

Z.

~K~M~en~.

.M~

J

DÉPENS. Comment ils étoient fixés à Per-

~M~

pignan, p.
DÉPORTER, pour
cours préliminaire

p. xviij et note

Dis-

pour ruinés. Discours préliminaire,
p. cxj et note a.
DESPENS
pour dépenses.Voyez la n 3 '3
et la note d.

DESERS

DËTRIACION.

~~pag.

c.
DETTES. Voyez Arrêt
note

Débiteurs

,rt.ere.

C~, 0~
Z7' ~w~/7/?~

~7~f, ~?/~MAj'< J~M~

Sommières. Objets (~uon
pouvoit saisir pour dettes, p. H2
De l'emprisonnement pour dettes, art -)4"
p.
art. ~o et p. i 86 art. Les dettes~'
vers le Roi ne pouvoient jamais ctre dimi.
nuces ou retardées par les concessions par.
ticulières de quelques droits qu'il ~iso,.
â des communes, p. 498 et
Vo~~
Greniers.
DEVESES, pâturages réservés. Voir fa ;8p.
de

et

la

note
DEVISE, pour
~?w, pag. j~e; et
note
DEVOIRS. Voyez Rentes.
DEx ou DEPS.Divers sens de ce mor.p. )~,
note a; p. ij2, note
p. 13 3 note~I,
DIE. Lettres adressées à la scnéchaussceJe

~7~,

Die,

du

i

juin

sur l'exercice

du droit de chasse et de pêche en D~-

phiné, p. 1.
DiEPPE. Ses habitans exposent au Roi que
la ville assise sur la mer, frontière desAngfois, est d'autant plus coûteuse à garder,
qu'elle a besoin pareillementque l'on s'oppose aux efforts des marées journalières;
que des accidens en ont détruit les forti
fications que l'entretien d'une jetéepour
tenir le port ouvert est très-coûteux aussi,
de même que celui des quais et d'un pont
sur le havre ils ajoutent que leur seule
ressource est le commerce des harengset
autres poissons de mer, pour la salaison
desquels on leur déHvre ordinairementdu
sel dans le grenier du Roi, sans en payer
aucun droit de gabelle. Louis XI, encore
Dauphin avoit jugé par tui-mcme de ).'

vérité de tous ces ~aits au temps ou <'
prit par assaut la bastille que les Angto's
il
y avoient placée par forme de siège;
y avoit été aussi le témoin de ia toyan'c
des habitans et de leur ndéiité de tout
ce qu'ils eurent à sounrir pendant la guerre,
de la ruine et de la dépopulation de leur
ville et il avoit obtenu pour eux, <'c
Charles VII son père, une franchise per
pétuelte en les autorisant néanmoins
préiever sur eux mêmes une aide po'~

subvenir à toutes les dépenses qu'exigel'entretien
roient les réparations publiques,
besoins de la commune; aide
et les autres
la bière le cidre,
à prendre sur le vin,
les harengs les porcs,
le ~er, le set,
bestiaux.
les veaux, les moutons et autres

du 26 septembre i4~ conarment l'exemption de toutes tailles impositions, gabelles, quatrièmes et autres
subsides, ainsi que le droit de prendre
grenier du Roi le sel nécessaire pour
fàire leurs salaisons de harengs et autres
poissons, sans en payer aucune gabelle
elles autorisent de nouveau la perception
d'une aide au profit de la commune avec
faculté de t'accroître, diminuer, échanger,
étade l'avis des conseillers et bourgeois
blissant juge le capitaine de la ville sur
toutes les discussions et procès qui pourLes lettres

roient en

naître, p.

8

et

o

JM~y.

et note
pour ~w~ p. i
DIEU. Louis XI refuse d'abord aux Ducs
de Bretagne le droit de s'intituler Ducs
Voyez Bretagne ( Fran~M~
çois II, Duc de).
DIGUES. Obligation imposée à la ville de
Rue en Picardie, d'entretenir à ses dépens
des digues et autres ouvrages construits
dans quelles cirpour la rivière de Maye
constanceset à quelles conditions, p. t
DtESME,

D/

M/

i

et <. Voyez 7?!/f.
DfMANCHES. Voyez Fêtes.
DiNAN.

Priviléges accordés aux habitans de

Voyez

cette ville.

Z/

DINANDERIE. A quels ustensiles on donne
ce nom, et d'ou il leur vient, p.
et
5
18,
Jurés-gardes
de
note M p.

~2

note.

dinanderie à Caen p. < < 8 art. 8.
Abolition de quelques droits mis à Paris
sur les ouvrages de dinanderie p. 342.
DfNER. Suppression d'un dîner dû
par
l'abbaye Saint-Denis,
42~.
Voyez
J~M/p.
Denis (Abbaye de). Conversion
en argent
du diner dû
maîtres
les
dans
par
nouveaux
plusieurs arts et métiers. Voir
notamment
la p. 6~t
art. t i
UJSETTE~ Pratiques de fraudeurs
pour
l'exciter
Louis
de
le
le-Hutin
sous
règne
mesures prises pour l'empêcher ou la
réprimer. Discours préliminaire,
p. Ixir.
Voyez
et Sel.
"'X)ÈME. Exemptions
de cet impôt. Voyez
fa

C<7~

~Mj-,

DIZAINIERS.

~Y,
T\

Voyez

(~

Picardie diocèse de Laon. Exemp-

tlon de tonlieu
que Philippe
accorde à ses habitans,
ea

Auguste

tio6,

pour

tout ce qu'ils acheteront à leur marché.

Jean II la confirme par des lettres du

~o avril 13~6. Discours préliminaire,
p. ixxxii).
DOLÉANCES. Commission nommée par
Louis XI, pour pourvoir aux plaintes et
doléances qui avoient été le prétexte de
la guerre du bien public il promet, avec
serment, de faire tout ce qu'elle croira
nécessaire, p. 381 art. ï2 et t~. Voyez

Z~

DOLENSE ~f~A~~JT~~ft/M. Voyez

Z~

~M~.

DOMAINE. Celui des Rois ne pouvant leur
suffire il fallut recourir à diverses contributions. Discours prétiminairc p. T.

Voyez C<w/7~M//My. Comment et pour*
quoi il étoit distinct de l'impôt; promesse
faite par les Rois de ne pas unir l'impôt
au domaine royal
p. ixiv et !xv et
note Villes que le Roi promet de conserver dans son domaine. Voyez Dun-le,

Roi Lairserte, Limoges, /?/x.

Lettres du 20 août t ~62, pour faire
employer au recouvrement des domaines

Z)~w~M~.

aliénés les sommes consignées au Parlement, au Châtelet, aux Requêtes de l'hôtel
et du palais, &c. Louis XI y rappelle que,
d'après le serment fait à son sacre de restituer au domaine de la couronne les terres
et revenus aliénés par ses prédécesseurs
il est dans l'intention de racheter les pays
et seigneuries de Picardie que le traité
d'Arras avoit engagés au Duc de Bourgogne qu'il a, pour y parvenir, dans son
épargne deux cent mille écus d'or sur
quatre cent mille qui sont nécessaires, et
que, ne voulant pas obtenir les deux cent
mille autres par des mesures oppressives
pour ses sujets, la voie la plus courte et
la plus facile lui paro!t être de prendre les
deniers consignés au Parlement, au Châtelet, aux Requêtes de l'hôtel et du pafais,
et aussi ès mains de plusieurs marchands
et changeurs comme en main de justice. H
ordonne en conséquence au chancelier,
au président de la Chambre des comptes,
à Juvenel des Ursins et à quelques autres,
de se transporter au Parfument, et la, les

chambres assemblées, d'y demander que
ces sommes lui soient délivrées, en offrant,
pour leur restitution, toutes les sûretés convenables, et de faire ensuite la même demande et les mêmes offres dans les autres
cours et auditoires, et ailleurs où il appartiendra, p.
et ~6. De secondes lettres,
données quelques jours après, fe 2, août
1~6~, portent que, pour montrer le bon

boutoir qu'a le Roi de rendre l'argent demandé, il promet au Parlement, et sous sa
parole royale, d'y consacrer les premières
sommes provenues des assignations faites
pour la restitution de ces dépôts, p. ~6 et
57' A ces lettres est joint un ordre spécial
donné, à cet effet, par le Roi, à Guillaume
Colombel, son conseiller, commis par lui,
du consentement du Parlement, à recevoir
les dépôts qui devoient être employés au
rachat des terres engagées ès mains du

Duc de Bourgogne, d'après le traité d'Arras, p. <7 et <8.Des lettres du 2 novembre
t~6~ dont nous n'avons pu trouver le
texte, ont pour objet un emprunt fait par le

Roi, dans le dessein ~de racheter les terres

et seigneuries aliénées en Picardie, p. oo.
Accroissement de l'impôt sur les boissons
à Tournay pour fournir à un prêt de
vingt mille écus demandé par le Roi dans
le même dessein, p. i o t. Voyez Tournay.
Lettres portant permission à Charles' de
France de retirer les terres et seigneuries
dépendantes du domaine de la couronne,
qui sont situées dans le duché de Normandie. Voir la p. ~op et la note b de
cette page. Charles VII, encore Dauphin,
et Régent du Royaume, avoit donné le
comté d'Etampes au Prince Richard, trère
de Jean, dit /f 2~ et le Sage, Duc de
Bretagne. Les motifs de cette concession étoient les services que Richard lui
avoit rendus spécialement en 'exposant
sa vie pour tirer de Paris la femme de
Charles VII, qui y étoit restée après le
départ de celui-ci pour aller combattre
les rebelles, contre lesquels il avoit aussi
concouru de tous ses moyens à faire obtenir au Dauphin l'appui du Duc de Bretagne, p~. 408 et 4°9, note e. Voyez /4K/<w (Marie d'). Devenu Roi, il confirma

donnait au mois de mai 1~21
ce
par
des lettres du mois d'octobre i4~<,
Par d'autres lettres de l'année 1~2
Chartes VII ratifia de nouveau le don
du comté d'Etampes en la personne de
François, fils aîné de Richard et depuis
Duc de Bretagne sous la dénomination
de François M
pag. ~oo. Le Duc de
Bourgogne s'opposa à i'entérinement de
ces dernières lettres, sous le prétexte que
ce comté avoit appartenu à Jean Duc
de Berry, qui le lui avoit transporté. Le
procureur générât s'y opposa aussi, en
disant que le comté d'Etampes avoit été
donné en apanage au Comte d'Evreux,
lequel ne t'avoit pu vendre au Duc de
Berry, attendu son inaliénabilité, comme
domaine de la couronne. Rien n'avoit

encore été décidé. Louis XI, au mois d'
tobre 1 46 5 confirma le don fait par son
père pour en jouir par le Duc Fran~
et ses descendans mâles ne se resp
que les foi et hommage, ressort et
veraineté; nonobstant, est-i! dit danss~
les
lettres mêmes, que le comté d'Etampes s~
du domaine de la couronne, et
que
domaine soit inaliénable, p. ~08 /Q Ce
410. Le Roi stipule expressément te re.et
tour au domaine de la couronne,des terres
et seigneuries qu'il donne pour le mariage
de Jeanne, sa filte naturelle avec le bâtard
de Bourbon, p. 433, note Rentes
devoirs du domaine royal; poursuite en.et
vers ceux qui n'y satisferoient pas,n.n
Efforts et moyens des débiteurs pourcctMp.
per au paiement, ou pour le retarder,
Ils parvenoient à faire craindre aux
per.
sonnes même chargées des contraintes e;
exécutions, d'y procéder,
Louis XI
prend des mesures pour que les débiteurs
puissent être écoutés s'ils ont des red:.
mations justes à faire, sans que le domaine
puisse soum'ir de leur mauvaise fbi.p.~n
et 480. Voyez C~~j- (Chambre des).
Le Roi se plaint de la diminution Prévenus de son domaine à Paris, p. <6i.
D~~f/CfZZ~ A qui l'on donnoit ce titre,
p. 2 <y et note a. Voir encore !a p. 260.
Connrmationde~s
DoMMART,
priviléges. Discours prcfiminaire,p..ux.
Cens de deux sous et de deux chapons
imposé à ses nouveaux habitans,0n
y devoit ses soins et ses animaux au set
gneur aux principales époques des tr:vaux de la campagne, ?~/ p. cxiv.
DOMPIERRE. Jacques de Rambure, ch.tmbellan du Roi seigneur de Dompierre,
XI que,
en Picardie, demande à Louis
pour dédommager ce bourg de ce quela
guerre lui avoit fait souffrir, on lui accorde, chaque année, une foire franche
de deux jours observant qu'à l'époque

~!jP/

indiquée

d'octobre

la

fête

au mois
aucune autre
Louis XI

de Saint-Luc

ne se trouve
foire à huit lieues aux environs.
lettres
en autorise l'établissement par des
datées du mois d'octobre i~3'P-9'
i!

et p2.

DONATIONS. Le droit mis sur le chMg<.
quand
ment des immeubles étoit-il exige,
donation
ie changementétoit l'en'et d'une

Discours préliminaire, p. xxxvj.
DONNÉS, hommes qui se vouoient pour
sen'ce
toujours eux et leurs biens au
(,
d'un monastère, Voir la p. 414 et sa
et la p. 3-

~'ts au préjudice du domaine de la
couronne, p. $$. note a. Voyez D~w~MF.

DoNS

plusieurs autres dons se trouvent indiqués
chronologique,p. -~o~ et suiv.
à la Table

Marche et du
diocèse de Limoges. Son chapitre, sous
l'invocation de S. Pierre, avoit obtenu des

Do RAT, ville de la basse

lettres en sa faveur de plusieurs Rois
Philippe III, Charles V Charles VI et
elles sont confirCharles VII, p.
Leur
mées par Louis XI, p. 4y4
objet principal étoit de ne soumettre SaintPierre de Dorat à aucune autre puissance
judiciaire que celle que l'abbé auroit luimême choisie. Déjà ce droit avoit été con-

4?~

Poitou et de
Pcrigord, qui voulurent étendre leur juridiction Philippe-le-Hardirejeta leur prétention Charles V confirma le privilège
de l'abbé et du chapitre; Charles VI le
confirma de nouveau, et voulut qu'ils ne
pussent être ajournés que devant le Parlement. On trouve deux autres confirmations, l'une de Charles VII et l'autre de
Louis XI, toutes deux adressées aux sénéde Poitiers et de
chaux de Limoges
Périgueux, p. ~y~ et 47~' L'abbaye de
Saint-Pierre de Dorat avoit d'abord appartenu aux chanoines réguliers de Saint Augustin, et avoit été ensuite sécutarisée,
note a.
p.
DOT. La dot étoit-elle soumise au droit perçu
pour la mutation de propriété Discours
testé par les sénéchaux de

préfiminaire, p. xxxvj.
DOUAIRE. Devoit on un droit de rachat
pour le douaire Discours préliminaire
p. xxxix. Voyez Rachat. Douaire de la
Duchesse de Guienne, depuis Duchesse
de Bretagne, p. ~6<. Douaire assigné à
une fille naturelle de Louis XI
que ce
Roi marie au bâtard de Bourbon, p. 43 3
<
note a.

DOUBLE D'AOÛT.

De l'impôt qui portoit ce

nom; pourquoi on le lui donnoit. Discours
préliminaire, p. xx), note g.
DouLLENS, Picardie. Les maire et échevins de Doullens ayant mis sous les yeux
du Roi l'état de ruine et de dépopulation
où cette ville se trouvoit, le Roi ordonne
de reconstruire les maisons situées dans les
rues publiques ou qui y aboutissoient; de
faire proclamer cet ordre quatre rois, de
quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés
et dans le cas où les propriétaires
ne les feroient pas réédifier dans l'année,
il autorise les maire
et échevins à les bailler
a cens ou rente annuelle ou perpétuelle
par voie d'enchère, au profit des proprié-

à la charge de reconstruire. Le
Roi ordonne de plus que toutes tes fois

taires

que quelques-uns des cens, surcens ou
rentes dus par les maisons et autres tetiemens seront vendus, les possesseurs de ces
tenemens restituent à l'acheteur; dans un
délai fixé tout ce qu'il
aura paye pour
raison dudit achat, p. t~y et !~8.
DRAGEES. Voyez

CM~

DRAPERIE, DRAPIERS, DRAPS. La draperie étoit, en !4<~7, le principal commerce à Louviers, p. ~67. Jurés et gardes
de la draperie à Caen, p.
art. 8.
Les drapiers formoient, avec les chaussetiers, une des soixante-une bannières des
métiers de la ville de Paris, p. 6~3.

DRAPS (Gabelle des). Discours préliminaire,
p. Ixj. Voyez Gabelle. C'est de la gabelle
des draps, et non de la gabelle ordinaire,
que Philippe VI veut parler dans les lettres

du 29 janvier

qui révoquent cet
impôt, moyennant finance, dans la sénéchaussée de Carcassonne,

"332,

Draps. Droits à payer par les marchands qui
venoient acheter des draps à Saint-Lô.
Discours préliminaire, p. txxxv! Obligations imposées à ceux qui les y fabriVoyez J~y/Z~. Droits mis
quoient,
sur le transport des draps, ibid. p. Ixxxix.
Le transport hors du royaume en étoit
libre, pourvu qu'on ne tes portât pas à
des nations ennemies,
p. xc~. Charlesle-Bel confirme la liberté de leur exportation et détermine le droit auquel ils
seront soumis, ibid. p. xcii). Philippe-le-Bël
avoit voulu et Jean I! ordonna comme
lui que cette exportation ne pourroit
avoir lieu qu'avec une permission spéciale
du Roi,
et note d, et p. xcv. Diverses
lois sur l'exportation des draps indiquées,
p. xcvij. Visiteurs pour les draps, établis à
Sommières en Languedoc, p. t 8y art. 7.
Abolition de droits mis à Paris sur les
draps; droits qu'on laisse subsister, P. 3 4~
et 342. Voir aussi la p. ~36.
Draps. Sur les métiers à faire les draps, tWf7
de
la p. $37. note elles notes
la page suivante, la note de la p. 539
et fa note de la p. <~2. Voir aussi les
articles du texte auxquels ces notes correspondent. Sur la manière de les teindre
et les couleurs qu'on y employoit, f~~
principatement les p. <~o et <4° et les
notes de ces deux pages. Sur l'action de
la
les fouler et de les dégraisser,
et les notes et c. On trouvera
p.
encore plusieurs articles sur la fabrication

et la vente des draps dans les statuts des
pareurs de Carcassonne ( voyez P~w~),J
et dans ceux des foulons et des tisserands
de Paris ( voyez Foulons et Tisserands de
lange). Sur leur mesurage par un officier
public, p.
art, 8. Voyez ~MH~.
Draps. Statuts des foulons et pareurs de draps
de' Bourges. Les maîtres et varlets [ compagnons] du métier de foulerie et parerie
des draps, à Bourges, s'adressèrent au Roi
en ~66, et lui exposèrent qu'à l'occasion
de plusieurs plaintes formées contre ceux
qui i'exerçoient, et de plusieurs débats
élevés entre eux, on avoit fait et rappelé
certains statuts et ordonnances; mais que
anciennement observés n'ace& statuts
voient pas encore été approuvés par fui.
Le Roi les autorise et ratifie ils sont
composés de vingt-huitarticles, dont voici
le sommaire i .° On ne peut être reçu

ty,

qu'après trois ans d'apprentissage sans cliscontinuation, et sur la présentation et demande du maître sous lequel cet apprentissage a été fait; on donne quatre livres
tournois au maître de la confrérie du métier,
et cinq sous tournois aux varlets, qui s'appellent les cinq sous pour ies gants. 2.° Cinq
sous sont payés, à l'entrée en apprentissage,
pour l'entretien des service et luminaire de
la confrérie; ils le sont par fe maître et
s'appellent les cinq sous pour la boîte.
?.° L'apprenti doit de plus au maître valet
de la maison où il entre, dix sous tournois
pour une paire de chausses. 4.0 Un fils de
maître paye quarante sous pour les service
et luminaire, et cinq sous aux varlets pour
les gants; s'il est admis le jour ou le lendemain de la Fête-Dieu, la moitié des quarante sous est pour la confrérie, et l'autre
moitié pour subvenir à la dépense que font
alors les maîtres et compagnons. 5.° H en
est de même pour les quatre livres tournois données par un autre récipiendaire,
admis aussi le jour ou le lendemain de la
Fête-Dieu. 6.° Un maître qui s'associe à
un autre, ou qui va travailler à la journée
et comme compagnon, perd sa maîtrise.
y.° Il ne peut redevenirmaîtrequ'en payant
encore quatre livres tournois. 8.° Pour être
maître à Bourges, il faut avoir été reçu A
Bourges même
et avoir fait un chef-

d'œuvre prescrit et approuvé. o.°Un maître
ne peut attirer à lui ni recevoir t'apprenti
d'un autre sans le consentement de celuici, sous peine d'une amende de dix livres
de cire neuve. io.° On ne doit laver ni
fouler les draps avant le jour ni quand il a
cessé, à peine de vingt-cinq sous d'amende,
dont le tiers pour le Roi, le tiers pour ia

confrérie, et le tiers

l'hôtel.dieu
de
Bourges. i!.° Les compagnons doivent
être au travail, de la Saint-Miche)
carême entre six et sept heures du
et, du carêmeà la Saint-Miche!, entrée
et six, sous peine de cinq sous d'amenF
pour

2. Ils doivent avoir dans la journée
trois heures de repos, une pour déjeuna'
une pour dîner, une pour gouter et d
mir. 3.° Ceux qui sont, !e !ong du
jour,
1

au vaisseau à fouler

doivent avoir

un pain
ti'n

P
l'heure de vêpres sonnée,
âpres t?f
compagnon ne doit se louer à un ma~e
ni un maître chercher et prendre un com.
pagnon, que ce ne soit aux lieux accoutu.
més, sous peine de trois sous neuf deniers
d'amende ( !W/- la fin du prcambute de h
loi, p. ~8). i~.° Les compagnons ne
doivent pas sortir pour déjeuner et
Muter le maître enverra chercher tout ce qui
leur sera nécessaire. Les articles )6, )7,~ 3
et 10 concernent l'action et Je droit de fouler, et le scel des draps. L'art, zodc~nd
aux maîtres et compagnons, tous débats,

injures, coups

blasphèmes dans leurs
assemblées, sous peine de vingt-cinq de.
niers d'amende,moitié pour le Roi et moitié
pour la confrérie. 2 !.° Un maître ne peut
avoir plus d'un apprenti à-la-fois. 22.° Un

maître ou compagnon qui sutjornerokfi
la
fille
femme ou la
d'un autre, sera privé
à jamais de l'exercice de son mmer.
23.° Après la mort d'un maître, ses enfans
mâles seront admis en payant chacun
quarante sous à la confrérie, et cinq sous
aux compagnons pour les gants. 2~.° Un
compagnon en danger de mourir pourra
demander l'admission de ses enrans mâles,
et ils l'obtiendront en payant quatre livres
tournois pour la maîtrise du malade, dix
sou~ pour chaque enfant, et cinq sous pour
les gants des compagnons. 2~.°LaYeu\e
pourra continuer à tenir ouvroir, tant
qu'elle sera veuve, sans apprenti, mais
avec un maître valet pour gouverner l'ouvroir, si bon lui semble; l'apprenti nMnmoins dont l'apprentissage auroit été commencé à la mort du maître, pourra t'achever
chez elle. 26.° Les maîtres et compagnons
pourront s'assembler pour les an.ures du
métier, comme ils ont accoutumé .de le
faire. 2~.° Quand quelqu'un ('u:'iin"~
établis,
manquera aux statuts et régfemens
les maîtres et compagnons pourront,
recourir au juge et de leur seule ~o'
lui en défende l'exercice jusqua ce
t'amende
qu'i) ait réparé sa faote et p.))c
[P'~
prescrite. 2 8.° Les maîtres peuvent
a M~
ou faire tondre chez eux,

rité

~=';

fy~7 ces mots ), tous draps sans excep-

tion, ces draps devant être portés par eux
la draperie, p. S 47 et
à l'inspectionde
La privation du métier même, du droit
de continuer à l'exercer, est prononcée
articles de la loi, dans le cas
par quelques
d'une contravention plus grave ou d'une
récidive, p. 330, art. t6; p. 33!, articles

t8 et 2 2.

Draps. Statuts des
Voyez T~K~Ky.

foulons de draps de Paris.

Confirmation des statuts polices et
ordonnances des marchands drapiers de
Carcassonne, par des lettres de Louis XI,
et 221.
du mois de juillet !4~4~ p.
devoient
néLongueur et pesapteur que
les
draps
qu'on
cessairement avoir
y ~abri34~
Ce
qui arrivoit
quoit, p.
art. 25.

Draps.

en cas

P~j

de contravention,

Voyez Pa-

soie. Voyez. Fart. o des statuts des

pourpointiersde Paris,
et d.

p. 82 et les notes ¿-

D'où vient le mot Dreux p. ~2~
note e. Voir, ci-après,à la Table des noms

DREUX.

des villes.

Comte de). Des lettrès qu'il
Dreux(Jean
accorde aux habitans de deux lieux dont
il étoit seigneur, portent que, s'ils dînèrent
d'acquitter le cens, son sergent ira dépendre la porte de leur maison, et qu'ils
seront condamnés à une amende, s'ils la
replacent avant d'avoir payé. Discours préliminaire, p. xxxr.
P~r( Robert, Comte de). Voyez Robert.
D/w~
Lettres de Louis XI, du mois
de février ï ~6~, qui unissent en sa faveur
le fief des Cornillons à la terre et seigneurie
deMariy-Ia-Viiie,p. 2~0, note a.
DROIT. Etude du droit civil
et canonique.
Voyez Bourges,

~/yw~

Droits de justice.

Tentative des fermiers de
ces droits, en Dauphiné pour soustraire
les ecclésiastiques et les nobles
aux juridictions auxquelles ils étoient sujets,
p. 3.
Voyez

JM~f/y.

DUELLUM

~<?

DUELLIUM, pour
combat
~M~. Voir la p. 32~
et note
et la p. 3 24. Voir encore,
c'-dessus, p. y~o,
au mot .S~m.DM~~
est aussi employépour désigner une amende
imposée à l'occasion de
ces combats individuels, p. 68.

~w~
c

DUFRESNOY

s

(Maître Jean), licencié fois
et'avocat au Parlement. Louis XI crée
en sa faveur, au mois de mai t ~66,
un

7~

A~pV.

second office d'avocat du Roi en la chambre des généraux-conseillersordonnés sur
la justice des aides à Paris, p. 48o et 481.
Sur quels motifs cette création est fondée.
Voyez
( Jean !e). Sa réception
dans cet omce, p. 48
482. It est reçu
comme avocat extraordinaire du Roi; mais
Louis XI veut qu'au cas où le premier
office viendroit à vaquer, Jean Dufresnoy
devienne, sans avoir besoin de lettres nouvelles, son avocat ordinaire près des généraux des aides, p. 480 et 481.

et

Du LAU (Antoine de CMteauneuf,sn-e).
Don que lui fait Louis XI, au mois d'aout
i4~3

de la terre et seigneurie de Blanc-

fort, p.

note

t.E-Roi(au)ourd'huiDKX-j{<.r-/4M~n), en
Berry. D'après une ancienne concession,

DuN

Dun-Ie-Roi devoit être réuni à

la coupouvoir
en être mis hors par
ronne, sans
apanage
parage ou autrement. Charlesle-Bel avoit anhullé une transaction faite
par lui-mêmeau préjudice de cette concession Charles VII, néanmoins, avoit donné et transporté cette ville à d'autres. Les
habitans réclamèrent, et Charles fit droit à
leur réc!amat{on par des lettres datées de
Saumur, et de t'année t430t p. 4~4 et
46~. Louis XI ayant ensuite donné le
Berry pour apanage à son frère et les

habitans de Dun-le-Roi s'étant encore
adressés à lui, il confirma et déclara de
nouveau irrévocable l'union de cette ville
à la couronne, p. 466.
DUNOIS (Jean, bâtard d'Orléans, Comte de).
la p. ~82, note d. H entre dans la
ligue du bien publie contre Louis XI,
p. o'7, note d. Terres et seigneuries que
Louis XI lui prend et qu'~ donne au Comte
du Maine; il les lui restitue,?. 8~, art. ï 6,
et p. ~8~ et 84. Eloge que fait le Roi,
à cette occasion, des anciens services de
Dunois, p. 38~. Le Comte de Dunois
signe le traité du 20 octobre 1465, fait
entre le Roi et les princes ligués, p. 386
et 38"7. l! avoit signé le traité d'alliance fait
entre ces princes et le Comte du Maine,
p. 3 87 et ~88. Serment prêté entre ses
mains par le frère du Roi, au sujet du nouveau traité, p. ~2y. H est compris, ainsi
que le Comte de Dammartin, le sire de
Loheac, le sire de Lescun et Jean de Rouville, dans l'alliance faite et jurée, au mois
de décembre 1 46 5, entre le Roi de France
et le Duc de Bretagne, p. 4~9 I! accompagne le Duc de Berry en Normandie
quand celui-ci va prendre possession de ce
nouveau duché, p. 4$~ note

t~~

E
EAUX ET FORETS. Défense faite par le

maître des eaux et forêts de Dauphiné
relativementà la chasse et à la pêche; réclamation des habitans auprès de Louis XI;
lettres du Roi à ce sujet, p. i et 2. Voyez
~~j~. Prise de bois accordée dans une
forêt royale. Voyez
Forêts et Loches.
Les lettres données par Charles VII, au
mois de juillet ï44~
par Louis XI,
au mois de février t ~6~ et qui accordent
divers droits d'usage dans diverses forêts,
au couvent de MonceI-Ics-Pont-SainteMaxence, sont adressées aux maîtres des
et iy~.
eaux et forêts p.
EBROIN, évéque de Poitiers, abbé de SaintGermain-des-Prës ,afchichape!ain ou grand
aumônier du Roi,p* ~20 et note Voyez
./4~~<M~MM.Voir aussi ta p. ~21, note
Fut-!I chancelier de France, comme le
supposent quelques écrivains, p. 4~o'
note f/ p. 4~ 11 note
ÉCARLATE. Dispositions relatives à la teinture des draps en écarlate p. <~o, art. 21 1
et note
ECCLÉSIASTIQUES. Subsides levés sur eux
par les Papes. Discours prélim. p. iv. Voyez
7~ Papes, 7?<7M~(Cour de). Subsides réclames d'eux par les Rois, ibid. p. i~,
note c. Exempts de l'aide s'ils payent les décimes,
p. ix et xi. Comment s'exerçoient les poursuites faites contre eux pour
p. xj. Les exemptions dont ils
jouissoient, portoient-elles sur leurs rêve*
En général, ils ne
nus patrimoniaux,
devoient pas la taille; mais ne la devoientils pas pour les biens acquis de personnes

ï~

C'j

l'impôt,

roturières,

p. xvi~. Ils

concouroient,

dans chaque paroisse, au choix de ceux
qui devoient élire ceux qui faisoient l'asLois qui défendent
siette des tailles
aux juges ecclésiastiques de connoître des
tailles et des aides, ibid. p. xxij. Excès
auquel ces juges s'abandonnent,
Le
Roi veut que, s'ils persistent, on saisisse
leur temporel et on les suspende de leurs
omces,
Les prélats et autres ecclésiastiques sont exempts de contribuer à la
finance payée au Roi pour la révocation
de la gabelle des draps à Carcassonne
ibid. p. Ixj et note g. II leur est permis de
faire sortir de la vaisselle du royaume
pour leur service,
p. xiv. Exemption
de tout service militaire pour les prêtres,
ibid. p. cxx~.
Ecclésiastiques. Les fermiers des droits de

?~

justice, en Dauphiné, yajournoientf.

ecclésiastiques devant une autre juridiction
que celle dont ils étoient sujets: sur leur
remontrance, le Roi mande au Parlement
de l'empêcher, p. 3. Voyez
Louis XI connrme aux habitansdeC~ )
Sarrasin le droit de ne pouvoir être
traduits
par des gens d'église, sous quelque prêter
que ce soit, devantune cour ecclésiastique
pour raison des cens et rentes qu'ils pourroient leur devoir, p. i~. H mande
et
enjoint à ses gens des comptes et trésorier!
¡
de faire exprès commandementaux prélats,
chapitres, couvens,~nargui!Iiers, comm~
nautés et autres gens de main-morte, tant
réguliers que séculiers, de faire, dansl'an.
née, une déclaration authentique deteun
rentes et possessions en disant a quel
titre et depuis combien de temps ils
en
jouissent, et de les saisir toutes si l'année
finit sans que la déclaration ait été faite.]i
se fonde sur ce que les préiats et autres
gens de main-morte entreprenoientmr
les droits et possessions du Roi et de
ses
vassaux; ce qui venoit de ce qu'ils n'avoient
pas fourni à la Chambre des comptesla
déclaration de leurs tenemens, ainsiqu'ils
i'auroient dû, p.
et 46. Plusieurs mesures prises par la Chambre des compte!
avoient préparé cette loi de Louis XI, qui
est du mois de juiHet 1463, p. ~6. Des
fiefs et arrière-ners donnés en emphytéose
par des ecclésiastiques à des roturiers,

J~

p. 10~, art. 3. Droits réctamespHtsi
Papes sur les biens laissés par les ecdesi~
tiques décédés, p. 61 1 et 162, 2i~JM!.

Voyez Successions. Confirmationdes priviléges de plusieurs corps

ecdésiastique'

de Cambray.p. !o? et !0~. Voyez 6~
ne vouloien tplus payer ia Mitiepour
les biens devenus leurs propriétés, quoiqu'ils l'eussent payée auparavant o)) em
ployoit même les censures eccteshstiquM
contre ceux qui les y imposoient: Louis
déclare que ces biens doivent continueraJ
y être soumis, p. 268 et suiv. Voyez 7~'

~Hs

Ecctésiastiques qui, après avoir commis un

délit, se ptaçoient sous l'au tori té de i'LVcf)~
pour échapperà la juridiction ordinaire; ce
que Louis XI prescrit à ieur égard, p. ~9°
et 201. Voyez TTw/M~. Louis XI ~hre
les gens d'église exempts du droit le
quatrième, pour le vin de ieur cru vendu
Exemption du
en détail à Paris, p. 310.
logement des gens de guerre, .'ccordce~
Charles VII à tous les ecclésiastiques

d'urgente nécessité,
t-oyaume, sauf le cas

Z~
7~

Z~v.

et ~8. Voyez
~p~w~
Voyez

FcHANSON
de Jacques

Geoi~roy

Cœur, i'ëtoit en

/i-~ ~r/
Cœur,

1463

p.

6!s

oic

et 62.

ÉCHECS
ou d'ivoire. Sur les ouvriers
p. 6~3 note
qui tes faisoient,

P~f

EcHEVTNS. Sur ceux de Paris, voyez
des w~~M~. Lettres de noblesse accordées à des maires et échevins et a leurs

Jescendans. Voyez~A~,JVf~jj~

Exemption accordée aux échevins nobles
de Poitiers p. 1~3. Voyez Poitiers.
Échevins. AAbbevilie, p. !~4: à Arras,
p.

p.

!66; à Cambray, p. 1~0; à Doullens,

K7;
à

à

Montreuii-sur-mer, p. 23~

Niort, p.

~p; à Poitiers,?, t~;°

aSaint-Omer, p. 2~0; aTournay, p. 100
et 136.

Échevins.

Voyez

7!

NORMANDIE. Philippe IV
lui adresse des lettres pour surseoir a la
levée de l'aide due à l'occasion du mariage
d'Isabelle sa fille avec Edouard II, Roi
d'Angleterre. Discours préliminaire, p. ij.
Louis XHui adresse, en 1~6~, les statuts
des tanneurs de Bayeux, et, le ï janvier
des lettres portant que Charles d'Artois jouira, à cause de son comté d'Eu, de
tous les droits de pairie, nonobstant !es
lettres par lesquelles le duché de Normandie
aété donné à Charlesde France, et que lui,
ses hommes et vassaux, ressortiront au
Paiement de Paris, et non à t'Echiquicr
Voyez A~WM/t~f. Le
de Rouen
Comte d'Eu avoit soutenu que, comme
pair de France, it ne pouvoit être justiciable

ECHIQUJER DE

p.

échiquier, qu'il ne devoit l'être que
du Parlement et cette prérogative fut reconnue par Louis XI, p. 4~' Voyez
Pairs. Le droit d'échiquier est compris
dans t'énumërationfaite par Louis XI des
droits dont jouira son frère comme Duc
de Normandie, p. 30~.
Autres lettres adressées à l'Echiquier de
de cet

Normandie,
de n8~

sur l'administrationde
la justice
p. ~68, note
du zy mai i4~7< pour lever les
empcchemensmisà à des lettres précédentes
sur les bénéfices du diocèse d'Evreux,
,P- 572.
ECLUSES. Droits
mis à l'occasion des éc!uses.
Discours préliminaire, Ixx et note
p.
ECOLIERS.Priviléges
dont jouissoientles écoliers des universités
à la note.
p. i

Exemptions que Louis XI leur accorde
ou leur renouvelle pour la vente en détail
du vin de leur cru p. 6?~. Voyez Université de Paris.
ECRIVAINS.

lis formoient, avec les libraires

les parcheminiers et les enlumineurs une
des soixante-unebannières des métiers de
la viUe de Paris, p. 6~3. Voyez Bannières.
Voyez aussi Z.~r<w~.
ECUS DE SAVOIE. Voyez Savoie.
ECUYER. Le grand ou le premier écuyer du
Roi avoit sous sa police et sous son autorité
les armuriers et les brigandiniers, p. 670

et 680. Poton de Saintrailles, qui étoit,
t, premier écuyer de Chartes VII,
en
s'intitule
corps
Sire, et maître de son
p. 680, art. y,

~/K/

~/7?~

et p.681.

Impôts
EDIFICES.

mis dans les communes
pour réparer les édifices publicsou pour en
construire de nouveaux.Voyez C~w/KM~j.,
/P~w<?/f, et le Discours pré!iminaire,
p. Ixxx et ixxxj. Voyez aussi ~M/~f~J

~y~X, C7~'W~ (?~/M~ ~<?~<~f~J
Z,~M,

Z?w~

~T~?'<

EDOUARD

~y/M~~

~/<<

en

1. Roi d'Angleterre et Duc

d'Aquitaine. D'un statut de ce prince, en
faveur de Valence en Agenois. Discours
préliminaire, p. xliv. Ordonnance faite en
son nom par le sénéchat de Cahors, pour
le lieu de Montfaucon en Quercy, p. 287

et note c.

EDOUARD II, Roi d'Angleterre. Aide mise
à l'occasion du mariage de la Princesse
Isabelle, fille de Philippe-le-Bel, avec ce
Roi. Discours préliminaire, p. ij.

EDOUARD 1II, Roi d'Angleterre. JI règle
les droits à payer sur tous les objets qui
seront vendus à Valence en Agénois. Discours préliminaire, p. ixxxiij.
EDOUARD IV, Roi d'Angleterre. Dénances
qu'il veut inspirer au Roi de Castille contre
les François, le Roi de Castille ne s'en unit
d'alliance.
pas moins avec eux par un traité

~~7 p. 4~~ note

EDOUARD, Prince de Galles et d'Aquitaine,
fils d'Edouard III, et connu sous le nom
de Prince 7ViW, p. 201i et aux notes.
Ses lettres en faveur des habitans de Lauserte en Quercy, p. 201 et 20?. Voyez

/j~/<?.

EGLISE GALLICANE. Aucune rétribution ne

pouvoit être levée au nom du Pape, à
moins qu'elle n'y eût librement consenti.
Discours préliminaire p. iv. Dépense de
de
ses droits par Louis IX, pat-plusieurs

Kkkkk

2/

ses successeurs et par Louis XI, p. 161,

2~,

conséquence à cette cour de les faire)
lire
publier et enregistrer, d'en faire jouira
exposans, et d'interdire, de sa part au
prévôt de Paris, et à tous ses autres
ticiers et omciers, tout acte contraire
h grâce obtenue par église de Par i
p. ~3 et ~4.
~f~y. Droits levés sur les églises. Discour;
préliminaire, p. iv. Philippe-Auguste(),.
tine une somme considérable à la répara.
tion des églises ruinées, ibid. p. xv. Voyez

Voyez Rome (Cour de).
Église de .P~M. Louis VII lui accorde, pour
elle et pour tous les lieux de sa dépendance, une exemption perpétuelle de fournir à lui, à ses successeurs, à ses omciers,
les rétributions connues sous les noms de
<w~M~ ou ~/j~. Discours préliminaire
p. cvj. Voyez Cw~/? et <?~ (Droit de).
Confirmation de l'immunité octroyée à
l'église de Paris, pour le logement des
~~M~, ~MM/y, f~J-,
gens de guerre, des oniciers, commensaux
et serviteurs de la maison du Roi, p. 3
~/j~, Terre-sainte. Priviléges et immu.
Un
donnés
motifs
dans
des
et 3 $
nités accordés à différentes éguses. Voyez
ces
lettres, qui sont du mois de septembre
~t~,
-N~/yy~~
Figeac,
~6
l'église
Notrequ'il
~ait,.dans
Loches Z~~f~ Meaux,
est
~r~;M~
se
Dame, un service divin, à minuit, et que
f~J'7?f-J~M~M~H~, T~Mr: et
c'est par conséquent une chose convenable
les autres églises indiquées aux mots
viléges et
que le cloître et ceux qui l'habitent soient
tenus en paix, sûreté, silence et tranquilde fondation royale. Voyez Abbayes.
Un statut ancien avoit déjà Églises
lité, p.
(Garde des). Discussionsélevée! entre
défendu aux chanoines de louer à d'autres
le Roi et les Ducs de Bretagne, au sujet
leurs maisons, ou d'y recevoir personne
des gardes et sauvegardes des églisesca.
Caractère
en pension, p. 3~0, note
thédrales du duché, p. 403. Déclaration Je
d'une demande que leur fait le Pape à
Louis XI pour les terminer, p. ~oxcf~.
Nouvelles lettres
cet égard, en 1162,
Nouvelle déclaration, quelquesmoisapres,
de Louis XI, du mois de septembre aussi
p. 4$~ Louis XI renonce, en faveur des
t~6< qui assurent au chapitre de l'église
Ducs de Bretagne, à octroyer des gardes
de Paris l'exercice paisible de sa juridic€t sauvegardes, au droit d'en connexe M
tion dans le cloître Notre-Dame et aux ende punir leurs infracteurs et à d'autres
virons. Le Roi déclare que, bien informé
droits encore, p. 404 et
des droits libertés, franchises, immuELECTIONS. Manière dont s'élisoient les
nités et priviléges accordés par ses prédéconsuls et tes membres du conseil gmntt
cesseurs à FégMse de Paris, et de l'immude la commune, à Perpignan, p. n et
nité, justice et juridiction qu'elle a eue de
12. Voyez Perpignan. Comment on élitout temps en son ctoïtre et lieux voisins,
soit les conseillers de ville à Sommieres,
il les approuve et confirme; il veut que
en Languedoc, p. 181, art. 3. EtectitM
désormais elle en jouisse paisiblement,
des maires et échevins de Montreuil; chan.
ainsi que tous les membres du chapitre, leur
gemens qui y sont faits dans l'espénnK
famille et leurs serviteurs, qu'ils y soient
d'obtenir une meilleure administration en
tous exempts de ses juges quelconques,
choisissant mieux les magistrats, p. 2~
la souverainetédu ressort toutefois réseret 2~1. Efection des officiers du Parlevée au Parlement il défend de donner
ment de Paris, et de ceux du Parlement
aucune suite aux procès qui auroient pu
de Toulouse. Voyez
naître sur cet objet, p.
et ~2. A
ÉLUS. L'université de Paris les admonete et
ces lettres du mois de septembre i46~,»
les excommunie, pour avoir voulu la ~'re
Louis XI en ajouta de nouvelles, le 3 fécontribuer à un subside. Discours prélivrier 1466 relatives à l'exécution des
minaire, p. xiv. Comment S. Louis orpremières. Le chapitre s'étoit plaint de ce
donna de choisir ceux qui présideroient
que, nonobstant la déiense faite à tout
à l'assiette des tailles idid. p. xvij. Vo)e:
juge de le troubler dans la jouissance de
Taille.
ses priviléges et de sa juridiction, le prévôt de Paris et autres officiers au Châtelet
Ordonnance de Louis XI, du 17 sep
continuoient à exercer la justice dans le
tembre ~64, sur la juridiction ci\'ite et
cloîtreNotre-Dame, et vouioientconnoître
crimineUe des élus, en première instance,
des crimes qui y étoient commis, se fonet des généraux conseiHers, en dernier resimpodant sur ce que les lettres du mois de
sort, touchant les aides et autres (Cour
septembre 1~6~ n'avoient pas été enresitions, p. 280 JH~. Voyez Aides
gistrées au Parlement; le Roi ordonne en
des). Enregistrement parles élus de Poitou,

~M/

J~M~

.Z~j

~i.

D<
~f?/

~t.

~f.

~i

i

lettres qui accordent la noblesse aux
~61. On
maire et échevins de Niort, p.
faleur adresse également les lettres en
habitans de l'île Bouin, p. ~2~
veur des
Les élus de Paris concourent, comme les
membres des autres tribunaux, à l'armeRoi et le service
ment pour le service du
de la ville, p. 677 et 678, art. 23 et
Chevauchées que prenoient les élus
des aides. Voir les p. ~44 et
sur le fait
345. Le Roi charge les élus de Saumur
de recevoir les comptes des receveurs et
fermiers des deniers destinés aux dépenses
communes de la ville, pour le présent et
pour l'avenir, en quelque manière que ce
soit, appelés avec eux les lieutenans et
procureurs du Duc d'Anjou, et cinq à six
notables, p. 496. Les élus sont autorisés
à exercer à ce sujet les mêmes contraintes
ordinairement pour les
que l'on exerce
des

dettes envers le

Roi, 7~ Voyez

Comptes.

Juridiction des élus sur ie fait des aides,
dans le duché de Nemours, p. 371
jw~. Voyez A~w<w.~
marée. Discours préliminaire

~j

p. Iix.
EMBLER, pour
p.
( s' ), pour j~ j<w.f~M~. Discours préliminaire, p. !xx, et note i.
EMBROARE. Signification de ce mot, p. ~4~

6~

fm~

notes
f~/A~~

c

et~

mesure. Voir le Discours prélimi-

naire, p. Iv, et p. Ixxxiv, note d.
f~/A~~C/t/~f~ aminage. Droit levé par
mine ou setier de froment ou de tout
autre grain. Discours préliminaire, p. Iv.

Voyez~w/ Grains, Minage.

EMPAREMENT, pour
p.

100 et note

~w/~ p. t6

~/M~j~M/

c, p. ï20. Emparer, pour

p. 2~6 et note
EN PÉS. Sens de ce mot. Discours préliminaire, p. xviij et note k.
EMPHYTÉOSE. Exaction commise par des
emphytéotes et réprimée par Charles VI.
Discours préjiminaire, p. xxxvj. Avoit-on
un droit de iods et ventes à payer, pour les
biens tenus en emphytéose, ibid. p. xxxvij.
Des fiefs arrière-fiefs et alleus donnés
en
emphytéose, p. 10~, art. 3 et 4. Voyez

~K.f,

A?w~.
EMPIRE. Pays
que ce mot exprime plus particulièrement dans les lois relatives à l'importation ou l'exportation des denrées et
marchandises, et aux droits qu'elles devoient payer. Discours préliminaire, p. Ivi~.
EMPRISONNEMENT. Droit accordé
aux habitans de Nîmes, de
ne pouvoir être arrêtés dans leurs maisons pour dettes, les
J Fiefs et

dettes envers le Prince exceptées, p. 102,
art. ï. Droit de ne pouvoir être emprisonné, en donnant caution, si ce n'est
pour des crimes énormes,p. 06, art. t y.
Défense de réclamer un droit de geolage,
geolagium jM M~w~w/M, et quelques
J
droits semblables de ceux
qui ont été
accusés et détenus injustement, p. ïo6,
art. i~. Droit accordé pareillement aux
habitans de Moncuc en Quercy, de ne
pouvoir être emprisonnés,en donnantcaution, excepté pour des crimes énormes,
art. ~o' A Sommières, en Lanp.
guedoc, les habitans ne pouvoient être
emprisonnés sans informatiop préalable,
excepté dans le cas de flagrant délit, p. 18~,
art. 2~.
EMPRUNTS.Autorisation d'un emprunt pour
fournir aux dépenses d'une commune. Discours préliminaire p. !xxx~. Emprunts en
argent pour les besoins de la guerre ou
d'autres besoins publics, i6id., p. ci~. Ils
etoient forcés, quoique leur nom pût faire
croire qu'ils étoient volontaires, ~y~ Voir
de cette page. Déclaration de
la note
Phi!ippe-!e-Longet de Philippe de Valois
à cet égard,
p. cxi~ et note p. cxiij.
Effets que ces emprunts produisirent sur
les peuples,
p. cxiij. Promesse de
II
Charles
Jean
V, de n'en plus
et de
faire de nouveaux,
Emprunt forcé.
Voyez /M~M//Met Prise(Droitde). Exemp'
tion d'empnmts, voyez Célestins, Char-

i~,

7~

MM~~

~f~WW/

ENCHÈRES.

Produit des droits sur fes en-

chères publiques,accordé à des communes.
Discours préliminaire, p. Ixxxi~ et note

Enchère à

chandelle, p. 1~8.
EN Jus. F~~ la page !~2 et sa note d.
ENNEMIS. Dépense de porter aux ennemis
fa

de Œtat, du blé du vin, du drap, plusieurs autres denrées ou marchandises, des
armes et des munitionsde guerre. Discours
préliminaire p. xcj, xciij, xcvij xcvii}.
Serment exigé quelquefois des propriétaires de ces différens objets, qu'ils n'en

disposeroient d'aucune manière pour les
ennemis
p. xcii~. Serment exigé aussi
de quelques marchands étrangers qui venoient trafiquer en France, ?~ Voyez
Nouvelles ~is qui renouvellent cette défense aux François et aux
étrangers,
p. xcvii). Voyez Armes,
Brabançons,
Draps, ~'<?/
J
Marchandises Serment, Vin.
ENLUMINEURS.Voyez Libraires. Les enlumineurs formoient avec les parcheminiers, les libraires et tes écrivains, une des'

F~~n~

~M~j~

soixante-une bannières des métiers de fa
vi!Ie de Paris, p. 6y~. Voyez Bannières.
ENREGISTREMENTfait pendant les vacances
du Par!ement. 7~~ p. 2~7. Enregistrement refusé, sur le prétexte que les lettres
étoient subreptices et obreptices p. ~o.
Enregistremensprécédés de lettres de jussion du Roi, p. 262. (Nous pouvons,
sur les diverses formules d'enregistrement
ordinaires, renvoyer aux tables des volumes précëdens.)
ENS, pour dedans, p. ~to et note a.
ENSEIGNER, pour fournir

la

preuve p.

ï~

b.

et note
ENSI, pomr ainsi, paf-là., p. 2~0 et note d.
ENSOUPLE, cylindre employé dans la fabrication du drap, p. ~30, note a.
ENVOYÉS du JR~. Voyez Missi ~/MM/
f
EPARGNE
Roi. Somme que Louis XI
prend sur son épargne pour contribuer au
recouvrement des domaines engagés par le
traité d'Arras, p. ~.Trésorier de i'épargne
Jacques Coeur l'étoit sous Charles VII,
p. 6t.
EPAVES. Quels biens appartenoient à la ville
de Tournay comme épaves ou vacans
p. n~ et 1.~0. Voyez Totlrnay.
EPEES. Précautions prises relativement à leur
vente, p. 60~ art. 2. Voyez
ÉPICERIES. Droits mis
sur les épiceries. Discours préfiminaire p. vij note e. Les épiceries sont taxées dans des lettres relatives
à un subside que Philippe de Valois avoit
demandé aux habitans de Paris, ibid. p. Ivii~.
Phitippe-te-BeI dérendit l'exportation du
du poivre, du gingembre, de la
miel
cannelle du sucre il voulut du moins
qu'eHe ne pût avoir-tieu sans une autorisation formelle donnée par des lettres de lui,
~< p. xciij et note Abolition de droits
auxquels les épiceries étoient soumises,
p. ~~t et 3 4~- Jurés et gardes de t'épicerie à Caen p. <!y et
art. 8.
EPICIERS. Droit de visite donné sur eux
aux jurés des cordiers de Paris, p. 62 <,
Voyez Cordiers.
art.
Épiciers. Ils formoient, avec les apothicaires,
une des soixante-unebannières des métiers
de Paris, p. 6y~. Voyez Bannières.
EPINGLIERS. Les épingtiers formoient

~f/y~j~

18,

avec les chaudronniers les Tondeurs les
balanciers et graveurs de sceaux, une des
soixante-une bannières des métiers de la
ville de Paris, p. 6-72. Voyez Bannières.
EQUIVALENT. Droit substitué aux aides
en Languedoc sur quoi il se <prélevoit.

Discours préliminaire, p. Iviii
-~M.d.
ty
Voyez
t~ aussi les
Voir

/j-,

ERVY,

p.
C~M. Cens
paye au
préliminaire,p.
Roi

ses habitans. Discours

ESCHEVER, ESCHYVER, pour
et ~yi, aux notes.
ESCLANDE, pour

et note

7/

e.

p

p..n

jE'~t/M~,p. ~2 et note
pour ~r~HM~. Discours nr~

EsGARDER

minaire p. Ixx et note d.
ESGARDEURS. Voyez

ESGRUN ou AIGRUN. Productions
que ce
mot désignoit p. ~Y note h. Abolition
des droits auxquels on les avoit soumises

Les marchands d'esgrun formoient,
avec les marchands d'œufs et de n'ornées
une des soixante-une bannicres des m~
tiers de la ville de Paris, p. 67 Voyez

J5<MM/

ESGUILLETIERS. Voyez

EMOULEt~S. Ils ~brmoien;
avec les couteliers et les gamiers, une des
soixante-une bannières des métiers de la
ville de Paris, p. 6~. Voyez &M/w/M.

E5MOT.EURS

ESPAGNE

ESPAGNOLS. Droits sur le vifi

d'Espagne transporté par la Seine. Discours préliminaire p. Ixxiv. Un Mpitu-

laire de Chartes-le-Chauve exempte les
Espagnols du droit appelé /cA'MM ou

tonlieu. Discours prcuminaire, p.xivj,
note d. Chartes V, en 136~, exempte
les marchands espagnols des aides et de
toute autre contribution pour les marchandises qu'ils vendoient en France; il les
affranchit de l'imposition foraine en !~6,
ainsi que les marchands portugais, et d'~
tres encore, ?~. p. c. Voyez Castillans,1
Charles )~ et .C~~p~Mj. Charles VI
confirme l'exemption d'aides
en ~S~
que Charles V leur avoit accordée,

note~

ESPARAGE, ESPERIAGE.Travail reM~ àla
navigation des rivières, indiqué par ce mot,
ot~ce à
note II étoit érigé en
p. ly
d)
Caen
et les habitans avoient droit
nommèr, p. ~17 art. 8.
Es POLIS (Les). Quel droit ce mot pourroit

indiquer, p. 3

et note
EssEAU, pour ~?~w~ (de marchandas;.
p.

iop.

EstAGE. Ce que vouloit

dire~~

~~j- Discours préliminaire, p. x~)-

On appelolt ainsi te
ESTAGER,
vassal obligé à la garde du château de son
seigneur. Discours préliminaire, p. cx~j °

)iote

~~7-,

L'obligation est désignée par Fj~comme aussi par <-MJ~</M, ibid.
pour

~w~~ p. ~~o, art.

4

p. 6~0, art. 13.

~r~C~M. Voyez Estag'er.

~wiM.

QuèI
STELLAGE, ETALAGE,
à qui,
droit est désigné par ces mots
comment et pourquoi on le payoit. DisIxxxv et note
cours préliminaire, p.
~6~
et note b. Voyez
note
p.

(~

p9t<,

( Louis
et aux mots
o,
Z~ J~7~ Diverses lois

aussi la p. ~3

de),

et

qui le concernent. Discours préliminaire )
p. !xxxv. Est-ce une contribution différente
de celle qu'on nomme~p~j~, ibid~ Marchandises qu'on y soumet; marchandises
qu'on en exempte, ibid, On l'appelle quelquefois ~~M~, ibid. notes a et d. Fixation du prix d'étalage de leurs viandes
pour les bouchers de Paris, p. Ixxxvj.
A qui ils devoient payer cette rétribuExemptionsaccordées du droit
tion,
d'étalage dans les foires et marchés puVoir aussi la p. 3 <.
blics,
EsTEUF. Les faiseurs d'esteufs [ baHes avec
lesquelles on joue à la paume ] de la ville
leur
de Paris exposent à Louis X
métier est de grant peine et de petit pro~
fit, et que cependant, ne formant pas une
corporation reconnue, chacun s'en mêle,
et il y a peu de police et beaucoup de
fraudes; ils demandent des statuts, que le
Roi leur accorde ces statuts n'ont que cinq
articles. ï.° Ils pourrontélire deux maître!
qui auront droit de visitation, de surveillance et de répression des fraudes et des
abus. 2.° S'il y a faute dans l'ouvrage, il
sera connsqué et brute devant la porte de
celui qui l'aura fait, lequel paiera de plus
une amende de vingt sous parisis, dont
moitié au Roi et moitié à la confrérie et
aux jurés. 3.° Défense de travailler à ce
métier, si l'on n'a été reconnu capable, et
si l'on n'a payé vingt sous pour la confrérie
et dix sous pour les jurés, si on n'est n!s de
maître. ~On ne peut avoir qu'un apprenti;
l'apprentissage est de trois années;
on paye,
en ie commençant, cinq sous, qui sont
appliqués aux dépenses de ia bannière sous
laquelle on est compris.
Chaque compagnon paiera par semaine un denier
tournois à la confrérie pour le service
~'v'n, et
pour les frais aussi de ia ban~'cre, p. 60~7 et 608.
~-STEVENONS,
monnoie franc-comtoise.
Voyez Étienne, ~~777!~ Stephanienses.
et
~STOREMENT,
~wy/.w/M~W..

que

P. 82 et

note

pour

p. 84..

i.STOUPË, pour~M~~ ~/c~~ p. 81 et

note c.
ESTOUTEVILLE (Le cardinal ~'), abbé
commendataire de Saint Michel au péril de
la mer, p. 116. Louis d'Estouteville, son
jn-ère, fut gouverneur de ce lieu; il le déicnd contre les Anglois, ~/<~
ESTOUTEVILLE ( Robert d'), chevàfier, sei-

gneur de Beyne, baron d'Ivry et de SaintAndré, conseiller et chambellan du Roi.
II étoit, sous Charles VII et sous Louis XI,
garde de la prévôté de Paris. II donne,
des statuts à plusieurs
<en cette qualité
métiers de cette ville.
p. <21, 600~
St~t 661, 66~. II s'intitule aussi commissaire et réformateur général sur le fait
et gouvernement de la police de tous
les métiers et marchandisesde la ville et
banlieue de P~ris, p. 6 ï et 661. Ce titre
est porté par d'autres gardes de la prévôté
de Paris. Voyez
de Paris. Réclamation de Robert d'EstouteviMe sur une
saisie qui avoit suivi un défaut de paiement
de droits dus au Roi, relativement à des
moulins et à une pêcherie, p. 10. Deux
M~KMj de ce magistrat pour des lettres
de Louis XI qui accordent des exemptions
générales d'impôts à tous les Chartreux
du royaume, p. 4 3 note f,

~7

f/

ESWARDEURS,ESGARDEURS,~ARDEURS,
pour désigner les gardiens, surveillans
inspecteurs d'un métier. Voir les p. i oo
et note t22, ï~6, 1~0 et au mot

7~w/t~\

ETAIN. Droits mis sur Fétain transporté par
la Seine. Discours préliminaire, p. Lxxv.
Droits mis sur l'importation de l'étain,

p. xvij. Défense de l'exporter,
p.xcii~.
Abolition des droits mis, à Paris, sur les
ouvrages d'étain

p.

Étain. Voyez .~f~~ft
ETAMEURS.

~~fa note~ p. 6~.

ETAMPES. Lettres de

Louis-le-Jeune pour

police de cette ville. Discours prétiminaire, p. xxvi~. Comment le champart y
étoit payé dans le douzième siècle,
Diverses dispositions relatives à l'impôt
i
dans les lettres de Louis-Ie-Jeune sur
Etampes,
p. xlvij. Il défend d'y rien
recevoir pour le prêt ou l'usage de la
mine (mesure), au-delà du droit royal de
minage, ~7~. p. Iv.
2~M~' (Comté d'). Charles VII l'avoit
donné au frère du Duc de Bretagne, pour
le tenir en apanage de lui, et de ses descendans mâles Louis XI confirme ce don,
malgré l'opposition du procureur général,
!a

réclamant Fina~énabiuté du domaine de la

couronne p. 408

jMt<.

Voyez Domaine.

Voyez aussi Richard, Comte

~~a~

ETANGS. Jean 11, en mettant un impôt sur
toutes les denrées et marchandises en
exempte néanmoins le poisson de leurs
étangs ou viviers, vendu par les seigneurs.

Discours préliminaire, p. xnx. Voyez

~~M.

ETAPE. Voyez J~f/t~.

ETATS. Assemblée d'états généraux tenue
A Chartres en ï~6y; ce qu'on y régie
sur !'imp6t. Discours préliminaire, p. v.

Autres assemblées d'états généraux ou d'états d'une province, pour délibérer sur des
subsides demandés, leur quotité, leur perception, &c.
p. v), vij, vii), !xv,
Ixvj, Ixxx. Voyez J?~K~

JE

C~F~

Z~F~ Z<ï~
TAUX de différens

'p.

métiers,

<mx halles

de Paris, et droits payés au Roi pour cela.

oo;

p. ~oo, art.

20; p.6o~;

p.6j8,art. 8;p.6~o,art.o;p.6~,e
art. if

ËTIENNE (S.). Dévotion particulière de
Louis XI pour S. Etienne et pour l'é,glise qui lui est dédiée à Bourges, p. ~77

~t

~t ~78
et ~2.
ETIENNE, Comte de Bourgogne. Monnoie
à laquelle il donne son nom. Discours préliminaire, p. ii; et note i. Voyez JE~t~y.,
~~MW~, Stephanienses.
ETIENNE DE GARLANDE, chancelier de
France sous Louis-ie-Gros, .p. 322 et
note II fut., pendant quelque temps
tout-à-Ia-~bis chancelier et grand sénéchal,
p. ~22 et note
ETIENNE <~ ~~M (deSaintJean.en-VaHée).
H signe une charte de Louis-Ie Gros, en
faveur du prieuré de Saint-Germain-enLaye et des religieux de Coulombs
p. ?22. Voyez C~M~ et Saint- Germain. II étoit alors abbé du monastère de

Saint-Jean-en-VaHée à Chartres, p. ~22,
note e. Il devint ensuite patriarche de Jérusalem, p. 322, note d
ÉTOFFES. On
en indique de différentes
espèces, et on règle l'usage qu'il faut en
faire ou n'en pas faire, dans plusieurs des
statuts donnés aux divers métiers de Paris.
Voir, entre autres, les p. ~82 et <8?. Ce
qu'on appellefermer une étoff'e, p. !8~
art. 9 et i i et note A Droits mis sur
l'importation des étoffes de laine et de soie.
Discours préliminaire, p. xcij. Charles IV
en interdit l'exportation, si l'on n'en a préa-

lablementobtenu la permissionde lui, ~<~

p.xciir,note<~

ÉTRANGERS. Moyens pris pour les
an'
en France. Voyez Castillans,
Exemptions,
~'araine, Laines,
Z~M,J Marchandises, PortugQil,n
Traites,
étrangers n'ero,
tenus à aucun service militaire, pas m''
pour la garnison de la ville qu'ils habi.
toient. Disc. préliminaire, p. xj. N'étn't l
pas plutôt une exclusionqu'une immunité
p. cxxj. Seules contributions que)'

j~

6~w~, ~~M,
~M~Les

/H~j-

C~

étrangers supportoient, ~/<~ p. x{.
ETRES. Voyez ~~y-f.
ETUVIERS. Les étuviers ~brmoient, avecles
chaufourniers et quelques autres,
une des
soixante-une bannières des métiers de f:
vi!!e de Paris, p. 672 et 673. Voyez
nieres.

Eu. Don de ce comté pairie à Louis de
Luxembourg, Comte de Saint-Pauf,{[
à Marie de Savoie sa femme,

p. 512

Ce que Louis XI avoit promis,
note
à cet égard, lors de leur mariage,
~H ( Charles d'Artois Comte d' ). Voyez
Artois (Charles d').
~K
terminaison. Voyez
EUDES 111, Duc de Bourgogne. Concession
qu'il fait,, sous la réserve d'un cens, am
.habitans d'un lieu voisin de Dijon. Dis.
cours préliminaire, p. xxx.

<

EVANGILE (Sermens

surl').

minaire, p. xvi~. Voyez

DiscoursprcfiJ~M<?/?~.

EvÉCH~S. Fruits des évêchés vacans en Bre.
tagne; discussions élevées à ce sujet,entre
ies Ducs et les évêques, p. ~o~ et~t.
Ce que faisoit toujours le Prince, p. ~o~,
note c. Refus du serment de fidélité par
Autres quesles évéques p. 403 et 4$
tions mues relativement au tempore! des
préfats et à la garde des églises cathéCommissaires nommés par
drales

pour

Louis X
terminer ces débats
p. ~o~. H s'empare, en attendant unedécision dénnitive, des objets discutés,
Jugement provisoire rendu par les commissaires du Roi en faveur des évéques,
Duc
p. 403 et 404. Oppositions que le 4°
de Bretagne met à son exécution, p. )Le Roi finit par décider en faveur du Duc,
ibid. Il se réserve le dernier ressort, p. 4°~1
pu
et 4~1. annulle tout ce qui avoit
d'abord
It avoit
être fait auparavant,
pensé que les Ducs de Bretagne ne po"voient exercer à l'occasion des évêques,
aucun droit de régale, p. 4°~"°~'
ÉVÉQUES. Ceux de Normandie prétendent
se
exempts, eux et leurs vassaux, de p~~
l'aide réclamée pour le mariage de la h"e
du Roi. Discours préliminaire, p. ")'
Vovcz

Voyez

A~M~ Aide que CharIes-Ie-BeI

pour un voyage à la Terresainte, ibid. p. iv, note c. Subsidesqui leur
Pape, ainsi qu'à tous
sont demandés par le
p. iv.
les ecc!ésiastiques du royaume,
Subside en hommes, levé sur eux par Phitippe !e-Be!, et sur tous les chapitres et
p. v;. Autorité des eveques
couvons,
ecclésiastiques de leur diocèse, à
sur les
p. xj et note c. Taille
raison de l'impôt,
levée pour ia dépense de l'église épisçopale,
des évêques relative
p. xv. Juridiction
p. xv~. Droit en nature
aux croisés,
accordé par Philippe IV à
sur le poisson,
I'~eqne de Paris, ibid. p. !x. L'Empereur
Frédéric 1.~ ne reconnoît pas une immunité pour le droit de gîte, que le Pape déclaroit appartenir nécessairementauxévêques,
i6id. p. cvj. C'est chez eux que logeoit ordinairementCharlemagnedans ses voyages,
ibid. p. cv, note Charles-le-Chauve ré-

teur

demande

prime leurs vexations envers les ecclésias-

tiques

p. cil;.
~)'MK~. Serment de ndélité des éveques.
Discussions à ce sujet entre le Roi et
JK~. Voyez
le Duc de Bretagne, p. o~
Bretagne ( François M, Duc de).
Évêques.

La défense à quelques ouvriers de

travailler pendant la

qui seroient commandées
l'évêque de Paris. P~~ p. 6 2

jusqu'aux choses
par
art.

nuit, ne s'étend pas

xxix

ÉVOCATION. Le

Ro! annuile, comme contraire à l'autorité royale un article des
anciens privilèges de Perpignan qui portoit que les causes pendantes devant les
juges ordinaires ne pourroient être évoquées devant le Roi ou ses chanceliers,

p.

p.
EvREUX.

Le chapitre d'Evreux représenta à
XI, qu'après la réduction de cette
ville par Charles VII, ce Roi, pour rar~fermir l'obéissance des habitans, et faire
revenir à Evreux ceux qui s'en étoient
écartés pendant la guerre, ordonna que
les ecclésiastiques de ce diocèse demeureroient possesseurs paisibles de leurs bénéfices, à quelque titre qu'ils les possédassent et aussi,
que les bénéfices de ceux
quiavoient été absens, lesquels auroient
vaqué en régale, seroient donnés aux personnes que lui désigneroientPierre et Jean
de Brezé et Robert de Floques
dont
la bravoure avoit ramené la ville
sous ses
lois, p.
VII
Charles
l'avoit
et ~2.
ainsi ordonné le
et
i~ novembre
édit
fut
Mais
quelques
exécuté.
son
empéchemens furent mis à la libre jouissance de
Louis

~i

Tome

~~7.

ï~4'

ces nouveaux bënënciers. Charles, voulantt
la leur assurer, donna de nouvelleslettres
patentes le 4 mars ï44$ ) par lesquelles
il la leur confirme et met au néant tout
ce qui pourroit avoir été fait au contraire
p. ~yi suiv. Louis XI observe que
depuis la réduction d'Evreux, la Normandie ayant.passétoute entière sous son obéissance et la charte aux Normands ayant
été de nouveau assurée et confirmée à
tous les habitans de la province ceux
d'Evreux en doivent jouir: it veut en conséquence que les bénënciers de ce diocèse soient compris en l'ordonnance de
confirmation de cette charte touchant
l'introduction des procès relatifs, tant aux
bénéfices possédés au moment de la réduction qu'à ceux qui ont. été obtenus
depuis, p.
et $~.
Letres adressées au bailli d'Evreux,
du mois de mars 1464, portant
exemption de guet et garde à Saint-James,
en faveur des habitans des Loges-Marchais,
p. 310.

du mois de novembre ï ~66, portant établissement d'une foire annuelle et
d'un marché hebdomadaire Lievray
p. <2o.
du < juin !4~7< exemptant le
chapitre de Lisieux des obligations imposées a tous les autres habitans, relativement aux gens de guerre, p. 576.
Évreux (Louis, Comte d'), fils de Philippeie-Hardi et rrère de Philippe-te-Bet.Terres
que lui assigne et donne Philippe-le-Long
P- 77'

Comtesse d'), Mortain et
LongueviHe, d'abord Reine de Navarre.
Philippe de Valois lui assigne en ij
les villes et châteaux de Pontoise, Beaumont-sur-Oise et Anières, en échange du
comté d'Angoulême et de quelques autres
lieux p. ~o.
ArraEXACTIONS. Voyez ~f~M~~
~tWMjf ( Jeanne

~M~

~t;
~Ky~T! ~~M~M~f,
JP~M,

Berry ( Charles
rage, Beaucaire,
de France, Duc de), Capitaines des villes,
Charles V, Charles ~7.
Cens,
Gîte (Droit de),
Clermont,

6'w~
6'f7w~
Z~j/y,
de),
~WM/
Guet

Mende, Missi

T~w~/M.
Prise (Droit
Exactions de la Cour de Rome. Voyez 7~~

(Cour de).

Exactions. Exactions reprochées aux Jurfs.
Voyez JM~. Exactions reprochées à des
commissaires du Roi chargés de les réVoyez
primer, p. 10~, art.

.<f.

LHM

Moyens pris pour empêcher qu'il ne se
commet des exactions aux foires d'Anvers,
de Bourges, de Lyon, p. 1~2. ]~~
ces mots.
EXAMENS à subir dans les universités, pour
parvenir aux différens grades qu'on y donnoit, p. < t à la note. Examens prescrits
pour différentes professions. Voyez Bar~~r y~MMF, jF~M~aj', Pareurs, Pourpointiers et les autres métiers indiqués
au mot Statuts. Examen des marchandises
fabriquées et mises en vente par les jurés
ou syndics du ~orps dont le fabricant fait
partie. Voyez
et les autres métiers.
EXCOMMUNICATION.Voyez C~jw~f
siastiques,
Rome (Cour de). L'université de Paris excommunie les élus des
aides, pour avoir voulu ia soumettre à
l'impôt. Discours préliminaire, p. xiv. Les
juges ecclésiastiques en menacent les élus
qui connoîtroient des aides et des tailles,
p. xxi~. Mesures prises contre eux
par Charles VII, 7~. Voyez Z~M.fLe Pape prononce l'excommunication contre les chanceliers ou vice-gérens
des universités qui retuseroientde recevoir
des personnes capables ou qui mettroient
à prix ieur admission p. < i~, à la note.
Des excommunications prononcées relativement à la juridiction ecclésiastique,
Voyez J5~f~ ecclésiasp. 21 et

<

.f~
7~

tiques.

~~t/~7~

p.

36, art. vj. Voyez Gilet.

EXÉCUTOIRES. Des exécutoires que l'on pro-

nonçoit contre les débiteurs du domaine.
Voyez

~w/f (Chambre des) et Z~WMM~.

EXEMPLARE. Divers sens que ce mot peut
avoir, p. '72 note a.
EXEMPTIONS. Celles qu'accordoit le Roi,

s'étendoient-effesjusqu'auxaidesaux quatre
cas Voyez Aides et Cas. Exemption prononcée par Jean H, en faveur des Castillans. Discours préliminaire, p. v. Les
ecclésiastiques payant le dixième sont déclarés exempts des subsides mis pour le
Roi,
p. ix. Voyez Décimes. Jean II
défend d'appliquer aux aides les priviléges
dont on {ouissoit pour les autres impôts,
y~ p. x. Les Princes du sang même
n'étoient pas exempts de payer l'aide, si
les besoins publics la faisoient établir, ibid.
p. xj. Exemptionsaccordéespar Chartes VI,
pour un subside levé à l'occasion du maIl en refuse la jouisriage de sa fille,
sance aux nobles qui trafiqueroient ou
prendroient à ferme, ibid. A quel âge on
commençoit d'être soumis à l'aide, ?~.
Voyez Aides. Si l'exemption accordée aux

gens d'égtise s'étendoit sur leurs reven),
patrimoniaux:. Discpurs préliminaire,p
Exemption ou totale ou partielle
les pays qu'aboient maltraités f'ora'~
la guerre,
p. xi;. Charles Vff établit
quelques règles sur les exemptions 3 Il
corder ou à refuser, dans une ordonnanac.
Exemptions~
de i4~
p. x~.
é.
clamées par l'université de Paris
comment
elle les soutient et les défend. Voyezt
Exemption générale de la taille
pour les nobles. Discours préliminaire
p. xv. Tout croisé en étoit exempt, la n~

n

mière année de sa croisade, ?~. xi,
n
L'exemption portoit sur la seconde année
si le rôle de l'impôt avoit été publié avant
qu'on se croisât,
Si tes clercs
non
mariés en étoient exempts, ~.Exemption
de taille accordée à une ville de Bourgogne sous quelle réserve,
n. xx.
De l'exemption produite par {'achat fait
d'un affranchissement,ibid. Exemption de
la taille moyennant une rétribution
sur
les objets vendus, dans plusieurs viftesde
Normandie ibid. p. xxj. Exemption
prononcée en faveur des pauvres, desofficiers
et commensaux du Roi des nobles et
des écouers des universités,
p. xxij
Exemption
de toutes tailles mises
et xxii~.
et à mettre, pour les archers arbalétriers,
sergens, canonniers, portiers, ménétriers
et trompettes de la Rochelle et pour leurs
successeurs ibid, p. xxii). Autre toi Je
Charles VII qui en exempte ceux qui
habitent Paris et ceux qui viendront rhabiter, ibid. Mesures prises, en t~f),
pour soumettre à un nouvel examen toutes
les exemptions accordées jusqu'alors, ibid
Exemption accordéedu cens annuel: pourquoi l'on ne pouvoit affranchir de la MK-

lité,

~M'. p. xxviij. Plusieurs exemptions
du droit de barrage
ce mot),

(w~

p. xxxvii) et note g. Exemption d'impôts
accordée aux Normands qui venoientà
Paris, pour ne pas rester en Normandie
te
sous le joug des Anglois t'impôt sur

et note
vin en est excepté ?~. p.
Les nobles et les ecclésiastiquessont déc!arés exempts, par Philippe VI, de contribuer à la finance de la révocation de
la gabelle des draps, que ce Prince -no.f

prononcée pour toute

de
la sénéchaussée

tions accordées pour

1

C~

Exemption ''e.~
Carcassonne
p. Ixt.
droits sur lé sel, en faveur des
qui venoient trafiquer en France,
exen~
p. Ixvij. Révocation de toutes les
gabelle

nouvelles bienp. Ixvii~. On en accorde de
tôtapr~s, ibid. Plusieurslois, cependant.

qui exceptent la gabelle des immunités générales qu'elles octroient, p. !xix. Exemptions accordées pour les impôts à mettre

les impôts actuels

sans porter sur
txviif et note~. Exemption de
n.

/~<

quelques

droits sur les routes, en faveur des marchands étrangers, ibid. p. Ixxvii;. Voyez

~ww~

Exemption pour le trousseau
d'une épousée qui va demeurer hors de
Paris,
p. !xxix. Exemption de ton'
lieu pour tout ce que tes habitans de Dizy
acheteront à leur marché, ibid. p. !xxxii}.
Voyez D/7~. Charles V exempte de l'imposition foraine tous les étrangers (comme
les Espagnols, les Portugais et quelques
autres), qui n'étoient pas soumis à payer
les aides imposées, ~< p. c. Exemption
du droit de prise pour quelques personnes
~/< p. cxj et cxij.
ou sur quelques objets,
Exemption de tout terrageet vinage ( t~~
ces mots ) pour les terres ou vignes que
le chapitre de Loches possède ou qu'il acquerra, p. 3 $. Exemptions accordées aux
hahitans de Compiègne, pour récompense
de leur ndéiité pendant le siége de leur
ville par les Anglois, p. 6y. Exemption
d'aides, tailles quatrièmes gabelles et
autres contributions, en faveur de la ville
de Dieppe, p. 82 et 83. Exemption de
tailles coutumes, péages, passages impositions, quatrième, huitième, cinquantième, centième, chaussées, subsides, ost
et chevauchée, et généralement de toutes
subventions, servitudes et nouveltetés,
pour les monnoyeurs de France, pour
eux et pour leurs biens et marchandises,
p. 89 et oo. Révocation d'une exemption accordée aux officiers du Roi, à
Tournay, p. !22. Voyez T~wy/M~. Confirmation d'exemptions accordées à des
habitans de Meaux, p. i
Voyez
Exemption de ban et arrière-ban pour les
échevins nobles de Poitiers,pour les bourgeois et les membres du Parlement de
Paris, p. i
~2~7 et 43~. Voyez Paris
(Parlementde ) et Poitiers. Exemption de
quelques contributions pour les habitans
de Cambray, p. 100. Voyez C~w~
Exemptions des seigneurs d'Yvetot,
p. 271.
Voyez Yvetot. Exemptions des habitans de
Montfaucon, p. 287. Voyez

2.

Exemptionsaccordées

~?~

aux habitans de Cher-

6'wy.

bourg, p. 203. Voyez
Exemption du quatrième sur le vin, pour les ecclésiastiques, nobles et autres privilégiés de
Paris, p. 310. Voyez Paris, ~M<~7<~
et
~M. Exemption de
guet et garde pour
les habitans des Loges-Marchais,
p. 3 i o.
Voyez
Exemption de

Z.

logement des gens de guerre et de la maison du Roi, pour le chapitre de l'église
de Paris, p. 3 <o. Voyez Eglise de Paris.
Exemption pour plusieurs couvens de Célestins, de payer le dixième, le quatrième,
les tailles, les gabelles, les emprunts, les
aides et autres subsides, p.
Voyez
Exemption de tous subsides,
aides, tailles subventions, pour le prévôt
des marchands et les échevins de Paris,
pour le procureur du Roi, les grenier et
receveur de l'hôte! de ville, pendant l'exercice de leurs fonctions p. 2~6. Exemption de dîmes, quatrième, aides, tailles,
gabelles, emprunts, et de plusieurs autres
redevances et contributions civiles ou religieuses, en faveur de tous les monastères
de Chartreux du royaume, p. 413. Exemption de logement des gens de guerre, pour
les bourgeois de Paris, p. ~2 <. Exemptions
accordées aux sergens du parlouer aux
bourgeois et de la marchandise, à Paris,
p. 442 et note Les archers et arbalétriers en~ouissoientdéja, p. 44~ et 444'
Les fortifications et réparations de la ville,
l'arrière-ban et la rançon du Roi, sont
exceptés des exemptions qu'on leur accorde, ?~M~ Autre exemption relative au
vin qu'ils vendroient ou feroient vendre,
p. 444. Exemption des droits de francfief et de nouveaux acquêts, dans tous
les pays, terres et seigneuries du Duc de
Bourbon, p. 447' Nouvelles lettres qui
prononcent l'exemption de ces droits,
p. 489. Exemption de tailles, quelles
qu'elles puissent être, en faveur des habitans de Honfleur, p. 4~3 Exemption
de toutes tailles, aides, subsides, impositions, huitièmes, &c. pour la ville d'Orléans, p. 462. Voir la page 432. Exemption de tout leude, péage, impositions
quelconques, prononcée par les Rois d'Arragon, connrmëe ensuite par les Rois de
France, pour les denrées et marchandises
qui sortiroient de Montpellier ou qu'on
JM~ Voyez
y apporteroit p. 48 2
/~H~<?/ Confirmation de toutes les
exemptions précédemment accordées à la
ville de Caen, p. 16 et JM~. Voyez
Caen. Exemption de diverses contributions
pour Rouen Faiaise, et pour d'autres

C~

villes de Normandie

?<

p. t 8

art. i o.

Exemption octroyée par Louis IX et coniu'mée par Louis XI à l'abbaye de HauteCombe, ordre deCîteaux, pour toutes les
productions qu'elle fera transporter pour
son usage, soit par terre, soit par eau,t
dans toute l'étendue du bailliage de Macon, p. 10 et ~20. Voyez

.C~
Hill
i)

Exemptionsaccordéesà l'Ue-Bouin, à l'UeDieu, à l'île de Noirmoutier et aux autres
îles de )'0céan, p. $2~ et ~2~. Voyez
/A'3- et 7V<WM~ Exemptions
pour la noblesse qui se présentoit armée,
quand le Roi la demandoit p. <~o et
560. Voyez A~/M et Service militaire.
Exemption de logement des gens de guerre,
pour le chapitre de Lisieux, p. ~y6 et ~"7~.
Voyez Lisieux. Exemption de quelques
impôts, pour les foulons de draps à Paris,
moyennant un droit de hauban qu'ils paieront, P., ~oo, art. ip. Voyez
Exemption de quelques impôts pour tous
ceux qui exercent un métier, ou spécialement pour ses chefs, ou pour quelquesart. 4;
uns d'entre eux. !~<?~ la p. 61

mandie

7?~

J~~f,
r z~

J

J.

EXEMPTS. Lettres du mois de

i466, qui ordonnent

novembre

que les exempts ((u

duché d'Auvergne, qui jusqu'alors avoieni
ressorti par-devant le bailli de Saint-Pierre

le-Moutier, en son siège de Cusset, ressor-

tiront désormais par-devant le bailli de
Montferrand p. ~21
Le preambule annonce qu'avant que l'Auvergne fur
érigée en duché-pairie, ses cathédrales et
autres églises de fondation royale a\'oien[
ressorti à Cusset; que, depuis, Charles VII
étabtit un bailliage à Montferrand,villequi
appartient entièrement au Roi.tandi~ue
celle de Cusset a aussi "l'abbesse pour seigneur, en partie; que la première de ces
deux villes est d'ailleurs au milieu de la
province, près de Clermont et deRiom,
dans une position telle que les exempts
d'Auvergne y iréquentent souvent, indépendamment même des foires et des mâchés qui les y attirent, tandis que Cusset
est à une des extrémités, sur la frontière
qu'en coosc
voisine du Bourbonnois

p/ J~?/
~f~ ~J~~
?/ C~Kx
J

Acquits AfjEx~H~M/ Voyez
~Mf//J~W<?/ Agen, Aides,

quence, vu la distance des lieux, et les

J

Barrage, .&7/ ~w~y~ CarC/~M~j~
radum, C~~Mj

périls et dangers des chemins et des rivières
qu'il faut passer pour aller à Cusset, il se-

C~M! C~WW~ Communes, C~W~,JJ

f/

roit plus convenable que lesdits exempts
ressortissent à Montrerrand, p. ~22.
Discours
pour ~<?/
préliminaire, p. cxx, note/.
EXPLOITATION. Sur la taille d'exploitation,
le Discours préliminaire p. xvj etXY'J.
La devoit-on égafement, qu'on exploitât
p x~)'
pour soi ou pour un autre,

6'w~,

~'fr~M~<7~j'~
~rj~ de Paris, ~j~7?~, Estellage, Falaise,J

~f~C/rt/

fr~?!<
~~&, G~ (Droit
de), Grenade, C~7:6~w~~
jrV~M~ jf~7~~
7/7~
j~~7~ Z~~?, Zf'~WfMf,
.F~tt/r~,

Z.7~ ~y~M~ Aw~

Saint-Victor,
r
T~Salutaticum,
c t

Université

troyé par Louis XI aux écoliers, officiers
et suppôts de l'université de Paris, p. 653.
Voyez ~/w~/w~
Paris. Exemptions
accordées à ceux qui avoient souffert de la
C~wguerre. Voyez
<?/y?~~
Dieppe,

raine

7!

7~
T~
7~ T~~yj-, T~w~j-t' yr~/

Monniers jF~/<?/'j, Gantiers,
M~wj et Tisserands, Exemption de droits
sur le vin de leur cru, vendu en détajf, oc-

Iles

0/7~,

Service,

C~
7'/j'

~~M

~y'~

C
Plii7t.

(Droit lie,
de ), Quatrième, Religicux, R;u~JC,
J~J~/M~* de jS~y/Wr f'?

ia p. 610, art. t~; la p. 624, art. 12;
la p. 6~8, art. 16;
la p. 62~ art. i
la p. 6~2, art. 3 la p. 660 art. 18,
Cordonet ies mots Boisseliers

Paris

<?/

Sainte-Maxence,
('. M.
P
P~~
A J
Péages,J P~n/tJ,J Place, Poitiers D~
J

/~K~

~M~
.w,
<?~7:

~/e?~

)~

Z~
J

Nobles, A~y-

F
FABRIQUES. Droits au profit des communes
sur les productions de leurs fabriques.Dis-

cours préliminaire, p. Ixxxii). Voyez 7/
~.)'/w. Obligation imposée aux fabricans
de draps de Saint-Lo, avant de pouvoir les
~aire sortir de la ville
p. Ixxxvij.
Voyez ~/M/-ZA
F~7D~. Diverses significations de ce mot,
p. 6 notej~
D'ou vient ce mot, p. 6,
Exercice de
note fi Sa signi6cation,
ce droit à Alby, p. 6 et suiv.

/<

f~7D/wr!

FALAISE. Exemption de diverses

tions, accordée

à ses

conn-ibu-

habitans,?. )'8'

art. 10.
FANJAULX. Sur la demande des habitans de
Fanjaulx, dans la scnéchaussce de Car-

par des
cassonne, Louis XI confirme,septembre

lettres patentes du mois de

1464,tous leurs pnvi[cges,ff-anchise5,coude

tumes, statuts et ordonnances en fait
justice, honneurs et prééminences, foires
et marchés, p. 2~ et 2~ 4levé,
FA R I N E. Voyez Grains. Droit

Limoges, pour les dépenses de la ville,
le pain. Discours présur la farine et
liminaire, p. Ixxxj. Droit sur les farines
à Clermont pour le même
et le vin, perçu
objet,
p. ~xxxij.

FAUSSAIRES. Bannissement et confiscation
(tes biens prononcés contre eux, p. 129,
arc. i 8.

Voyez

~w~.

Lettres de pardon obtenues par un
notaire accusé de faux dans l'exercice de ses
fonctions, p. ~81, note a.

FAUX.

FECAMP. Abbaye de la Sainte-Trinité de
Fécamp ordre de Saint-Benoît, diocèse
de Rouen. Louis XI, par des lettres donde décembre
nées à Orléans, au mois
accorde aux religieux de cette
1466
abbaye l'amortissementd'une maison avec
jardins, qu'ils avoient acquis et successivement accrus; les religieux s'étoient retirés dans cette maison en temps de guerre,
et y avoient fait apporter les reliquaires,
ornemens et titres de l'abbaye le Roi
veut que la maison et les jardins soient
possédés comme amortis, sans que l'abbé
et les religieuxou leurs successeurs puissent
jamais être contraints à les mettre hors de
leurs mains ni à payer pour ce aucune
finance. H les tient quittes moyennant une
somme actuellementpayée à son receveur
générât, p.
et 536.
FÉLONIE. Ville condamnée pour fé!onie
Voyez
envers le Roi, p. 18, note
/~w~K~ Destitution d'un général conseiller sur le iait des aides pour cause de
félonie, p. 345.
FEMMES. Leur condamnation aux satines
dans les lois romaines. Discours préliminaire, p. !xj. Voyez JW. Attentats a leur

ft'

honneur,?. 228, art.

de
mise.

Voyez aussi
De ce qu'on appeloit ~w~
et à quoi elle étoit souDiscours préliminaire, p. xj. Voyez

ti.

C~y/t'y/.

~W~6'/t/ Droit

indiqué par ce mot.
Discours préliminaire, p. xxvij. Voyez

Prés.
FENESTRAGE.A quel droit
on donnoit ce

nom, et pourquoi on le lui donnoit,
Fenêtres,
p.
note c. Voyez

~p/

Cr~

J

rENETRES. Exemption de droits
pour ceux
qui vendent par les fenêtres des boutiques.

Discours préliminaire, xivi). Articles
rep.
latifs à la confection des portes et des fenêtres, de la part des ouvriers que cela
concerne p. 604. Défense à des ouvriers
auxquels on permet de travailler la nuit,

de laisser leur fenêtre ouverte, p. 612,
9
art. 2p. Défense aux gantiers d'ouvrir leur
fenêtre le dimanche, pour vendre, si ce
n'est qu'ils fussent en tour de le faire,
comme chacun d'eux l'étoit de six en six
semaines, p. 61 8, art. <. Voyez <?<?/<y.
FER. Droits mis sur le fer. 'Discours préliminaire, p. xlvij; p.lvii~, note<?/ p. Ixxxix
et xci;. PhilippeIV et Jean 11 en défendent
l'exportation sans leur autorisation
exibid,
xciij
note
presse,
et
p.
et p. xcv.
Charles VI la permet en payant l'imposition foraine, et un droit au maître des
ports,
p. xcvj. Diverses lois qui déterminent les droits A payer pour l'exporp.xcvij.Voyez Métaux.
tation du fer,
Sur la vente du fer a Caen, p. < t art. 8:
Droit de deux sous six deniers, à Dieppe
pour chaque millier de fer venant par mer,

7~

p. 83.

FERDINAND IV, Roi de Castille. On lui
destina en mariage la PrincesseMarguerite,
fille aînée de Philippe-le-Bel. Discours
préliminaire, p. ij, note (Ce mariage ne
s'accomplit pas: il épousa une fille du Roi
de Portugal.)
FERDINAND V, dit A- C~Z~?, Roi de
Castille &c. Royaumes qu'il possède:
il en forme une seule monarchie, p. 48
note Traité d'alliance entre Louis XI,
et Ferdinand et Isabelle. Voyez la p. 488

note <?.

/~?/,4., pourj~/7~. Voir
note

la p.

et la p. ?2 4 et note

~6, art. et

FERME. Les nob!es qui prenoient à ferme
perdoient la jouissance de leurs priviléges,
relativement a. l'impôt. Discours préliminaire, p. xj. Impôts mis en ferme;
p. xii), Ixvij, xcix. Réglemens iaits à ce
sujet, Mid. Conduite de l'université de
Paris envers les fermiers des aides, ibid.
p. xiv. Mesures prises par Charles VII pour
empêcher que ces fermiers n'abusassent de
la répression qu'il avoit faite des entreprises
Voyez
de l'université,
et note
/WP~.<

FERMIERS. Fermiers des droits de justice en

~y~

Dauphiné. Voyez Dauphiné
J//j?/~ ( Droits de ). Fermiers de l'imposition foraine. Discours prétiminaire,
p. xcix. Mesures que Chartes V est obligé
Eue ne pouvoit
de prendre contre eux,
être payée qu'à eux, ibid. p. cj. Droits
qu'ils avoient sur les confiscations prononcées, ~/< On déduisoit, sur le prix de
leur ferme, la somme qu'eût payée une
personne que le Roi exemptoit de l'imFermiers des droits sur le bétail
pôt,

à Paris, p. 89 et oc. Fermiers des amendes.
P~?7 la p. 132, art. 3 4 et note s.
FERRIÈRES ( Jean Baron de ). Louis XI,
en sa faveur attribue le droit de haute
justice aux terres de Préaux et de Thury,
p. 3~2 note
FERRONNIERS, FERRONS (Marchands).
la note d, p. 6~2. Droit de visite
donné sur eux aux jurés des cordiers de
Paris, p. 625, art. 13. Voyez Cordiers.
FERRY III, Duc de Lorraine. ~wiap.
ï<
note et ci-dessus Anjou (Jean d'), Duc
de Calabre et de Lorraine.
FÊTES. Fêtes auxquelles il étoit défendu aux

barbiers d'exercer leur profession sans
Ae permission expresse si ce n'étoit
pour quelques cas indiqués,?. ~60, art. 10.
~/y ci-dessus au mot Z~~ry, p. ~46.
Défense à plusieurs sortes d'artisans, de
travailler les jours de dimanche et de fête.
Voyez Draps (Foulons de) et
Défense de travailler la veille de certaines

/w.f.

fêtes, dans l'après-midi p. < 80, art. <
p. ~07, art. 12 p. 6t2, art. 3 0. Défense aux gantiers d'ouvrir leur fenêtre
pour vendre le dimanche, p. 618 art. <.

C~?/

Voyez Fenêtres et
Dépense que
faisoient, à la Fête-Dieu, les maîtres et
ouvriers de la draperie de Bourges ce
qu'on avoit imaginé pour fournir à une
partie de cette dépense p. ~p, art. 4 et 5.
FEU. Sens général de cette expression. Discours p) é)iminaire, p. vj. Sens particulier
qu'elle avoit en Languedoc, ibid. Voyez
Fouage. Impôts levés par feux dans cette
province,
p. xxiv et xtij. Sens que ce
mot a aussi quelquefois, i6id. p. vij,note a.
Hommes levés et entretenus par feux, ?~M~
d'armes. Autres lois
p..v et vj. Voyez
sur le paiement par feux, p. vij, noie~J'

C~

p. x et xxiv.

employé pour

FEUR

de prix, p. 603
de cette page.

FEURE

p.

6~

FEURRE

taux y~Kr,~fx~M;t

art. xxvij. Voir la note a

pour paille

~wr<

J
et 6/~2, art. i et 7,p.648, art. 8, et

aussi,Discourspréliminaire,p.cix et note
et p.
note c. On disoit aussi fouare:
rue de Paris qui tire son nom de là, p. 41<
note c.
FEURES.pourj~~w~f., p. 3~2, note
Les feures et les maréchaux formoient
une des soixante-une bannières des métiers
de la ville de Paris, p. 6~2. Voyez jS~Knières. Sous l'inspection de quel omcier
du Roi ils étoient; redevances qu'ils lui

~4i

payoient, p. 682, art. 3.
FlANCE, pour~~M~jjf~ assurance p. ~<o
et note c.

f/DjEJt/j'j'

r<?zzz'~D/,

y~~
*ûf.

-tr la p. ~4, et la p. 421 et note d. Dl.
Voir

FIDÉLITÉ (Serment de). Refus
que fontles
évéques de Bretagne de le prêter

A~ A~

aux
Ducs. Voyez
et
FIEF-FERME. Ce qu'on entendoit
Par l'
Droits
note
ï
o,
les
i
a.
royaux
p.
sur mou'
lins et les pêcheries bailiés à nef-ferm

p.!10ett20.

FIEFS. Droits payés pour la vente d'un fief
Discours préliminaire, p. xxxvij. Voyez
Immeubles Z,~ et ~M~ ~M~ Ra.
chat,
Jusqu'ou s'étendoit le
revenu
d'une année, donné au seigneur féodal
comme prix durachat du nef,y~. p.
et xxxix. Voyez Rachat. Lois de S. Louis
relatives aux différentes mutations de hefs
par vente, succession mariage, &c.
Abonnement fait entre le seigneur le
et
vassal pour le droit de rachat, p. xxxix et xf
Coutumes qui établissoient d'elles-mêmes
cet abonnement, ou pour la totafitc, ou
Le fief
pour une partie du revenu
qui passoit du père au fils, étoit-il regardé
comme un objet transmis par succession
et soumis en conséquence aux droits que
ce genre de transmission pouvoit faire
naître,
p. xxxix. Devoit-on quelque

~jj~

droit à raison d'un fief dont
avoit joui à titre de douaire,

une veuve
p.xxxvii).

Du rachat des anciens fiefs,
Fiction
de la loi, dans le cas où un fief étoit divisé
entre des frères, ibid. p. xxxix. Voyezfjrag-e. Exemption du service militaire pour
les possesseurs de fiefs ~/t/. p. cxxj. Voyez

~7/
Hommage

Service

Fiefs.
pour les fiefs; peine de ceux
qui ne le rendoient pas, p. ~6. Etendue
du mot
dans les lois' normandes et
dans les lois angfoises p. 1 t~, note a.
Retrait des nefs en Normandie, p.
Voyez Bayeux. Erection en fief d'une terre
ou d'un lieu. Voyez
accordé aux habitans d'Aigueperse, 'te
posséder des fiefs et terres nobles, M"'
pouvoir être inquiétés et sans avoir au-

~Dro!t

cune nnance n payer, p. ~o et 331.
frets
nance levée au profit du Roi sur les
et arrière fiefs donnés par les nobles on
les ecciésiastiques à des roturiers, à cens
ou rente à emphytéose, &c. p. 'o~'
art. 2 et 3. Voyez
et Nobles. Refus de payer les redevances
dues; prescription que le feudataire petit
le
opposer, p. !j~ art. ~8. Du cas ou
fief tombe en commise (en conhscauon..
et note m. Dispositions relatives au\

~y~.

Déseigneurs féodaux, p. zS~, art. 2.
positions relatives à la faculté de pos~cf

p. ~88, art. -7. Sous quelle
condition les habitans de Paris tenant
fie~s'et arrière-ners,sont dispensés du ban
et arrière-ban p. 434.
des fiefs

Voye%

~F~

FjGEAC. Les abbés de ce monastère (de
l'ordre de Saint-Benoît) s'étoient adresses plusieurs fois aux prédécesseurs de
Louis XI, qui avoient rendu en sa fademandoit la
veur, diverses lettres dont on
confirmation. Louis XI l'accorda en effet
de juin 1463
par des lettres du mois
20 ~w. Ceux de ses prédécesseursdont
p.
les lois y sont rappelées sont CharlesVII,
Philippe IV, Louis IX et Philippe II; les
lettres mêmes de Philippe 11, datées de
!t86, en supposent de plus anciennes,
par lesquelles des priviléges auroient déjà
été concédés. Philippe II veut qu'on ne
plaide que devant l'abbé, pour ce qui concerne les possessions du monastère qu'on
ne puisse, sans son aveu, construire dans
l'étendue de ses possessions que Fabbé
ait pleine juridiction sur ses sujets, et qu'on
ne puisse appeler de ses décisions que
devant le Roi, p. 2!. Louis IX ne fait
que confirmer les lettres de Philippe-Auguste, sans y rien ajouter, y~. Philippe IV
et Charles VII font de même, p. 21i
et 22

FILANDERII. Sens ordinaire de ce mot,

note d. Signification qu'il a aussi
quelquefois,ibid. H faut substituer ce mot
p. <~2

de~

acetui
qui est dans les statuts des pareurs de Carcassonne, art.
p.

~2.

FINANCE

t,

pour

~ww~, ~MM~. Voir la

note s.
p. n
FINANCES
Généraux des ).

(

(

des)
FINANSSA.Voir la p.

Voyez Aides

Généraux

art. 2y et note s.
f//?Af/7' Employé quelquefois pour désigner un impôt sur les choses vénales,
sur les comestiblesen particulier. Discours
préliminaire, p. ix. Actes où l'on appelle
ainsi des droits sur le vin, la cervoise et le
sel,
Fisc. Comment on désigne quelquefois ce
que le fisc percevoit, p. 68 et note d.
FISSURAGE. Droit mis
sur les bateaux chargés de sel, qui touchoient à Valence en
Dauphiné. Discours préliminaire, p. Ixii)
note M.
FLANDRE. Aides levées pour les guerres de
3

Flandre. Discours préliminaire, p. j et v.
Erreur de du Cange sur la date d'une charte
donnée par un Comte de Flandre,
P. iij, note d. Droits qu'y payoient les

églises, pour être garanties de l'agression
ou des incursionsdes ennemis,r~ p. cxxij.
Voyez <?<?)/<M~ et P~MWM. Sur les marchands de Flandre, leur trafic en France,
les contributions qu'ils avoient à payer et
cellesdont ils étoient exempts, voyez Bra-

C~
C~j VII, //?~sition ~r~M~ Sur les

~Mpw.

appellations interjetées au Parlement de Paris, des juge~
mens rendus par les tribunaux de Flandre,
1
p. 437 et 43 8. Voyez Appellations.
FLEURENCE ou FLORENCE, en Armagnac.
Charles VII, voulant reconnoître les services notables rendus à lui et à ses prédécesseurs par Charles d'Albret, Comte de
Dreux, par le seigneur d'Albret, son père,
mort connétableet à la bataille d'Azincourt,
et par leurs ancêtres donne et cède à
Charles d'Albret la ville de Fleurence et
généralementtout le comté de Gaure, avec
tous les profits et revenus qui y appàrtiennent, en cens, rentes d'argent et de
grains, hommes et femmes de corps, ne~s,
arrière-ners, justice haute, moyenne et

basse, &c. voulant qu'à défaut d'hoirs
mâ!es ou femelles,nés en légitime mariage,
Guillaume d'Atbret, son frère, en jouisse
et le transmette à ses enfans, p. 8 8 ~JM~.
Voyez
(Chartes M, seigneur d').
Lettres de Louis XI, sans date, qui confirment les priviléges accordés aux habitans
de Fleurence par Charles VI, Jean II,
Philippe VI, Raoul de Brienne, lieutenant
général du Roi en Languedoc, et Charlés
de Valois, père de Philippe VI, lieutenant
général aussi en Languedoc, p. ~02 ~<
Quelques-uns de ces actes avoient été perdus ou détruits par l'effet de la guerre les
lettres de Louis XI les rétablissent,p. ~ot.
Observations sur quelques mots offerts
par les manuscrits, et qui doivent nécessairementêtre changés. Voir les notes mises
sur ces lettres. A quelle époque la ville de
Fleurence avoit été fondée, p. ~o~ et
note h.
FLEURS-DE-LIS. Louis XI accorde à Pierre
de Médicis et à ses descendans le droit d'en
mettre trois dans leurs armoiries, p. 330,
note c. II accorde à la ville d'Aigueperse,
en Auvergne, le droit d'y mettre une
fleur-de-lis d'or couronnée p. 3 3 o
3t.
bailli
F LOQUES (Robert de), dit
d'Evreux et écuyer du Roi Chartes VII,
p. ~y~. H contribue à faire rentrer cette
ville en l'obéissance du Roi p. ~7~'
Concession que le Roi lui fait en réet ~72. Voyez F~y
compense, p.
(Pierre de) et

en

f/f,

~i
~y~

FiLORETS. Dispositions particu!ières aux
étones qui portoient ce nom, dans îes statuts faits pour les pareurs de Carcassonne,
p.
FLORINS. Valeur du florin en 13 ~6. Discours
préliminaire, p. cxxiij, note~. Cours et
valeur des florins d'Allemagne en France,
au commencement du règne de Louis XI,
p. 472 et noteg, p. 473. Ils avoient été
décriés quelques années auparavant,par un
mandement de CharlesVII, p. 472, noteg.
Florins d'Arra~on valeur que Louis XI
leur assigne, proportionnellement à !a
monnoiefrançoise.p. 473. Florins au
chat, ibid. Observation sur la valeur que
le Blanc donne a ces florins à ceux d'Arragon, et à quelques autres monnoies,
p. 473, note f. Prix dune concession
faite par un seigneur de Gévaudan à ses
sujets évaluée en florins d'or, p. $o
la p. 26 art. 4 et note cet
FLOS.
Comment cet
T'~C~C7t/~f. Comment
cet

~44/39-

~C/t/
,T
fmpotsepretevo)t,etquetteenetottsouComment

T-'
vent la destmat.on D.scours prchmman-e,
Voir aussi la p. 8 et
notef On en suspend ta perception, pour
tout le temps que sera payé un autre im-

p. x!~ et note

A Discours préliminaire, p. cxxiv et
pot.

"°

Foi ET HOMMAGE. Voyez
FOIN. Droit qu'il devoit payer en sortant du
royaume. Discours préliminaire, p. xcii).

Corvées d'hommes et d'animaux exigées
pour !a récolte et le transport des foins
du seigneur ou du Roi,
p. cxij, cxiv,
Suspension des droits sur
cxvi) et note
le foin a Paris p. 341.
FOIRES. Etablissement ou confirmation de
foires et marchés. Voyez ~yy~j~

.r,
C~WM/C~.f~AJ~y~j7/~

Cw~ D~M~~r~n/

Cn?!~<?M~,
Tjj~M~/M, Lavaur,

Loches, Montréal,

Z.M~~
Z~
JF~7?~

Luilli,

jPt~~K-

~.r, /?~K~~ Rivière, J~M~-Z~ SaintJL~K~H/~ J~~MW, J~MM~j~ 7~j,
7~w,

à

Foires. Droits perçus dans beaucoup de villes
à leur profit, sur tout ce qui venoit
leurs foires et marchés. Discours préliminaire, p. lxxx et suiv. Plusieurs droits payés
dans tes foires et les marchés, y~~ !e Discours préliminaire, p. Ixxxiij JM~. et surtout fa p. xc, et les notes b etf. Voyez aussi
les mots

F.f~Z~n~M~fj~n~K~,Portaticum,~M~Les
foires de Champagne et de Brie étoient
ies plus célèbres et les plus favorisées
p. xc.Res!esparticuuerespour ces foires,

et exemptions dont elfes furent {'ob)~
ibid. Villes qui avoient !e droit d'y
en
voyer des marchandises, ibid, note c. [);
positions ordinaires des lois relatives
aux
~o"'es et marches. Discours prétiminaire,
p. xc. Exemption accordée, pour trois an:
ceux qui viendront aux foires d'Avig~
note~ Voir aussi
net en Languedoc,
1~ p. Lvj du même Discours préliminaire.
Phiiippe-Ie-Be! accorde aux marché
-italiens qui viendroient aux foires de Cham.
?agne et autres, de ne payer qu'un denier.
obole et une pite par livre des marchan.
dises qu'ils vendroient, p. xci;. Loi moins
favorable de Char!es-!e-Bet,?~ et note~.
Philippe VI !a modifie,
et note h. Les
marchands de Venise sont autorisés a

venir vendre en France, sans être sou.
mis à aller aux foires de Champagneet de
Brie, p. xcij. Voyez
Diverses<).
positionsconcernant les JtaHensqui appor.
toient des marchandises à ces foires,
r\.
note/. Diverses
dispositions relatives aux
L
j -<. imposes sur les
It es marchandtses
drots
ven.
ven-

j.

~J

dues

y,
ju

les

~)

p
dePhi.

maux
de Bne, p. xc<v.<Ce qu'on
P~K"e et
nu on y

dit des maux que leur causott la permission donnée d'exporter tes laines,
Foires et marchés abandonnés par Mt
des extorsions et des vexations exercées
envers ceux qui y venoient. Discours pré.
liminaire, p. cxviij et cxix. Concession
des droits produits par un marché hebdomadaire à l'abbaye de Beaulieu, près
de Loches, en Touraine, p. 67. Droitsprovenant du marché octroyés par te Roi
Robert au monastère de Sainte-Marie

dArgenteuil, p. 74. On exceptoit ordi-

nairement du sauf conduit accordé aux
marchands qui venoient à des foires, les
dettes contractéesà ces foires mêmes et a
celles de Champagne et de Brie, p. !'oo
et Y 2. Exception aussi à l'égard des bannis, fugitifs et ennemis du royaume,
Au profit de qui étoient perçus les droits
du marché de Granville et de SaintPM,
Franp. 116. Voyez
chise pour la personne et pour les marchandises, accordée à ceux qui viendro<ent
60.
à !a foire annuelle d'Arras, p. 167
Prud'hommes établis à Anvers, àBourges,
à Lyon, pour terminer les débats nés
entre les marchands pendant les foiresfût
et empêcher qu'aucune exaction ny
commise, p. 102. Voyez Lynn et
des
/{<w!Mf.f. Abolition de la juridiction et
11
droits nscaux établis-à l'occasion de

./M~-J~

et

r~-

foire

Les prédécesseurs de
Louis XI avoient appliqué !e revenu de
et nommé
cette foire à leur domaine
par-devant ieque! les marchands
un prévôt
avoient leur recours pour l'expédition des
débats qui pourroient naître. La foire ayant
cessé, ia juridiction devoitcesser auss!;néanmoins ies receveurs continuèrent, chaque
année,à l'affermer, et le prévôt ou ses commis mettoieht des marchands à contribuà
tion Louis XI, voulant mettre un terme
abolit fbrmetfement la jurices exactions
diction qui leur servoitde prétexte, par des
lettres du 3 août 4~ rendues sur la demande des prévôt des marchands,échevins,
bourgeois et habitans de Paris, p. 3 39 et
9/0. Voir aussi l'acte d'enregistrement de
la Chambre des comptes, p.3~0 et 3~1.
Emo!umensque cette foire avoit produits,
les foires et marchés d'Aup. 340. Sur
vergne, p. 522. Voyez Exempts. ObH~bire Saint-Laurent.

cation imposée aux fabricans de draps à
Carcassonne d'envoyer à quelques foires
voisines, p.
< ~t- 36. Autres dispo-

~3

aux draps vendus dans ces
foires, ibid, et art. 30. Droits sur des
foires en faveur de l'abbaye Saint-SulFoire Saintpice de Bourges, p.
Lazare, à Paris des places qu'on y louoit,
60~. Droits dus par les cordonniers
p.
de Paris, à !a foire Saint-Lazare et à la
foire Saint-Germain, p. 660, art. ï{.
sitions relatives

Ils forrnoient, avec~Ies chaudronniers, les ép!ng!iers, les balanciers et

FONDEURS.

graveurs de sceaux, une des soixante-une
bannières des métiers de la ville de Paris,

Voyez Bannières.
FoNTENAY-SOUS-Bols. Ses habitans
p. 6~2.

obtiennent de Charles V une exemption
du droit de prise, par rapport à la chasse
aux loups. Discours préliminaire, p. cxj,
note

~~C/f~4r/Ct/~r, FORAGE, AFFORAGE.

On exprimoit par-là différens

droits payés sur les vins. Discours préliminaire, p. Ij, ixxv~, ixxvi~. Les anciennes

coutumes en faisoient souvent mention,
p. Ixxvj. CeHe de Lorris et les coutumes semblables avoient pourtant refusé
de l'admettre
Il avoit été établi, en
Flandre,
par ses souverains,
p. lij,
Le~~y~MM
note
dont il est fait mention, p.
5 de ce tome, doit être le

~cmequeie~

FORCE.

Autorisation donnée par Louis XI
aux habitans de Montreuil, de repousser
la force
par la force sans pouvoir être
soumis à aucune peine, quand même il

7~ A7"7.

s'en ensuivroit la mort des agresseurs,
p. 108. Voyez
FORCES, de Forceps ciseaux à tondre les
draps, p. 6~2, note 1. Les tondeurs de
grant forces réunis aux teinturiers de
draps, formoient une des soixante-une
bannières des métiers de la ville de Paris,
p. 6~2. Voyez .S~M~/w,
FOREFACTUM. Divers sens de ce mot,
p. 6~, notej~ On le retrouve ,p.321 et

7~M~

323,
FoRÈs. Appellation des jugemens rendus

par ses officiers de justice. Voyez Beaitjolois.
F 0 RETS. Ï)ivers6s règles prescrites aux
gardes et inspecteurs des forêts royates
retativementaux concessionsfaites du droit
d'y prendre du bois pour son chauffage ou

pour ses ëdinces, p.

3~ < 3

36, 60
321. Sataire de quatre deniers et d'une
bouteille de vin donné aux gardes des forets, p. 3~ et 36, art. i Voyez Bois.
FoRFAiRE, pour ~/t<< la ~~jf<?/M/
1
p. 680, art. 5 et note a.
FORFAITURES
dans les foires et marchés,
p. S3o et ~6~. Voyez Cw.w/etZ~
FORGERONS. Voyez Feures.
FORGES. Voyez Fer et
(Maréchaux

de).

FORMARIAGE, FORS-MARIAGE (on disoit
aussi /K~M~/<<?). Droit qu'un serf devoit
payer à son seigneur, quand il épousoit une
personne sous le servage d'un autre. Les
habitans de Buzancy en Champagne y
furent long-temps soumis on tes en af~
franchit. Discours préliminaire, p. cxviir.
FORNICATION. Voyez Adultère.
FORS-GUET. Voyez Guet.
FORTRAIRE.Emploi de ce mot en divers sens,
p. ~o, art. 9 et note <?/ p. 5 1., art. 22 et
note a. Voir encore les p. 661 et 662.
FORTIFICATIONS. Droits levés dans plu.
sieurs sénéchaussées et dans plusieurs communes, pour subvenir aux dépenses qu'exigeoit la nécessité de les mettre en état de
défense, de disposer ou d'en réparer les
fortifications. Voyez ~M~n- C~c/J~'

~?/
/M~~M~ Saint-

/~JM, Dieppe, Limoges

/~M~ Paris
./M/?/P~M, J~MWM~
aussi

7~Mf/?~. Voyez

/M~J, et le Discours prélimi-

naire, p. xlij et !i). On ne pouvoit cons-

truire des fortificationsdans !e diocèse de
Lodève sans la permission de Févéque,
d'après une loi de Louis-le-Jeune, p. 22~7.
Les contributions relatives
Voyez
à la fortification et aux réparations de I:t.

Z.

Mmmmm

ville sont exceptées des exemptions accordées aux sergens du parlouer aux bourgeois et de la marchandiseà Paris, p. 442

et

~3.

FQRTUNE. Règles posées par Charles VI,
dans des lettres du 3 avril ï4~9~ pour
mieux parvenir à connoître la fortune

réelle des redevables. Discours préliminaire, p. xxii~.

FossÉs. Rétributions mises pour la répara-

tion des fossés de la commune. Voyez C~KLettres du 2
munes et
novembre t ~$6,relatives à la sûreté des fossés de Paris. On y déiend, sous des peines
sévères, de porter dans ces fossés et tout
autour, des gravois, des mottes, des immondices, et on y rappelle les inconvéniens
qui en sont résultés l'année précédente
pour la défense de Paris, p. <2. Autorisation donnée aux habitans de Rue en
Picardie, de faire construire un fossé pour
rendre plus droit le cours de la rivière
sous des conditions et à des charges indiquées dans les lettres du Roi, p. ï

~Z?-F~?.

et'ii~.

n

FOUAGE, imposition par feux. Voyez Feu.
Abolition des fouages par Charles V, et
remise de tout ce qui en étoit dû. Discours
préliminaire, p. xij et note c. Il est l'objet
de plusieurs lois au XIII. et au XIV.* siècle,
p. xxiv. Pourquoi on l'avoit d'abord
établi, et comment on le vit changer et
Les fouages du
presque disparaître
Languedoc furent-ils compris dans l'abolition d'impôts prononcée par Charles'V,
le jour de sa mort, ibid.
FOULE,. pour Faction de fouler, d'opprimer
le peuple,. p. t6o.
FOULERIE. Voye<: Draps et les statuts rappelés sous ce nom et sous le mot jF~/Aw.
FouLONS. Statuts des foulons de draps, à
paris. li y en avoit d'anciens; mais cela
même les rendoit susceptibles d'être réformes en plusieurs endroits, et plusieurs
autres avoient besoin d'être mieux expliqués. Sur la demande des rouions le
prévôt de Paris et les officiers du Châtelet,
en présence des avocats et procureur du
Roi, et du receveur de la ville, donnèrent
les nouveaux statuts dont voici le sommaire ï." Toute personne jugée capable
par les jurés et prud'hommes pourra être
reçue, en payant soixante sous parisis pour
la confrérie du métier, fondée en l'église
Saint-Paul, comme cela a toujours été fait.
3.° On ne pourra être reçu qu'après avoir
entièrement terminé son apprentissage.
~.° Tout his de maître né en, loyal m~-

t~

riage, qui aura suivi ledit métier,
po~
tenir ouvroir en payant vingt sous, et jurant
devant le prévôt de Paris, d'observer )
statuts. ~.° Tout maître peut avoir deuz
apprentis, son fils ou son rrerenoncom
pris, et l'apprentissage est de trois
ansau
moins. ~.° Tout apprenti doit promettre
par serment, de garder les statutset de
bien servir son maître; il paiera dix
à la confrérie le juré qui exigeroitsous
une
somme plus forte, paiera dix sous lui.
même. 6." L'apprenti dont le temps n'est
pas terminé, ne peut passer chez un
autre
maître, ni celui-ci le recevoir, sous peine
de vingt sous d'amende, dont deux tiers
pour le Roi et un tiers pour tes jurés.
~.° Deux mois après qu'il l'aura quitté,
son
maître pourra prendre un autre apprenti
si le premierrevient ensuite, paye l'amende,
et que le maître ne puisse le reprendre if
pourra passer chez un autre maître. S.'Dcfense d'employer des ouvriers connus
par
la dissolution de leurs mœurs, ou dansla
plus extrême indigence. o.°La veuve, non
remariée, peut tenir ouvroir, en ayantun
premier garçon elle peut même le tenir
remariée, si le second mari est du métier.
i o.° Tout ouvrier étranger, qui voudra
travailler à Paris, paiera dix sous à iaconirérie les jurés ne peuvent demander davantage, sous ombre de bienvenue ou autrement; s'its le font, on leur fera restituer
ce qu'ils auront pris, et ils paieront dix
sous d amende au Roi. ï t.° Les foulons
qui auront besoin d'ouvriers, ne pourront
les prendre que sur la ptace accoutumée
(celle de Saint-Gervais), et les ouvriers
ne pourront se louer que la, sous peine
de quinze sous d'amende, dix payables par
le maître et cinq par le compagnon. t2.°L'
journée des ouvriers, de la Saint-Remi aux
Il
Brandons (le ï." dimanche de carême;,
commencera à six heures du matin etnntn
à cinq du soir; des Brandons à la S~'n'
Remi, elle commencera à cinq et nn)M
à sept ifs ne 'pourront ouvrer entre iesdites heures, quant au fait de fouler et
laver, sous peine de cinq sous mais ils
pourront finir de laver la voie commence
à toute!
sur un drap. i~.° II est dépendupeine
de
les personnes du métier, sous
dix sous d'amende, de fouler et laver, la
nuit. ï4.° Aucun d'eux ne poum, so"~
travailler le dimanche,
la même peine
ni un jour de fête dans la commua.
davantage, depu~
i<.° On ne le pourra
midi, ies veilles de Pâques, de t'Ascons~.
de ia Pentecôte, de la Fête-Dieu
Jean-Baptiste

de rAsson~ion

de~I:`1.,

Toussaint et de la Nativité de Notre-Seigneur, sous peine de cinq sous parisis.
t6." Les maîtres ne doivent pas recevoir
leur paiement en denrées, mais toujours
mieux en état de saen argent, pour ctre
tisfaire leurs ouvriers, sous peine de dix
Deux maîtres ne
sous d'amende.
peuvent travailler ensemble au même ou\'roir, à profit commun, sous peine de
vingt sous d'amende. t8.° Les ouvriers
ayant fait leur apprentissage à Paris et
acquis par leur travail la franchise du metier, seront employés avant ceux qui ne
i'auront pas acquise, sous ta même peine,
jn.° Tous les foulonspaieront au Roi, an~nettement, six sous parisis de hauban
(~7 ce mot); et par ce, ils seront francs
de tout tonlieu et coutume et du guet
ordinaire que les Autres métiers doivent.
20." Ils lui paieront aussi, chaque année

trente-quatre sous parisis de rente, pour
deux étaux n vendre leurs draps, qu'ils
ont aux halles de Paris. 2 !.°î!s ne pourront
vendre ces draps qu'à un de ces deux
étaux, le samedi; tous les autres jours, ils
pourront les vendre chez eux. 22.° Si les
jurés trouvoient le drap d'un foulon mal
foulé ou paré, il y aura lieu à restitution
et indemnité envers ceux qui s'en seroient
plaints, et de plus à une amende de vingt
Défense de vendre des draps
sous.
mouiHés, s'ils ne le sont tellement qu'ils
ne se puissent rétrécir, sous peine d'une
once d'argent fin. 2/° La fraude dans le
mesurage du drap vendu en détail, sera
punie de soixante sous parisis d'amende.
Les articles 2<, 26, 2~, 28 et 20, prononcent des peines contre celui qui mettroit en vente des draps de mauvaise fabrication ou de mauvaise qualité. 3o.0 Défense
de prendre des draps à fouler et à parer, si
l'on n'a été reçu maître et si l'on n'a payé
Ies droits dus
pour cela. 3 t.° Défense à
tous ceux qui ne seroient pas maîtres, de
porter ou envoyer hors de Paris, des draps
à fouler et à parer, si ces draps ne sont visités parles jurés, au moment où on tes
porte et à celui où on les rapporte sous
peine de quarante sous d'amende.
fense d employer la teinture appelée
chaudière; quelques livres de tannée seront
permises dans les pièces de dix-huit aunes
ou environ. 33.0 Chaque maître et ouvrier
paiera deux deniers par semaine à la con~rie.
On lui paiera, chaque année,
des aumônes et redevancessuffisantes
pour
la soutenir. 3
Tous ceux du métier seront tenus de venir, toutes les fois qu'ils
seront mandés par tes quatre maîtres de ce

2~

~Dé-

métier, par trois ou deux d'entre eux, pour
délibérer ensemble, visiter, juger, et pour
toutes les affaires de la communauté. ? 6.°It
sera nommé, chaque année, par le prévôt
de Paris le jour de la Fête-Dieu quatre
prud'hommes pour veiller à l'observation
des statuts, faire connoître les fraudes
commises, et les faire punir; ils pourront
s'adjoindre, dans leurs visites, des juréstisserands, comme ceux-ci pourront s'adjoindre, pour la visite aussi des draps et
des ateliers, des jurés-foulons, p. <86
et suiv. Presque toutes les amendes prononcées dans ces statuts, le sont en en
appliquant les deux tiers au Roi et un tiers
aux jurés.
Les lettres de confirmationdonnées par
Louis XI, sont du 2~ juin 1~67. ïi y
ajoute ou en modifie quelques articles, sur
la demande des foulons. t." On pourra
désormais travailler à toute heure sans encourir amende ou forfaiture. a.~NuifbuIon ne pourra prendre drap pour fouler ou
parer, s'il n'est passé maître, sous peine de
soixante sous parisis d'amende, applicables
moitié au Roi et moitié à la confrérie et

aux jurés. 3.0 Les marchandises des tisserands ne peuvent plus être visitées par les
jurés -foulons les jurés tisserands ne
peuvent plus aussi visiter celles des foulons
de draps. 4.0 L'apprentissage est de trois
ans, et t'en ne peut avoir plus de deux
apprentis; seulement, la troisième année
de l'apprentissage le maître en pourra
Les foulons
prendre un nouveau, p.
remontrent encore qu'ils ont par leurs
anciens statuts, pleine visitation sur tes.
laines qu'ils mettent en œuvre, et peuvent
avoir chez eux des compagnons,apprentis
et autres, pour apprendre à carder,peigner,
arçonner (diviser et séparer la laine avec
l'outil appeté ~w?), et tout ce qui appartient au métier de la draperie; que, néan-

<

moins, les cardeurs, peigneurs et arçonneurs veulent avoir, à cause de cela visitation sur eux. Ils demandent et ils obtiennent la conservation d'un droit qu'ils
avoient toujours exercé, p. 594 et <o<.
Les foulons de draps formoient a
eux seuls une des soixante-une bannières
des métiers de la ville de Paris, p. ~72.
Voyez Bannières..

~~o'e"t. -~c
les
avec tes

Faiil,,ns de ~onnets. Ils formoient

bonnetiers, une des soixante-une banmères
des métiers de la ville de Paris p. ~7~Voyez Bannières.
FoULQUESlïIouA'T~w, Comte d'Anjou.
!t est appelé aussi le Y~j~M~M et /f

Mmmmm ij

Palmier; pourquoi, p. 67, note c. Époque
de son règne, ~/< Ses lettres en faveur de
l'abbaye de Beaulieu près de Loches en
Touraine, p. 67 et suiv. Voyez Loches.
FOURBISSEURSD'ÉPÉES. Les maîtres, ~urcs
et gardes du métier de fourbisseur d'épées
à Paris, adressèrent au Roi une supplication contenant que des statuts leur furent
jadis octroyés, dont ils voudroient obtenir
aujourd'hui la confirmation. Ces statuts
portoient !.° Le métier doit être acheté
du Roi, si l'on n'est fils de maître, ou né
à Paris, ou y ayant travaillé sept ans; les
maîtres reçus peuvent seuls avoir des apprentis. 2.° Les pauvres gens du métier,
qui demeurent aux rues foraines, peuvent
seuls vendre dans les rues de Paris; ils ne
le peuvent qu'en-deçà de la porte du petit
pont; s'ils portent de fausses épées, elles
seront brûlées, et l'on paiera l'amende.
2." L'apprenti l'est pour septans, et donne
quatre livres parisis dont le Roi a douze
sous et les jurés quatre; on ne peut avoir
qu'un apprenti. ~.° Un maître ne peut
prendre un compagnon qui n'auroit pas des
bardes suuïsantes pourparoîtreproprement
quand des nobles ou bourgeois viennent
acheter à i'ouvroir. 5.0 Défense de vendre,
le dimanche, à tous autres qu'aux deux
fourbisseurs qui seront de tour. 6." Un
maître ne peut renvoyer un compagnon
sans quelque motif approuvé, y." H ne
peut mettre en œuvre des astelles que dans
son ouvroir. 8.° On ne peut travailler
un jour de fête, si ce n'est pour oeuvre
qui doive se rendre le jour même. o.° On
ne le peut les samedis et veilles des quatre
fêtes annueltes après le dernier coup
de vêpres si ce n'est pour œuvre qu'il
faille rendre ia nuit. io.0 Un compagnon qui arrive ne peut être employé
qu'avec la certitude qu'il ne doit à aucun
maître du service et de l'argent. 11." On
ne doit faire aucun ouvrage que les gardes
du métier puissent déctarer faux. 2."Pour
être reçu, on paiera, si l'on n'est pas fils de
maître douze sous au Roi et quatre sous
aux jurés. n.° Défense de travailler fa
nuit. ~.°Même défense pour les jours de
fête deiavlHe, si ce n'estqu'un prud'homme
eût besoin de faire aiguiser la pointe de son
couteau ou de son épée. Les articles i et
ï 6 concernent les fourreaux et le lien des
épées. i~.° Les fautes seront punies par
une amende de douze sous, dont dix sous
pour le Roi et deux sous pour les maîtres
gardes du métier, lesquels seront nommés
par le prévôt de Paris, p. 663 et 66~. Serment prêté par les maîtres et compagnons

~burbisseurs, de garder ndèiementcess;,
tuts, p. 664 et 66~. Leur confirmation
et ses lettres
par le Roi est p. 66
datées du mois de juin 1~67. Il y sont
qu'aucun ne pourra tenir ouvroir de four.
bisseur, que les jurés ne l'aient reconnu n
pable, après lui avoir fait faire son chef
d'oeuvre.

T~yj.
moient

(~~ ce

Les fourbisseurs

d'épées for.
avec les fourbisseurs de harnois
IJ
mot
les lanciers, les armurier,

),

et les brigandiniers, une des soixante -un;
bannières des métiers de la viue de Paris
p. 372. Voyez Ay/MW~.

F 0 UR ME S

pour ~/?~,

siéges. Discours

préUminaire, p. cix.

FOURNAGE, FOURNAIGE, FûURNIAGE.
Quel droit c'étoit, p. ~Oj, note a. Il en
est fait mention aussi, p. 32?. Du(iroj;
de fournage étabH par les seigneurs, il
Pierre en Gévaudan, p. ~o~ art. i.Qn
le remet aux habitans, moyennant une
rente de quatre-vingts setiers de seigle
payable par indivis p. ~o~ art. ?. Proce,
et troubles qui naissent de la manière (font
on fixoit et percevoit la portion contribu

toire que chacun devoit en fournir,
Quittance générale donnée par les seigneurs de Pierre de tout ce qui pouvoit
en être du, p. ~o~et~o~,art.j.
FOURRAGES. Prises dont ils étoient l'objet;
par qui elles étoient perçues au nom du
Roi. Discours préliminaire p. cviijet
note Voyez ~f~y et ~?~~Mjjt?.
FOURREURS. Les marchands fourreurs formoient une des soixante-unebannières des
métiers de la ville de Paris, p. 6y2.Vo)H

~MK7~

FOURRURES. Droit mis sur l'importationdes

fourrures. Discours préliminaire, p. xcii.
Elles ne payoient aucun droit pour leur
exportation,
p. xcvij.

FOURS ETMOULINS. Obligation imposéede
faire moudre son blé et cuire son pain
dans les moulins et les fours du Roi oudu

seigneur. Discours préliminaire, p. h
L'obligation subsiste même dans beaucoup
de lettres qui accordent d'autres exemptions, ibid. Droit sur les fours, à Moncuc

en Quercy, p. !20, art. 20. Jouissance
libre de fours et de moulins, p. 23. Obligation de cuire au fbur banier d'une sf-

gneurie, p. 501. Rachat de cette obtig~tion, à prix d'argent,
FRAIS dont le Roi se charge dans la poursuite des affaires judiciaires, à I~n~.
p. t o6 art.
FRANC-ALLEU. Beaucoup de personnes

n.

Languedoc, possédoient à ce titre, sans
avoir satisfait aux devoirs imposés, p. 2~.
FRANC-FIEF. Héritages tenus en franc-fief:
étoient-ils soumis à la taille Discours préliminaire, p. xv) et xvij. Exemption dont
jouissoient, à cet égard, les habitans de
quelques communes ou leurs premiers
magistrats. Voyez, entre

Z.

autres,~4~

Limoges, A~M~J.
Castel-Sarrasin,
Exemption du droit de franc-fief,prononcée par des lettres du mois de novembre
!~6<, en faveur des sujets du Duc de
Bourbon, p. 4~7' Exactions auxquelles
s'étoient livrés, envers eux, les commissaires du Roi pour cet objet, ~/< Nouveite exemption prononcée par des lettres
de Louis XI, du mois de juillet 1466,
489 et ~w. Les habitans de Pierre, en
p.
Gévaudan, composent avec les commissaires du Roi en Languedoc, relativement
au franc-fief, p. <oi. Louis XI donne
aux habitans de Rouen le droit de garder
ies fiefs nobles qu'ils ont et d'en acqué-

rir d'autres et de les posséder, sans qu'ils

puissent, ni eux, ni leurs successeurs, être
jamais contraints à payer aucune finance,
p. 58o. Voyez Rouen.

Voyez f~/y.

FRANCHE-COMTÉ. Monnoie qui porte le
nom d'un de ses princes. Discours préliminaire, p. iij, note i.
Roi de France. Voyez la
FRANÇOIS

I.

p. 87, note c.
FRANÇOIS II, Duc de

Bretagne. Voyez Bre~M (François, Duc de).
FRANC QUATRE BLANCS. Ce qu~on appetoit ainsi, et pourquoi. Discours prélimi-

naire, p. xxxiv.
FRARESCHE, FRARASCHAGE. Voyez Fré-

M~.

de Charles VI et de
Charles VII sur les fraudes relatives aux
impôts. Discours préliminaire, p. xij et xiij.
Voyez
Fraudes commises à l'occasion de la vente ou de l'achat du sel, en
particulier,
p. tx) et txij, Ixv et Ixvj.
Voyez Gabelle et Sel. Récompenses accordées aux dénonciateurs de ces fraudes
Lois
FRAUDE.

]~

Qui on chargea de les
poursuivre et de les punir,
p. !xvi) et
p. Ixiv et Ixv.

ixvii). Du cas ou les fraudeurs résistoient
avec des armes, ibid. p. !xviij. Concession
faite à des communes de ce que produi-

soient les condamnations prononcées pour
des fraudes commises,
p. Ixxxiij. De
celles qui étoient prononcées pour les
fraudes relatives aux poids et aux mesures,
p. Ixxxiv. Fraudes commises pour

échapper aux droits de traites poursuites
et condamnationsordonnées ibid. p. xcv
~~W. Voyez Imposition foraine T~M~
Ventes. Fraudes commises pour échapper1
au paiementdes droits mis sur les bestiaux,
p. oo. Fraudes commises pour se soustraire
à des lois relatives aux poids et
mesures,
ï
6.
Fraudes
commises pour se sousp. i
traire à différens subsides et impôts, p. 240
et 2~i, art. 3 ~j!w. Fraudes commises
dans la fabrication des draps leur répression, p. ~o ~~w., art. 9 <v.rM)/. Fraudes
commises dans l'exercice du métier de
foulon, p. 59o et ~ot, art. 22 jK~.
Voyez aussi .f~MW~r.
Voyez Amendes, Aides, ~~M.x-, Zf.

Z~ï, 7~w/?<

FRAYER, pour

p. 6~.

I.

~p~~y~ p. 64 et note

rRÉDÉRIC
Empereur. Ce qu'il répond
à l'occasion d'une immunité que le Pape
prétendoit appartenir aux évêques. Discours préliminaire, p. cvj.
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Quelle amende c'étoit,
et note c. On peut voir aussi la p. ~2 et
la note a de la p. 2~2 de notre tome XV.

/~?Z'D~7~.

FRÉRAGE

Fratriagiiiiii

(

on

trouve aussi
Fraresche, Fraraschage, Frairesca Fraresf~M); partage entre des trcres (ou autres
parens ) cohéritiers. Devoit-on un droit de
rachat pour 6'ërage ? Discours préliminaire, p.. xxxix. Voyez Rachat.
FRIPIERS. Les maîtres et jurés du métier et
marchandise de friperie, à Paris, exposent
au Roi.qu'ils avoient des ordonnances et
statuts qui ont été observés jusqu'au procès
mu entre eux et le Duc de Bourbon,
comme chambrier de France, relativement
au droit de Visitation qu'il prétendoit appartenir à lui ou à son maire'en la chambrerie,
lequel procès fut terminé, avec la permission de Charles VII, par un accord et appointementsur toute la police de ce métier,
dont les articles furent insérés dans l'arrêt
qui s'ensuivit. Les jurés avoient offert de
faire des visites toutes les fois que le maire
de la chambrerie le leur prescriroit; mais
ils ne vouioient pas que ces visites fussent
jamais faites par d'autres que par eux. Ils
se fondoient principalement sur une sentence portée au temps où Paris étoit en
l'obéissance des Anglois; et on leur opposoit l'époque même de cette sentence et le
caractère de ceux qui l'avoient rendue.
Voici te sommaire des articles, dressés en
forme de statuts, dont il fut convenu entre
les parties, et que le Parlement et le Roi
sanctionnèrent !.° Le droit de visitation

appartiendra au maire-juge de la chambrerie de France. Quatre jurés seront élus,
chaque année, en sa présence, lesquels
auront ce droit sur tous les ouvriers et
marchandises et, sur leur rapport, des
amendes seront prononcées, par le juge,
contre les fautes et les fraudes commises.
~Les quatre jurés, trois ou deux au moins,
feront une visite toutes les fois qu'ils en
seront requis par le juge-maire. On ne
pourra être reçu par le maire, si les jurés
n'attestent qu'on est capable et de bonne
vie; et alors on paiera demi-marc d'argent
pour le chambrier ou son maire, et une
once d'argent pour la confrérie. Le droit
qu'a le chambrier de recevoir toutes personnes aux métiers soumis à sa juridiction,
ne s'exercera pas envers les fripiers, sans
toutefois que l'engagement pris ici à cet
égard puisse le lier irrévocablement pour
l'avenir. 4.° Le chambrierest tenu de recevoir les haubaniers ( voyez Hauban) du
Roi, et ces haubaniers peuvent acheter
toute friperie de linge et de laine, en
payant les droits prescrits et sous une exception indiquée. 5.° Tout homme jugé
capable par les jurés sera admis par le
chambrier en lui payant un demi-marc d'argent et une once pour la confrérie. 6." On
ne peut avoir <tes apprentis, si l'on n'a été
reçu maître d'après une attestation de capacité, sous peine de quarante sous parisis
d'amende au profit du chambrier. ~.° On~
ne peut avoir plus de deux apprentis, ni les
avoir pour moins de trois ans; ils paieront,
en entrant, dix sous pour le chambrier.
8."Un compagnonne peut être reçu maître,
s'ii n'a servi un maître à Paris, quatre mois
au moins; il le sera ensuite, s'it en est
reconnu capable, en payant un demi-marc
d'argent au chambrier, et une once d'argent
à la confrérie. p.° Les fripiers ne peuvent
vendre pour autrui, ni faire vendre, en
leurs maisons et étaux, par autres que leurs
compagnons et serviteurs, sous peine d'amende et d'être privés du métier, qu'ils ne
pourront reprendre ensuite qu'en payant
de nouveau un demi-marc d'argent au
chambrier ils peuvent cependant envoyer
leurs marchandises chez les bourgeois ou
autres qui les enverroient quérir pour les
acheter. i o.0 On ne peut prendre le compagnon d'un autre, à peine de vingt sous
d'amende; et s'il y a eu dol ou fraude, la
justice en sera informée. !,° Les fils ou
serviteurs d'un fripier ne peuvents'associer,
pour la vente des marchandises, avec un
autre, tant qu'ils ne sont pas séparés de
leur père on de leur maître, sous peine de

vingt sous parisis d'amende app~u,.
également au chambrier. 12." Aucun
pourra, sous la même peine, ouvrer f ne
ouvrer, vendre, s'il n'est maître approuvé
€t reçu i! perdra de plus les denrées
seroient trouvées en sa possession, i) "Fqui
comme il est plusieurs personnes n
abusent du titre de haubanier pour
vend
et ouvrer de mauvaises marchandisesil est
ordonné que quiconque voudra l'être désormais, fera connoître d'avance au juae.
maire, qu'il est domicilié, et au juré, qu'if
est capable; cela rait, il aura des lettres de
haubanier, en payant les deniers
accouArrêt du Parlement
tumés, p. 64~
de Paris à ce sujet, p. 6 5 1. Louis XI,
en approuvant et ratifiant ces articles, J
ajoute les trois suivans i." H est dépendu
sous peine de'quarantesous d'amende,dont
moitié pour le Roi et moitié pour la
conirérie et bannière du métier, d'en vendre

~w.

les marchandises ailleurs qu'aux hafles
les mercredi, vendredi et samedi. 2.°Lt
dîner que le récipiendaire devoit
aux
maîtres, sera remplacé par une somme de
huit livres parisis, applicable aux besoins
du métier et aux frais de sa bannière; les
fils de maître ne seront point tenus de la
payer. ~.° Les jurés tt clercs de !a friperie,
le principal et le sous-principal de sa bannière, seront exempts du guet, p. 6n et

6~2.

Fripiers. Les fripiers formoient, avec !csrevendeurs, une des soixante-une bannières
des métiers de la ville de Paris, p. <m.
Voyez Bannières.

6~

FROMAGE. Voyez
Les vendeurs de
fromages, les vendeurs d'oeufs et les vendeurs d'esgrun
ce mot) formoient
ensemble une des soixante-une bannières
des métiers de la ville de Paris, p. 6~.
FRUITS. Les fruits naturels, les fruits industriels, les fruits civils, entroient tous également dans l'abandon que le vassat devoit
faire au seigneur féodal, du revenu d'une
année pour le droit de mutation d'un Aef.
Discours préliminaire, p. xxxvii). On excepte les fruits d'un impôt mis sur lesco
mestibles,
p. !vi), note i. Droits m's
sur les fruits secs transportés par la Seine,
p. ixxiv. Suppression des droits que
les fruits payoient à Paris, p. ~4~'

(~~

FURES
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/f~F. Voyez j~M.
pour exprimer

M~w

P-

1et

note

~t/~rf~~r. Voir
note

la p.

54o,

art. 19 et

G
GABELLE. Ce mot,

d'abord, ne désigna pas

uniquement {'impôt sur le sel on avoit
la gabelle des draps, la gabelle des vins,
la gabelle des poissons, &c. Discours préliminaire, p. !xj. Abolition de la gabelle
Les ecclédes draps, à Carcassonne,
siastiques et les nobles en avoient été préRévocation de
cédemment affranchis

offerte,
cet impôt, moyennantune somme

Quand la gabellepour le sel commença
d'exister, ibid. et p. lxvj. Est-ce à Philippele-Long qu'on en doit l'établissement,
p.Ixj et fxi). Sur quels motifs on l'établit,
Combien elle étoit onéreuse;
p. lxij.
Ordonnateurs
plaintes qu'elle excita,
souverains sur la gabelle, nommés par
Philippe de Valois autorité qu'il leur
Gabelle établie par Jean II
donne,
sur tout le pays de la Langue-d'oyl,
p. Ixv. Plaintes au sujet de la gabelle; ce
que fait CharlesV, p. Ixv). Voyez
et C~/p/~M~. La gabelle étoit inconnue
en Dauphiné comment les fraudeurs en
profitèrent; loi de Charles V à ce sujet.
Discours préliminaire, p. !xvj. Voyez Sel.
Loi de Charles VI qui abroge toutes les
exemptions prononcées au sujet de la gabelle, p. Ixviij. La gabelle est exceptée
de plusieurs concessions faites et de plusieurs exemptions accordées ?~/< p. xix.
Voyez Sel, Elle étoit due par les étrangers à qui l'on avoit permis de demeurer
quelque temps en France et d'y trafiquer.
Discours préliminaire, p. x}. Réformateurs
nommés pour les abus et les fraudes relatifs à la gabelle, p. ixvij et Ixviij. Voyez
Aides (Cour des)
Baisse
du produit de la gabelle; quelle en étoit
la cause; moyens pris pour y remédier,
p. Ixviij. On annuité toutes les exemptions relatives à cet impôt, ibid. On rétablit, bientôt après, plusieursde ces exemptions, ihid. La gabelle pourtant est souvent exceptée des immunités octroyées
ensuite par les Rois, ilid. p. ixix. La
Chambre des comptes de Paris jouissoit,
à cet égard, d'u ne franchise qui lui est
connrmée par une ordonnance de Charles VI,

C~

et7?~

~< p.

!xvii~.
Gabelle. Autorisation

aux habhans de la com-

mune de Dieppe, d'y prendre au grenier
du Roi le sel nécessaire pour ieurs salaisons, sans avoir à payer aucun droit de
gabelle, p. 82 et 83. Exemption de ga~eHe, accordée
aux sergens du parlouer

aux bourgeois et de la marchandise,à Pâtis,
p. 44~~ note Elle Favott dë;à été aux
archers et arbalétriers p. 44~. Ordre

donné au grenetier de Paris, de leur payer,
chaque année, un minot de sel sans gabelcr, p. 444- Autres exemptions accordées pour la gabelle. P~~ies p. a<o et
3~. Les élus en première instance, et
ies générauxdes aides, par appel, devoient
seuls connottre de ia gabeHe, p. 2 8o FfjM~.
Voyez Aides ( Cour des).
GAGER. Ce qu'on appeloit gaffer la
Discours préliminaire, p. !xx et note
Gager, pour~~r, ibid. et note c. Ga<~r~~ p. <o.
ger, pour
GAGERIES. Voir fa p. 363 et la note
GAGES. Gages de la charge de connétable
note a. Gages
sous Louis XI, p. 3 6
des officiers du Parlement de Paris; ils
devoient être payés avant tous les autres,
Paris.
p. 439 et ~o. Voyez .f~w~
Gages des sergens du parlouer aux bourgeois, à Paris, et des sergens de la marchandise, p. 442. Voyez Sergens. Gages
assignés à un nouvel office d'avocat du Roi
à la Cour des aides de

Paris~p.~Soet~S!.

Voyez Aides ( Cour des). Gages assignés
aux douze bourgeois de Louviers chargés de l'administrationmunicipale, p. <6o
et <7o. Voyez .Z~Mtw~.
GAINIERS. Ils formoient, avec les couteliers
et les émoufeurs, une des soixante-une
bannières des métiers de la ville de Paris,
p. 6~2. Voyez Bannières.
GAlTIER,pour~?~~p. 660, art. 10.
GALLON ou JALON. Quelle mesure ce mot
fin de
exprime, p. no, note s.
l'article 33 de la même page.
GAMBAGE. Voyez
GAMBOISON. Sens de ce mot. Discours pré~
liminaire, p. v;, note h.
GANTIERS. Les gantiers de Paris avoient
obtenu du prévôt de cette ville, en 4~ <
des statuts que Louis XI confirma le 2~
ils étoient en seize articles
juin 4~7
ï.° Pour être gantier, il faut acheter le
metier du Roi, et du Comte d'Eu, à qui
le Roi en a donné une partie, à trenteneuf deniers, dont vingt-cinq pour le Roi
et le reste pour ie Comte d'Eu; on donne
ensuite douze deniers pour les compaComte
gnons celui qui vend de la part du
d'Eu, a la maîtrise et la petite justice sur

j~ta

<~f~

les ouvriers ramende ne peut être, pour
eux, que de quatre deniers; les compagnons lui doivent un denier, chaque année, à la Pentecôte. Les articles 2, 3 et
établissent quelques règles à suivre dans
la fabrication et la vente des gants. L'art. <
veut qu'on ne puisse ouvrir sa fenêtre,
le dimanche, pour les vendre, si ce n'est
quand on est de tour pour cela, lequel tour
revenoit de six'en six semaines; quelques
maîtres en avoient alors le droit. 6.° Les
gantiers ont autant de compagnons et d'apprentis qu'ils veulent., et à tel terme qu'ils
peuvent les avoir. 7.° Un maître ne peut
recevoir l'apprenti d'un autre, jusqu'à ce
que cet apprenti ait rempli ses engagemens, sous peine de cinq sous d'amende.
8.° H ne peut, sous la même peine, porter gants parla ville de Paris, pour vendre.,
si ce n'est au marché. o.° Les compagnons
ne peuvent, sous la même peine encore,
faire sortir les apprentisde chez leur maître,
sans le consentement de celui-ci. J o.° Les
gardes du métier auront, pour soutenir les.
pauvres de leur confrérie, deux sous sur
les cinq sous d'amende prescrits. l Y.° Les
gantiers doivent chaque année, au Roi
à la Saint-André d'hiver, trois sous trois
deniers parisis de hauban (f~~ ce mot),
et par-là ils sont quittes de toutes coutumes (f~7 ce mot). 12." Ceux qui deviennent maîtres après la Saint-Jean-Baptiste, ne doivent que huit deniers de hauban
pour l'année tes trois sous huit deniers
sont dus, pour la premièreannée, par ceux
qui le deviennent avant. 13.° Les gantiers
ne doivent pas de coutume pour les choses 1
de leur métier qu'ils vendent et achètent,
car les haubans les acquittent. i~.° Le
métier a deux prud'hommes qui en sont
gardes de par le Roi; le prévôt de Paris
les met et ôte quand il veut; ils doivent
jurer sur sains
ce mot), de punir
les fraudes et garder fidèlement les statuts;
ils sont exempts de guet, ainsi que ceux
qui ont plus de soixante ans, et ceux dont
les femmes sont accouchées, lesquels doivent toutefois en prévenir le garde du guet.
ï ~.° Les gantiers doivent le guet, la taille
et les autres redevances que payent les
bourgeois. 16.° Défense de travailler la
nuit, i'œuvre faite alors étant moins bonne
que celle faite le jour, sous peine de huit
sous parisis d'amende, dont trois pour le
Roi, trois pour ie grand chambellan et
deux pour les prud'hommes gardes du
métier, p. 617 et
A ces statuts sont
jointes des lettres plus anciennes du prévôt
de Paris, du mois de décembre 1337'

(~~

~<

L'article i.er concerne remploi
,r
dans la confection des gants.
° p.
**nt)!<
d« avoir deux
T
apprentis on ne peut
rece.
voir celui qui auroit abandonneson ma}~
sous peine de dix sous d'amende, iusq~'
€e qu'il ait fait satisfaction du serv' a
qu'H devoit et des chômages.
3.° Les
marchands qui ne font pas partie du
corps
des gantiers, ne peuvent vendre des g~'
qu'après les avoir soumis à l'examen de'
inspecteurs du métier, sous peine de
fiscation et de dix sous d'amende. con.
On
maître
être
Paris,
à
si on n'y
ne peut
a
apprenti trois ans et reconnu capable
les jurés.
Un gantier ne peut par
porter
gants par la ville, si ce n'est à son eut età
<a maison, sous peine de la même amende
p. 620 et 621. Louis XI ajoute, en con.

2

firmant ces statuts

que les

gantiers lui

ayant observé qu'Us éprouvent un grand
dommage de la dépense de travailler la
nuit, et d'autant plus grand, que c'est dans
fa saison ou les ~ours sont les plus
courts
que leur ouvrage est le plus nécessaire;
qu'ils ne peuvent gagner, par-ta, de quoi
se nourrir eux et leur famille et que c'est
ia saison la plus chère de l'année
que
leurs apprentis et serviteurs, étant moins
occupés, s'abandonnent au )eu et à la dissolution il leur permet de travailler désormais jusqu'à dix heures du soir et de
commencera à cinq heures du matin, p. 621.
s.
Les gantiers formoient, avec les ~iguifietiers et les pareurs de peaux, une des
soixante une bannières des métiers de la
ville de Paris, p. 6~72. Voyez AM~~f.

GANTS. Don pour les gants fait

aux com-

pagnons d'un métier quand un nouveau
maître y étoit reçu, p. ~o, art. i et~;i
p. $~! art. 2~ et 24.

désignoit ainsi, dans que!ques communes,.le droit plus ordinaire-

Gants et Ventes. On

ment connu sous le nom de ~r veilles.
Discours préliminaire,p. xxxv. Quel en fut
le taux commun,
et note~ Les gants
étoient quelquefois payés scparcfnenf, ~M'
et note On les livra d'abord en nature,
p. xxv. Comment on échangea pour une
n~somme d'argent-l'obligation imposée
bord d'offrir des gants au seigneur, ~MGARANCE. Voyez

/<

7!

GARBAGIUM ou GERBAGIUM. Q.ue{ droit
on exprime par-là. Discours préliminaire,
p. xxvij et note/~
GARDE. Sur les obligations relatives s h
Lt note <
garde des communes
de la p. Ixxx du Discours prctimin~re.
Les étrangers autorisés à rester en France

c~ient'~

étoient-ils soumis à la garde de la ville
qu'ils habitoient,
p. xj. Droit de se
garder e!!es-mêmes accordé à plusieurs
~o< etart. 6, et au motZ-~Mvilles.
confié le soin de la garde
serte. A qui étoit
des w~rde Paris, p. 44~' Voyez
et J'~M~. Guet et garde pendant
ia guerre, p. 4 3 3- Voyez <?M~ La garde
des clefs des portes appartenoitaux villes
qui avoient un consulat. Voyez Pry ( Le ).
De la garde de la porte du château du
seigneur, p. ~ot, ~o~ ~w. Comment
et à quel prix le seigneur consent que cette
obligation soit remplacée /~< Voyez

~P-

/f

~M~

Garde. Garde et sauvegarde des églises. Voyez

Églises et Sauvegarde.
Garde des <~w<ïM~ n~M~. Contribution
payée pour cela, p. 126, note a. Voyez
aussi la note
Gardes
p. ï 3 2 art. 3 4 et note r.
GARDIENS et CONSERVATEURS donnés
par le Roi aux églises, abbayes, monas-

tères, auxquels il accorde des lettres de
sauvegarde.
ces lettres; elles sont
au mot. Saitietoutes indiquées ci-après au

~7

J~-

C~

C~

GÈNES. Louis XI, par. des lettres du 22
décembre 1463, donne à François Sforce,
Duc de Milan, à Blanche Marie Visconti
sa femme et à leurs successeurs ,!es villes
de Gènes et de Savone, avec tous leurs
droits, juridictions, domaines, îles, ports,
forteresses, ainsi que les villes, bourgs,
villages, territoires forts et châteaux qui
en dépendent, se réservant néanmoins le
domaine direct et suprême il les autorise
à reprendre tout ce qui pourroit en avoir
été distrait, et leur promet appui et mainforte, en bon seigneur féodal, p. i 46
~/?! Aux lettres de Louis XI est joint
l'acte par lequel un déJégué du Duc et
de la Duchesse de Milan fait hommage au
Roi, en leur nom, et lui promet par serment, à genoux, sur !'Évangi!e, qu'ils
seront à jamais vassaux fidèles qu'ils en
rempliront toutes les obligations, et qu'ils
auront pour amis les amis de Louis XI et
pour ennemis ses ennemis, p. i48 et i4o.
L'investiture en fut faite le 7 février suivant, p. /4o note c.
GENS S D'A R M E S. Onres ou demandes
d'un nombre plus ou moins considérable
d'hommes'armés pendant un espace de
temps plus ou iiloins.long, p pour concourir
naire,
xxiv. .P.scours
Discours prélimià Ia défense de l'Etat,
base on
nombre des hommes base on
<-tabhsso.t te nombre des hommes qu on

Voyez Clrasse et Cnlamdiers.
GARENNES. Yoyez
Comment on apprécioit le revenu des garennes et des viviers dans le cas OÙ
par l'effet de la mutation d'un fief, le soiP"'J
gneur féodal devoitjouir pendant une année de tout ce que le fief produisait. DisPrmceatto.tiu.-memeà~rmée
cours prétiminaire, p. xxxviij. Faculté
p. vt et vn. Gens à pied et sens à cheval,
j garennes, aux haL
accordée, au sujet des
Comment ds dévouent être
bitans de Nîmes, p. 02 art. 2. Droit de
armés,
vjet x. Du nombre qu'on en
garennes. Voir p. 43 3 note a.
devait par feux dans plusieurs pays, idid.
( Étienne
p.~etxxiv.RempIacementenargent.au.
GARLANDE
GARLAND(Et.ennede).
p. vi et XXIV. emp acement en argent, a'uvêtenrent.
Voyez
S
382
8
GARNEMENT, pour
pour
p.
torisé.p.vij.RemptacementdeIaievéc

P-

,x~r
Voyez~

et 5

3'

C~A~</?f.Vo:r la p. ~42 art. 3 4 et note e,
GAURE ( Comté de ). Voy. Albret (CharlesII,
seigneur d') et Fleurence,
GAURELOTS

note d.
GAUTIER de

pour

p.

C~H~. Voyez

t66 et

C~

GAVENNE, Gavena. Droit perçu en Flandre
pour la garantie des personnes et des biens
contre les agressions et les incursions des

ennemis. Discours préliminaire, p. cxxij
et note k.
rr.~
LtEJS. Voyez
C~~CA~c~
Quel
droit cétoit.
c'étoit. DisQUeldroit
GI
cours prétiminaire p. xxvij.

<T?~f..

'1'~j~j.
CM~
GÉNÉRAUX

Voyez

Aides.

Voyez/~H~w.

T~f~

<

P~P'

en hommes par des taxes sur les marchanDroit d'imposer ces taxes ocdises,
troyé à des villes, en dédommagementde ce
que la levée en hommes leur avoit coûté,
Jean II promet d'employer à les entretenir, tout l'argent qui proviendra des
aides,
p. x. A quet taux une loi de
Phi!ippe-ieLong fait payer p~r jour des
hommes darmes en Auvergne, ib;d. Pro-

?~

messe de gens d'armes faite par les états
de la Langue_doyi pour le temps de la
captivité du Roi Jean. Discours préliminaire, p. xxiv. Exemption du paiement des
de guerre, pour les habttans d Atguesens
°
perse p. 329. Autorisation donnée par
frère devenu Duc de
Louis ~j
Normandie, de lever en cette province
des tailles aides, gabelles et autres subsides, tant pour solde de gens d'armes

,t.

Nn n n n

qu'autrement, p. ~01. Faculté accordée à

la ville d'Orléans de lever un supplément
de contribution sur elle-même, pour payer
une portion de la solde des gens de guerre,

~2.

Hommes qu'eite devoit fournir
au Roi réduction de ce nombre par
Louis XI p. 462. Voyez Orléans.
Gens d'armes. Exemption de l'obligation de
les loger. Voyez Exemptions et Z.K~y.
GEOFFROI V, Comte d'Anjou, ît renonce au
droit de vinage (<7. ce mot) qu'il avoit
sur chaque arpent de terre moyennant
un cens annuel que les habitans d'Angers
se soumettent à lui payer. Discours préliminaire, p. xxxiij. Les lettres de Geoffroi
sont de î i2.5. C'est de M que sont
vraisemblablementcelles pour l'abbaye de
Beautieu près de Loches, que Charles V
et Louis XI confirmèrent ensuite, p. 6~
Les mêmes lettres annoncent des
et
dons antérieurs de deux Comtes d'Anjou
du nom de Geoffroi Geoffroi L" dit
Grise-Gonelle, et Geoffroi 11, dit Martel,
p. 68 et notes
GEOLAGE (Droit de). Voyez
p.

j7/

et~

H~MM/ et

~w~j.

Z.M-

GËVAUDAN. Autres manières de désigner
ce pay s noms latins, p. 2 5 et note
Droits accordés à l'évêque de Mende par
Louis Vit, dans tout !eGevaudan, p. 2~?S
et 261. Voyez ~?/?~?. Lettres du bailli
de Gévaudan en H20
qui visent et
rappellent des lettres plus anciennes du
Roi Philippe-le-Bel, p. 2~. Voir aussi
les p. 260 et 26 Les lettres de Louis XI
lui sont adressées p. 2 < 8.
GEÏS. Contribution désignée par
GlEST
ces mots. Discours préliminaire, p. ixxxj,
note
GINGEMBRE. Voyez ~p~r~.
GiRARD

abbé de Saint-Germain-des-Prés

sous Philippe-le-Hardi.Lettres qu'il obtient

de ce Prince en faveur de son monastère,

p. 422. Voyez Jd?/<?~w~M-~j-P~.
Lieu auquel il a donné son nom et pourquoi,
note a.
<?/JTJE. Discours préftminaire,p. cvj. Voyez
C~r~ et Gîte (Droit de).
GÎTE (Droit de). Ancienneté de ce droit.
Discours préliminaire p. cij. Le défaut de
gîtes publics le rendoit nécessaire, Ce
qu'on fut ob!igé de faire pour la fille d'un
des Rois de la première race, qui aHoit se
Noms par lesquels
marier en Espagne,
on désigne le droit de gîte dans les plus
ancienneslois de la monarchie,
Voyez

C~w~ ./f/.r~yM~ J~ M~M/

P~M~ T~
jP~
bornoit

~y~y~

<TKW

pas au logement, même
ne se
la subsistance; autres objets qui étoient
dus, p. ciij. Droit de gîte du Roi; o<~
préposé a son exercice; des endroits où ¡
Roi s'arrétoitordinairement,
J){.y
çoit dans les tieux du douaire de sa mère
?~. note Ceux qui suivoientle Roi ou
qui voyageoientparses ordres,participoient
à sa prérogative p. cii). Ce que fit Char.
lemagne pour empêcher qu'ifs n'en abu.
H

Ses successeurs renouvelleat

sassent,

ses commandemens et ses recommanda,
tions, p. ciij et civ. Les exactions se per.

pétuent néanmoins; Louis-le-Jeune essaie
de les réprimer, p. civ. Lettres que les Rois
donnoient à ce sujet, p. civ et cv. Voyez
Elles déterminèrent la portion
de chaque chose, que chacun devoit avoir,
et note L'obligation étoit différente
suivant le rang du voyageur, p. cv. Subsis.
toit-elle à son retour,
De ceux qui
Combien de
ne pouvoient l'exiger,
jours duroitce droit de gîte,
Il n'étoit
dû qu'un jour aux soldats,
note f.
Pouvoit-on y être soumis plusieurs fois
dans une année, p. cv. Droit de gîteque
les Rois avoient dans tous les monastères,
Exemptions qu'ils accordent contre
eux-mêmes,p. cv et p. cvj, note a. Termes
dont on se servoitdan~Ieschartes d'exemption, p. ci} et en). Où Charlemagnealfoit
loger ordinairement, p. cv, notef.P~e
qui prétend que les évéques ne peuvent
êçre soumis. à cette obligation envers les
Princes, p. cvj. Réponse d'un Empereur
Nos Rois
sur la prétentiondu Pontife,
en affranchissoient quelquefois les communes qui avoient souffert de la guerre ou
d'une autre calamité,
et note d. Rachat du droit de gîte par une redevance
annuelle en fruits ou en argent, p. c~
notei, et p. cvj. S'il est vrai que LouisIX

7~

7~

trouva dans ce rachat la plus grande partie
de sa rançon, p. cvj. La redevance, quoique
fixée en argent, conservait le nom du 'frott

Le Prince.même
qu'elle remplaçoit,
pouvoit toujours la redemanderen nature,
Il défermis'il le jugeoit préférable,
noit aussi, ou on le régloit avec lui, q"e)'
seroient exclusivementceux qui en jon:-

6'

roient,?. cvij.

6'

Voyez C~yAw~~

Correda,
/~C/
ccenaticum', Louis VII,
IX,

Jus

Mansio,

Paratae, Pastiones. Exemptionsdu droit de
gîte, prononcées en faveur de communes,
d'églises, de monastères, &c. Vovez Ar-

~w,

F~C/M~~ de),
Jj/F~
(Eglise

(.

GLANDAGE. Droit de glandage accordé par
deux Comtes d'Anjou dans leurs bois, à

l'abbaye deBeauIieu,prèsdeLoches,p.68.
GoNNESSE. Philippe-le-Bel exempte ses habitans d'une corvée qui consistoit à lui
fournir les voitures nécessaires pour faire
venir a Paris du foin, de l'avoine, du blé.
Discours préliminaire, p. cxiv.
dans le diocèse de
GORZE (Abbaye de)
Metz. Lettres de sauvegarde qui lui sont
accordées par Chartes VII en i44$. et
conm'mées par Louis XI au mois d'avril
Le Roi lui donne
!~64, p. !o4
les baillis
pour gardiens et conservateurs
106.
de Chaumont et de Vitry, p.

G05SET (Nicolas), conseiller et chambellan

Roi, sieur de la Tillaye. Demande qu'i[
fait et qu'il obtient, d'établir, dans une
paroisse dontTittaye faisoit partie, un marché par semaine et une foire par année,
du

Voyez Lievray.
GOUVERNEURS. Des quatre gouverneurs
principaux à Louviers p. ~67 et ~60.
GRÂCE (Lettres de). Voyez Cy/M~f, Paret
Louis XI conteste aux Ducs
de Bretagne le droit de s'intituler~ Z)//ry
p. 4o 5, note a. Voyez
par /~F7'~
Bretagne ( François II, Duc de).
GRADES. Des grades qu'on prenoit successivement, pour les différentes facultés, dans
à la
les universités du royaume, p. i
p. < 20 et

~o.

7?~
C~D~

D/

note.

Redevances'en blé et autres grains.
Discours préliminaire p. xxv, xxv}, xxvi),
xxx, xxxj, xxxij, liv, Iv, !xj,~p. 206,
art. 2. Voyez Z~y~. Du drotde prise
sur différentes sortes de grains. Discours
préliminaire, p. cvij, cviij, cix, cx et
notef Divers impôts sur le blé et quelques
autres grains. Discours préliminaire p. v,
note e, p. liv et !v,
et Ixxiv. Voyez
Blé et
Droits sur les grains.
Voyez
Rétribution annuelle de
quelques mesures de grauls, substituée à
l'obligation de charierpourle Roi ou pour
le seigneur. Discours préliminaire, p. liv
et lv. Lois qui établissent, prorogent,
étendent des droits sur les grains et les fa-

CRAINS.

~y.
/M.

note~

rines,
ivjetixxxj.
p. liv
Autres lois qui établissent ou supposent
un
droit plus ou moins fort sur les grains et
les rarines qui seront transportes dans la
p. liv, noté fi Droits auxquels
étoient encore soumis le blé et la farine,
pour la mouture et la cuisson, ~/< p. lvj.
Voyez .F~wj et
Du droit appelé
ibid. p. lvj et lvij. ~'f~ce mot.

Y'tfe,

~f~

Leude sur le blé, que Charles VII, encore
Dauphin, se réserve, dans des lettres octroyées à une ville de Dauphiné,

p. ivij. Oublie d'avoine de froment et
d'autres grains,
lxj. Voyez Oublie.
Droit sur le transport du blé par charrette,
p.ixxj. Droits mis sur le blé, l'avoine
et autres grains, qui montoient ou descendoient la Seine ?~. p. Ixxiv. Voyez LiParis. Dinérentes lois sur l'exportation des grains,
p. xcj. On ne pouvoit jamais en porter chez des nations
ennemies, ibid. p. xcj. Charles-!e-Hef,
dans la crainte d'une disette, défend de
transporter des grains hors du royaume,
?~. p. xc;, note l. Philippe !e Be! ayoit

~p.

?~

w~

défendu d'exporter, sans une autorisation
donnée par des lettres de lui, du blé, de
l'avoine, de l'orge, toutes les espèces de
grains,
p. xciij et note d, p. xciv et
note a. Corvées ducs au Roi ou au seigneur pour la récolte de ses grains et leur
transport,
p. cxiij etsuiv.
Les habitans de Perpignan pouvoient
armer des navires pour aller chercher du
blé quand il étoit trop cher, p. < t. Voyez
Navires et
Estimation annuelle
des grains pour le paiement des redevances
imposées, p. 182, art. x}. Droits sur le bfe
et l'avoine, cédés et transmis par Louis-teCros à l'abbaye de Coulombs, p. 321.
Voyez
Ce que Charles VII accorde aux habitans de Montpellier pour
établir et assurer l'ordre et ia police en la
vente et distribution des b!és p. /~8<.
Voyez
Mesures qu'on y destine
p. 486. Rente en grains substituée a un
droit de rournage p. <o? art. 3 Voyez
Comment elle devoit être payée,
et maux qui enrésu!tcrent,p. <o? art. ?.
Remise qu'en fait le, seigneur, art,. 3
p. ~o~ el JM/ Lettres de Louis XI qui
connrment i'étabfissement autorisé par
Charles VI, d'une confrérie de porteurs
de grains de la halte de Paris, et un régfement pour l'exercice de leur métier,
p. 684 et 68~. Les lettres de Charles VI
ont été imprimées au tome IX de cette
Collection, p. ~17 et ~18. Louis XI y
ajoute, sur la demande des porteurs de
grains, attendu que ta plupart des membres
de la confrérie ne veulent plus en payer les
redevances prescrites; que d'autres jurent,
renient et blasphèment le nom de Dieu
qu'en outre des personnes vagabondes,
étrangères, inconnues, se mêlent aux porteurs des halles et les troublent dans l'exercice de leurs droits et communes observances, vont dans les maisons et chambres

G~

~M~.

6~Af.

<7~.

jF~

Nnnnn

ij

des bourgeois et marchands, porter et rapporter les marchandises et pourroient
.occasionner, sous ce prétexte, beaucoup
de dommages ï.° que dorénavant, aucun
ne sera reçu en ladite confrérie s'i! n'est
de bonne et honnête vie et que ceux
qui seront trouvés être de vie dissolue en
seront chassés; 2." qu'aucun ne se dispensera d'acquitter les droits de la confrérie,
sous peine d'être privé du portage jusqu'à
ce qu'H ait payé, et de dix sous parisis
d'amende moitié pour le Roi et moitié
pour la confrérie et bannière; 3.0 et ~.° que
chacun d'eux travaillera à son tour ..sans
qu'aucun puisse, a cet égard, entreprendre
sur l'autre et lui chercher querelle, p. 684

GREFFIERS. Les greffiers et fes huissie
faisoient partie du corps du Parlementa
Paris, et dévoient s'armer avec lu;, Sous
conduite et les ordres de ses prési~ la
quand il s'armoit lui-même pour la défense
du Roi et de la ville de Paris,
p. 7/,
art. 2~. Voyez T~r/~w de Paris.
GRENADE, en Languedoc. Exemption d
taille que lui accordent Philippe-le-Bel et

c

Jean Il. Discours préliminaire, p. xxv On
y faisoit payer un denier, par charge ()'

nimal, à toute personne étrangère la
corn
mune, qui vouloit exporter du hte
p. liv. Jean II autorise ses consuls à pré.

et 68~.
Grains. Droits mis sur le mesurage des

lever, pour les dépenses communes
les notaires, sergens, officiers du Roisur
et
autres, une somme proportionnelleà leurs
biens,
p. Ixxxj. Droits sur les

GRAISIVAUDAN, partie du Dauphiné. D'où
vient ce nom p. 176, note a. Mines de
ce pays et lettres de Louis XI qui permettent de les ouvrir, p. i'76.

font accorder,
p. cvj et note<
GRENETIERS. Voyez 6'feti':)r[icje

grains. Voyez

~?jM~

GRAISSES. Philippe IV et Jean II défendent

de les exporter sans une autorisation forTneue du Roi. Discours préliminaire,
p. xciij et note d, et p. xcv.

CM~. Voyez Écarlate.

des), dans la seigneurie
de Crussol. Louis XI lui accorde un mar-

GRANGES ( Lieu

ché hebdomadaire, p. <6<. Voyez Cwj-

j<?/ ( Louis

de).

GRANVILLE.Dépenses faites pour !a fortifier
et la défendre contre les Anglois, p. 116.
Marché qui y étoit établi; droits qu'on y
percevoit, p. ~16 et !i~. Cession faite
au Roi par les religieux du Mont-SaintMichel, de ce qu'ils possédoient ou rece-

voient à Granville; dédommagement que
le Roi leur accorde, p. 11y suiv. Voyez

~~M/-J~M/f~
C~~r/J', pour Z~w~
p. ~o4< note

volontairement,

GRATOUSSES, GRATURSES, GRATUISES,
GRATISSES.
l'article
des statuts
pour les pareurs de Carcassonne, p. ~o
et la note c de cette page l'art. 29 des
statuts pour les foulons de Paris, p. <oi;
l'art. 20 des statuts pour les tisserands,de

lange,p.602.
GRAVEURS de j~H~.

Ils formoient

avec
les fondeurs et quelques autres. une des
soixante-une bannières des métiers de la
ville de Paris, p.6y2. Voyez Bannières.
CRAVOIS. Dépense d'en porter autour des
fossés de Paris, p. ~21. Voyez Fossés.
GRECE..Droit mis sur le vin
grec apporté
Paris.
Discours
préliminaire, p. ixxiv.
&

n~r.

chandises apportées à ses foires
par des
marchandsforains, y~. p. Ixxxiij. Exemp.
tion du droit de gîte, que ses malheurs lui

/<

suivant.
GRENIERS

à

sel.

Quand les greniers scf

furent établis. Discours prétimin. p. );<
Leur établissement dans plusieurs villes et

6'

par. plusieurs Rois
p. !xij et Ixv.
Voyez
et Sel. Nécessite impose
de prendre le sel au grenier le plus voisin
de son domicile. Discours prétimitHJre,
p. Ixiv. Peine prononcée contre ceux qui
manquoient à cette obligation, ?~ Pouvoit-on vendre, sur la route, le sel qu'oit
Obligaapportoit dans les greniers,
tions prescritesaux grenetiers
p. Ixiij,
Ixv et Ij~i~. Combien les droits diminuèrent
par rétablissement d'un trop grand nombre
de greniers et le privilège accordé fréquemment d'y prendre du set qui ne fut pas gitbelé,
p. ixviij. Mesures prises pour
réparer le mal qui en étoit résuité,
Défense aux officiers des greniers supprimés, d'en solliciter le rétablissement, sous
des peines graves,

Greniers à

j-~ ]~s

habitans d'Auxerre obtiennent du Roi, au mois daout 1~60, la
permission de se substituer exclusivement

aux marchands rbrains,qui, jusqu'alors,
avoient fourni la ville de sel et en avoent
retiré de grands profits, p. ~97 ~9"'
Par quets motifs le Roi la leur accorde,~MVoyez Auxerre. Ils ne pouvoient venJ'e
le sel que d'après un taux fixé ct~e
année, et devoient en tenir les greniers
continueUementremplis, p. 4o8. Le Roi
tes
y met encore la condition expresse que
deniers qui lui seroient dus, ne pourront,
à cause de cela, d'aucune manière, eue

~o.

Perdiminués ou retardés, p. ~08 et
mission accordée de prendre le sel aux

greniers du Roi sans payer de droit de
Étagabelle. Voyez Dieppe, <7~<?/ Sel.
dans ptusieurs
blissement de greniers
villes et par plusieurs Rois. Discours préliminaire, p. Ixij, Ixv. Voyez Gabelle et

sel

Sel.
GRENOBLE.

On exempte ses habitans de

marchandises qu'ils
payer des droits sur les

transporteront dans les terres de l'Empire.
Discours préliminaire p. Ixxiv.

~w~" (Parlement de). Voyez P~M~.
GRÈVE

(Porteurs de). Les porteurs de grève

formoient une des soixante-une bannières
(les métiers de la ville de Paris, p. 6~2.
Vovez Bannières.
gruerie. De ce droit et des

~C/

objets sur lesquels il s'exerçoit, p. 422 et
Phiiippe-ie-Hardi cède à l'abbaye
note

Saint Germain-des-prés le quart du produit de ce
GRIEF,

droit,

pour?~ ~ww~ Discours préli-

minaire, p. iij et note i.

6'ww.

GRUERIE. Voyez

C~f7~4, GuÈDE, GUESDE, pastel.

Phiiippe-Ie-Bei en défend J'exportation.
Discours préliminaire, p. xciij et note d.
Charies-te-Bei la permet, moyennant un
droit qu'il détermine,
p. xciij. Jean II
permet aux habitans d'Avignonet en Languedoc, de transporter nbrement la guède
hors du royaume pendant trois années,
p. xcviij. Suppression des droits sur la
guède à Paris, p. 342. Emploi de cette
plante dans la teinture des draps, p. 342
et note p. <3~, art. iy et t 8 et note
p. ~o,art. 21 p. 6 02 art. 2 3 et p. 603
art. 2< et 26. Dispositions particulières à
l'égard de ceux qui teignoient en cette

couleur, p. 603

CUERDONNER,
p. 3 3 6 et

note

art. 2< et 26.

pour
e.

~W/j~J~

r

~7'

GUERRE. Aides et subsideslevés pour diverses

jF~

guerres. Voyez~/4?< Anglais,
CM~y~~ Paris. On ne pourra demander aux habitans de Lauserte, (tes vivres
pour les gens de guerre, qu'en payant ces
vivres sur-le-champ d'après le prix qui
sera réglé par les consuls, p. 20~ art. 7.
Remise faite aux habitans d'Orléans
d'une partie de la contribution, d'abord
exigée pour la guerre
sur que!s motifs
cette remise est rbndée, p. 462. Exemption pour les habitans d'Aigueperse,
relativement au paiement des gens de
guerre, p. ~2~. Concessions faites dans
le but de
procurer un dédommagement

des maux causés par la guerre. Discours
préliminaire, p. xxii~, Ixxx, txxx); p. 13,

~o, 23 28 6y, 82 91, op ïoo,
!00, m, n6, !22, Ï~, !88, 1~8,

~74,~93,30~,388,4i7'4!p.4~~
2. Dommagescausés et attentats commis
par des gens de guerre, p. & Louis XI
été aux habitans de Perpignan le droit de
ne pouvoir être contraints à y aller; il veut
43

que l'obligation en soit absolue*, dès qu'ils
seront mandés, p. 5 1. Des cas où on peut
être obligé d'aller à la guerre; des cas où
on ne peut pas t'être. Discours préliminaire, p. cxix et cxx. Voyez Service miliDroit de prise accordé aux troupes.
Discours préliminaire, p. cvij. Prises pour
leurs lits, ?~/<~ note e. Voyez Prise (Droit
de). Obligation envers le Roi ou envers
le seigneur quand ils alloient à la guerre,
p. cxvij et cxviij. Voyez Chevaux et Service

~v.

w/~wp.

Guerre (Gens de). Obligation de les loger;
dispense de cette obligation. Voyez jEx~M~~Mj, C~j<7M~. Lettres portant réglement pour le paiement et le logement des
gens de guerre en Dauphiné, p. 213.
Voyez
appelée

~rf.
<?/
Z.
Levée d'hommes, pour cette guerre, par
le commandementdu frère du Roi. Voyez

Berry ( Charles de France, Duc de).
C~/r~f pn~j. Espace de temps qui devoit
s'écouler entre t'attaque et la vengeance
qu'en tiroient les parens et amis de la personne attaquée p. 200 et note d, et
Roi et
p. 20!. Voyez ~M'<?M~/MF

7~y/

<7/?v. Voyez ~[~M~~ et Service militaire.

GUEUDES, pour compagnies, troupes, p. 2~2,
art. 12 et note a.
GUET. Guet pour la sûreté de ta commune.
Discours préliminaire, p. cxxij et note a.

Eschauguet ou escharguet, arrière-guet,
note e. Contributions mises pour subvenir à la dépense du guet; liberté accorp. cxxij.
dée de se faire remplacer,
Peine contre ceux qui ne rempiissoient pas
cette obligation, ~/< A quel point elle
devint onéreuse loi de Charles VI, ibid.
Guet dû, à Paris, par
Voyez Charles
les gens de métier, 7~<~ p. cxxij, note d.
Voyez Métiers. Exemption de guet ctd'arrière-guet accordée aux sergens du parlouer aux bourgeois et de la marchandise
à Paris, comme aux archers et arbalétriers,
p. ~2 et note d. Exemption de guet ac*
cordée aux foulons de draps, à Paris, en
payant chaque année un droit de hauban,
Des tissep. ~oo, art. xix. Voy.
rands qui sont exempts de payer le guet,

p. 600, art. 4 et Voyez Tisserands de
lange. Exemption pour le principal et le
sous-principal de la bannière des huchers,J
Exemption pour
p. 6 n. Voyez
les gantiers de Paris, qui ont la garde du
métier pour les sexagénaires et pour
ceux dont les femmes sont en couche; le
guet étoit du par tous les autres, p. 610
Voyez <?~/7/ Exemption
art. i~et
semblable pour les boisseliers et lanterVoyez .Z~~A~f.
niers, p. 6~8, art.
Exemption du guet pour les jurés et clercs
du métier de friperie et pour le principal et le sous-principat de la bannière,
p. 6<2, art. 3. Exemption du guet accordée également aux jurés et aux sexagénaires du métier de cordonnier et aux
.maîtres dont les femmes sont en couche,
en en prévenant le garde du guet, p. 660,
art. 18. Autorisation donnée aux maîtres
de se faire remplacer par leurs garçons,
p. 660,art. 20. Sur quelquesautres exemples p. ~02
tions de guet et garde
i 2, et les mots ~w/~<?.~ ~AR3 11
/~j'~
et sur robtiga~on
générale de guet et garde dans l'intérieur
des villes, la p. 2p~ et !é mot
<'7/
et note e.
p. i 26, art.
GuiAGE. Les Comtes de Toulouse levoient
un impôt sous ce nom p. Ixxviij. Voyez
<?~M~7//w. Jt y avoit en Languedoc un
autre impôt sous le même nom, qui avoit
note c.
une signification différente

.M~

6.

/f~i'/

,f'

6't//r'~<77~

6't/C/t/~

?~

<?~/D~A~-

<7/~f, 6'<7/<7A~C7:f, Ct//J'~C/t/~

<7t/r/C!7ytf. On

trouve ces différens
mots pour exprimer un impôt qui étoit
regardé comme le prix de la sûreté que devoient trouver, sur les chemins, les personnes et les marchandises. Discours préliminaire, p. Ixxvij et note i, et.p. Ixxviij.
Chartes et lois anciennes qui en font mention,
p. ixxviij. ~/M~7//w exprime
que!quefbis une sauvegarde, plutôt qu'un
sauf-conduit,

GuiENNE. Aides levées pour les guerres
J
Guienne. Discours préliminaire,p. [et~
Isabelle femme de Charles VI, ();~
de payer les contributions d'usan.e j~ g~~
belte exceptée, toutes les villes qui
~e
mettront sous l'obéissance du Roi, e
p. !xix. Ses habitans furent exempts d';ti~
et d'imposition foraine pour les nurchan
dises apportées en France,
p. c (une
partie de la Guienne étoit alors occtinM
par les Angtois ). -Privitcges accordes njr
les Ducs de Guienneaux nah!tansdeV)j)c.
franche en Périgord p.
Les Ducs (Je
Guienne étoient abbés de Saint-Hilaire de

Poitiers, p. 44, note a. L'institution (l'un

Parlement à Bordeaux fit passer dans le
ressort de cette nouvelle cour toutes les
sénéchaussées de Guienne, p. i-yf
Lettres adressées au sénéchat de Guienne,
du mois de juiDet !~6~, coof]).
mantdeux anciennes coutumes, en matière
de succession

p.

C'H/ (Ducs de). Voyez C';w;

~7/

(I~a Duchesse de). Voyez /)~.

GuiNES. Cession et transport du comté de
Guines au Comte de Charotois, p. ?6~.

?'

~n~7/Mf
Discours

G UIN G N A GE, pour

et note~

préliminaire,'p.ex,

6'<7/J'~c'/t/M, 6't/r7CL~f. Voyez Cx'-

t~w.

6yy, art. 21

et note Voir
aussi la p. 166 et note et la p. 6~.
GUY, Comte de Handre. Fausse date assigna
des lettres de ce Prince.
par du Cange
GuiSARMES,
p.

Discours prétiminaire, p. !i), note
C~ .~7/f, troisièmedu nom, houteiller
d~ France, sous le règne de Louis-le-

Jeune. C~

quaM'icme du nom,
bouteiHer de France aussi. Voyez
Roi et la 7~i? des noms.

H

~V~J' <T~/?.P~.f. Exemples du droit

que ces mots indiquent, dans notre ancienne jurisprudence, p. i~; p. 106,

ai't.j6;p.288,art.p.~2ietnote~
Voyez ~<M/ 6~M., .Fmu/7.

w~

Z~M~ .AV.

que la loi

C'est de notre të~slation

d'jf~j ~?.pM~

passa dans la

!égis!ation'ang!oise,p. ~~1note
HABLE, pour /~)w, p. 8t et note
HAINAUT. Comment on y appelolt une

contribution levée pour la défense
personnes et des biens, contre les atM~
cxxij,
et les incursions des ennemis, p.
Voyez
note
Hainaut. Voyez
hareng, un des poissons les p!u.
vendus ators et les plus imposes. D'sco"~
de
préliminaire, p. Ivii), note Est-ce
nonl
cfe
qu'est venu l'impôt levé sous le
hallebic, ibid. Voyez

~~7:

Z~~f~

H\LLAGE.Dro!t de halfage pour la marée~
Discours nre!)minaire, p. lix. Lettres de
Charles IV et de CharlesV; qui font menp. ixxxvij.
tion des droits de hallage,

?~

Voyez

De cette imposition d'où elle
tiroit son nom; en quoi elle consistoit.

HALLEBIC.

Discours préliminaire, p. ivii;. Les mar-

chands de marée en demandent: !a suppression à Charies-ie-BeI, qui fait droit à

Philippe de Valois connrme
h suppression prononcée par Char!es-!eComment cet impôt est remBe!,
placé, ilid et p. !ix. De nouveau rétabli
p. iviij., note i. Les maret supprimé,
chands de marée offrent, pour en être affranchis, de faire construire une ha!!e pour
leurs plaintes

~o

et 3 41. Maisons que le Roi
donnoit a louage, aux: halles de Paris,
p. ~8. Etaux qu'y avoient les foulons et
quelques autres artisans, et pour lesquels
ils payoient une somme annuelle au Roi,
p. ~o~, art. 20. Etaux qu'y avoient les
tisserands de lange, et droits de hallage
payés, p. 604. On trouvera plusieurs articles sur l'obligation d'y venir vendre à
des jours déterminés, dans les différens
statuts pour les arts et métiers, indiqués
tous au mot Statuts.
T~~ aux ~wjjw~ a Paris. Voir le Discours
préliminaire, p. Iviij, note i, et p. lix, et
ci-après au mot .f~.f.MW.
Halle ~M
Son nom à Caen, p. <t'7,
art. 8. Voyez Blé.
Halles (Porteurs des). îfs formoient, avec
quelques autres, une des soixante-une banles p.

poisson,
HALLES. Les marchands de marée, à Paris,
nières des métiers de la ville de Paris,
offrent de construire une halle à leurs rrais,
p. 6y~. Voyez AM~w~. Confrérie et
sous quelle condition. Discours prétimiréglement des porteurs de grains. Voyez
Mit'e, p. tvii) note i. Voyez Hallebic.
Grains.
Produit des droits sur la location des
HAMBOUR, sorte de bière, p. 100 et notef~
places aux halles accordé à des comart. ici. Voyez T~/M~.
munes, t~. p. Ixxxij. Droits sur les
marchandises pesées sous les halles d'IsHAMBYE. Lettres patentes du mois de sepsoudun, ihid. p. lxxxiv, note De la pertembre 146 5 portant union des seigneuception générale de ce droit, ?~. p. Ixxx.
ries d'Hambye et du Mesnil-Serran, et
A quoi le produit en étoit ordinairement
concession du droit de haute, moyenne et
Comment s'y donnoient les
destiné,
basse }usticb p. 3~2, note
Des halles de Paris en parti-' HANSE réception dans
places,
un corps d'ouvriers,
culier rég!emens faits à leur sujet par
la p.
de marchands.
art. 6 et
i.
Philippe III et Charles V,
et note
la note a.
Droits mis par Louis-!e-Jeune sur les
HANSE TEUTONIQUE. Jusqu'à que! siècle
Ixxx
note~
échoppes,
loges ou
et
p.
remonte l'association connue sous ce nom,
Acensementdes halles de Paris négligence
De combien de villes
p. !<)' note
de ceux qui les avoient prises à cens
elle fut successivement composée,
quoiqu'ils eussent promis de les tenir en
Origine du mot Hanse, p. 108, note
qu'ils
Exactions
bon état,
Ixxxvj.
p.
Quand les villes de cette association com~?~
Loi
Charles
V
de
à
commettent,
ce
mencèrent à pouvoir trafiquer librement
sujet, y~ La guerre ayant achevé de déen France, p. to8 et note P. Les expres.
truire les halles de Paris, Charles VII les
sions de Louis XI annoncent qu'elles en
~)it reconstruire ce qu'il exige ensuite de
fouissoient très-anciennement,p. !0'-7 et
tous les marchands et artisans qui vouloient
i()8. Les lettres que ce Prince donne sont
D'un droit
vendre leurs'marchandises,
du mois d'avril' !~6/ Pour les exciter :'t
payé aux halles d'Ortéans,
lxxxvj
p.
venir dans le royaume et leur témoigner
ixxxvij.
Voyez
Orléans
Sur
et
et
qu'it les répute pour bons amis, it conquelques droits perçus à l'occasion de la
firme toutes les lettres -de ses prédécesvente dans des halles voir la p.
et les
seurs relatives au commerce de la Hanse
mots C~M~/MW et Estellage.
Teutonique avec la France; il veut que
Déclaration portant réglement pour la
leurs gens et leurs navires chargés de denpolice des halles de Paris.
la p. 202.
rées et marchandises quelconques puissent
Foire tenue à ces halles; exactions qui s'y
séjourner librement à la Rochelle, dans
les autres villes, ports et havrés, par tous
commettoient, p. 339 et ~o. Droits levés
les lieux du royaume, et s'en retourner,
sur les charrettes et les bêtes de somme
qui passoient aux haltes Je Paris, pendant
soit par mer, soit par terre, avec toutes
foire,
chargées de marchandises qui
les denrées et marchandises qu'ils voudront,
une
n'étoient
pas destinées a cette foire.
p. 108 et !o~. II observe que, dans .les
le

?~

l

dernières guerres, Les marchands de la
Hanse Teutonique ont vu quelquefois
prendre leurs navires et les chargemens par
des nations même alliées à la France, sur
le prétexte qu'ils alloient en Angleterre et
apportoient des marchandises de ce pays,
spoliation qui a suspendu leur commerce;
et pour éviter qu'un tel effet ne renaisse,
il déclare que ces marchands peuvent
aHer trafiquer par-tout où it leur plaira, en
Angleterre et ailleurs y porter et en rapporter des marchandises, sans que l'accès
des ports de France leur soit fermé, à
une réserve près indiquée dahs les lettres,
p. top. Il leur accorde pareillement une
liberté pleine et entière de disposer de
leurs biens, en cas de mort, p. 10~ et
200. Erreur des écrivains qui supposent
que certe liberté ne leur avoit été accordée que par Charles VIII, p. 200, note
Louis XI renonce aussi, à leur égard,
au droit de naufrage, p. 200. A qui l'on
confia dans la suite le jugement de tous
les différends mus avec ou entre les inarchands de la Hanse Teutonique venus en
Les François
France, p. 200/note

eurent,

dans les pays de l'association

les mêmes droits qu'ils avoient accutdés
en France, p. 200, note a. Les lettres
de Louis XI durent principalement publiées à la Rochelle, à Harneur, à Hon-

fleur, à Dieppe, à Cherbourg, p. 200.
II y défend a tous les gens de guerre et
autres ses sujets, fréquentant la mer ou
autrement, de quelque état qu'ils soient,
de méfaire, de quelque manière que ce
puisse être, aux marchands de la Hanse
Teutonique,sous peine de confiscation de
corps et de biens ~?~. Les priviléges de
ces marchands furent ceux que divers états
avoient octroyés aux Allemands trafiquant
ès quatre villes de Bruges en Flandre,
Londres en Angleterre, Bergen en Norvége, et Novogorod en Russie. Voir la
note a de la page !t)Q.
HARENGIERS, HARENGS. Les.harengiers
formoient une classe distincte des autres
poissonniers. Discours préliminaire, p. tviij,
note Droits mis à Dieppe sur les harengs
frais ou salés, apportés dans la ville ou
transportés de ià par mer, p. 82 et 83.
Privitége accordé à ces habitans, pour y
favoriser le commerce de ce poisson,
p. 82.
Voyez
Caen Dieppe, Ha!ex,

&

.P~<?., 7~)\!W/.
HARNOIS. Hs ne pouvoient être exportés
sans une permission particulière du Rpi.
Discours préliminaire, p. xcvij, note

t

HARNOYS, espèce d'épée. Statuts qui
conr6cer.
N
nent les rburbisseurs de harnoys n
79
Voyez
Baiznières
68o.
680.
et
et
Voyez aussi la p. 2. et sa note
c, et

~Mw~ FI

p. 293.

HAUBAN

~Z~A~

HAULTBAN

On désigne communément par

la réquisition faite aux

n
corvéables
ce

fj'
impo~

quitter l'obligation qui leur étoit
Discours préliminaire, p. cxvj. If désigne
pareillement ce qu'on payoit pour s'pn
racheter, ~?<~ Hauban exprime aussi
contribution levée sur quelques métiersune
au
profit du Roi, ihid. et note r ( j'ajjn~
suivant en rappellera des exemples). Elle
ëtoit payée par ces. artisans, comme rachat
des corvées que l'on auroitpu exiger d'eux
de leur concours gratuit à des travaux pu'
blics. Discours préliminaire,p. cxvi}.
7-~M~M. De }a redevance imposée à quefnues
métiers, designée par ce nom, p. <no
note~; p. 64~) note Quelenctokje
taux ordinaire ~/< Demi-hauban,
A quelle époque on la payoit, p. :no
note On appeloit /<?K~H~ celui qui h
payoit, p. 649, note < Les foulons de
draps, à Paris, en payant îe hauban, chaque
année étoient francs et quittes de tous
tonlieus et coutumes, et du guet ordinaire
que devoient les autres métiers, p. <QO,
art. ïo. Obligation et manière de le payer,
pour les gantiers de Paris; en le payant, ils
étoient quittes de toutes coutumes. ~)~
ce mot, p. 610, art. 11, !2 et n.!))
plusieurs dispositions relatives aux hauba-

t
N
tN
N

N

niers, dans les statuts des fripiers de Paris,
p. 649 et 65o. On achetoit du Roi, ou M

on obtenoit de lui comme une grâce, la
permission d'avoir hauban, p. 649, noteo.
Précautions prises contre la mauvaise con- M
duite de plusieurs haubaniers, p. 6)0, M

n.

art.
HAUBANIERS. Voyez
HAUBERGEONS.

naire, p.

v~

T-

F~~ le Discours prélimi-

et note

HAUBERGIERS, HAUBERGENIERS, Mr'cans de hauberts, p. 6~0.
HAUBERTS
cottes de mailles, p. 342 el
note Abolition des droits imposés sur
les hauberts, à Paris, p. ~42HAUTE-CoMBE, abbaye de l'ordre de G
teaux. Confirmationpar Louis XI, au
de septembre 1466, d'une exemption q~
Louis IX lui avoit accordée au mois
janvier 12~, p. ~10 et 5 M. Les lettres
de Louis IX sont imprimées, p. $ 20.
exemptent cette abbaye de tout péage,

contnbut'ou
coutume-, toniieu, d'une
quc!conqnc

quelconque, pour toutes les productions
~e leurs propres domaines, qu'ils voudront
emp!oyer à leur usage, dans toute t'étendue du bailliage de Mâcon qu'elles soient
portées par terre ou par eau,
HAUTS-JOURS. Assises où les seigneurs jugeoient ies causes des vassaux, p. 2~2 et
note <

HAUTS-JUSTICIERS. Obligation que

Charles VI leur impose, pour la réparation des chemins. Discours préliminaire,
p. Ixxix.
/4C7t/~f. Quel droit ce mot exprime;
sur quelles productions il étoit établi,

p. 322 et note n.
HEAUMES. On abolit les droits auxquels
ces armures étoient sujettes, à

Paris,

342, et note e

de cette page.
HENOARDS porteurs de sel. Ils formoient,
avec les revendeurs de foin et de paille et
quelques autres, une des soixante une
bannières des métiers de la ville de Paris,
Bannières.
p. 673. Voyez
Roi de France. Erreur de date
HENRI
sur une époque de son règne. Discours
préliminaire, p. Ixxxi), note d. Ses libéralités envers l'abbaye de Coulombs, diocèse de Chartres, p. 321 et 3 2 4.
HENRI 111, Roi de France. I! confirma des
statuts donnés par CharlesVI aux huchersmenuisiers de Paris erreur de Savary à
p.

1.

sujet, p. 612 note a.
HENRI IV, Roi de France. Ses statuts pour
ce

les fabricans d'aiguilles sont rappelés dans
la note a de la page 6 y 2.

HENRI II, Roi d'Angleterre et Duc d'Aquitaine. Exemption qu'il accorde des droits
levés sur les marchandises transportées par
des animaux, soit seuls, soit attelés à une

voiture. Discours préliminaire, p. txxxix.

V, Roi d'Angleterre, et se prétendant
Roi de France. Impôt qu'il met sur les vins
et sur tous les autres breuvages. Discours
préliminaire, p. !). Il confirme les droits
sur te sel, tels qu'its étoient auparavant,
ibid. p. Ixvij. Reliquaire qu'il envoie chercher en France, pendant la grossesse de
la Reine, p. 3~<. Voyez C<7M~w~ et

HENRI

Reliquaire.
HENRI VI, Roi d'Angleterre, et
se préten-

dant Roi de France. Lettres rendues en
son nom par le Duc de Bedford qui
prend le titre de Régent de France, p. 3 2 <

326. Diverses monnoies auxquelles il
donne cours dans le royaume, p. ~72,
aux notes. L'hôpital du Roi, à Rouen,
et

est réintégré dans tous ses droits et biens

7~ ~p7.

tels qu'il en jouissoit avant les conquétes
de ce Prince, p. 122 et 12~. Voyez

7!~<5'
HENRI, Roi de CastiHeet de Léon. Traité d'alliance conclu avec ce Prince par
Louis XI. Voyez la p. 488, note a.
HENRI
Comte de Champagne dans le
XII.siècle. Discours préliminaire, p. xxx.
Cens qu'il met sur les habitans de Villeneuve-au-Chateau,
Comment il restreint le cens sur les maisons, ibid.
HENRI DE LANCASTRE. Voyez Lancastre.
HENRIQUËS (Jeanne). Voyez Jeanne.
HERBERGAMENTUM. Voir la p. ~2 et sa
note
HERBERT ( Jean ). Louis XI Ie nomme président de la Chambre des aides, à Paris,
9
par des lettres du 9 août ~6~, p. 2:1 1
et 2!2. Gages qu'il lui assigne, p. 212.
Jean Herbert avoit déjà été nommé générai-conseiller sur le fait de la justice des
aides, et confirmé par le Roi dans cette
fonction, p. 2
et 211.
HÉRÉSIES. A qui devoient appartenir les
sommes provenant des peines pécuniaires
prononcées contre les hérétiques, à Atby,
et les immeubles connsqués sur eux, p. 6
et ~M~y.Voyez Alby
HÉRÉTIQUES. Subside levé contre eux.
Discours préliminaire, p. ï ï.
HERITÉ, pour ~w~/f~ établi, .~f/M~~
possession p. 6<o et, note b.

I.

ï

o

et~j~.

~M~

HEULDRY, pour
~Mrn,
p. 634, art. io et note
HIÈRE abbaye du diocèse de Paris prés de
Grosbois en Brie. Louis XI, par des

lettres du ï." juin t~o~ connrmé le don
fait aux religieuses de cette abbaye, de la
dîme du pain qui se consomme à la cour
Ce don
du Roi, à Paris, p. 20~7
avoit été fait originairementpar Louis VII,
en 11
p. 208. Charles V et Charles VI
i'avoient ensuite confirmé, le premier au
mois d'avril !~64, le second au mois de
décembre n8o,p. 20~, 208 et 209.
L'abbaye d Hière est appelée en latin
~M~M Maria. de Hedera.
HIRONDELLE. Voyez Aronde,
HISTOIRE. Voyez dans cette Table, à leurs
les différens Princes qui y sont
noms
rappelés, et l'indication de leurs lois. Sur
Louis XI en particulier, voyez ci-après,

p. 864.
HOMICIDE. Compositions pécuniaires pour
ce crime. Discours préliminaire, p. xiiij.
Voyez Compositions. Punition de l'homicide prémédité, d'après des lettres d'un

Ooooo

Comte de Toulouse, connrmëes par
Louis XI, p. m8, art. i~. De l'homicide occasionné parla nécessité de défendre

ibid.
HOMMAGE. Saisie de terres, pour n'avoir
pas prêté hommageau Roi, p. ~6. Défense
de mettre empêchement à ce que cet hommage soit rendu, p. 47. Sur les foi et
hommage dûs et prêtés au Roi, voyez
Lret ( Chartes II, seigneur d') ./4~n<
J
Berry ( Charles, Duc de), Calabre (Jean
sa vie

d'Anjou, Duc de),

~t*?-

HOMMES. Aides payées en hommes. Voyez

Gens d'armes.

Hommes

de

f~jj~

Ce qu'on exprimoit

par-là.. Voyez 6~/M.w/?.
Hommes ~M/MW/~j. Voyez

T~Mw~

corps.

C~w~.

Voyez, entre autres

les

et 63. Les hommes de corps sont
2
toujours formellement
dans les

p.

compris
lettres de sauvegarde accordées par le Roi.
l'indication de ces lettres, au mot

J~M!

octroyées par leurs prédécesseurs
et
Charles VII avoit déjà confirmées, n e
p. ;,<
et jK?~. Voyez TP~M.
HÔPITAUX. Jous quelle condition ;usqu"
et
quelle valeur ifs pouvoient acquérir, àPer'.
Voyez Maladreries, Sur
pignan, p.
la
visite des hôpitaux et les obligations des
prêtres qui y étoient attachés, p.
art. 8 et o. Droits levés à leur pro~'
p. 86 art. ~t. Plusieurs exemptions dj
droit de prise pour des hôpitaux. Discours
préliminaire p. ex) et notej~
7V<7~p/r~r/c. Voyez

i.

jF/~J'r~J'. On appelle

c?u\

à qui un seigneur, une église, une abhye

donnoient une maison moyennant une
redevance annuelle. Discours préliminaire,
p. cxiv et notc~ Corvée due par les hôtes
de la prcvôtë de Lère, ibid. Hôtes de l'abbaye de Maubuisson près de Pontoise
p. 77 et 78.
HÔTEL-DIEU de
Portion d'amendes
qu'on lui adjuge p. < 3 o, art. i o.

jP~

c~rf, J~?~<7j' DE CAPITE, /M~C<7<?/?. Du choix du prieurqui
C~.P/r.J\Ceux qu'on dcsignoit le gouvernoit; des comptes qu'il de\o!t
rendre de

HOMO DE

par-là, p.

et note Droit de témoignage qu'on !euraccorde envers les hommes
libres, p. ~2 Voyez
IIONFLEUR. Exemption octroyée à perpétuité aux habitans de Honnefleu [HonHeur j, de toutes les tailles qui seront
mises pour quelque cause et en que!que
Les maux
manière que ce soit, p.
soufferts par les habitans, pendant les
longues guerres avec les Anglois sont le
motif principal de la concession que leur
fait Louis XI, ibid. Etat où ces guerres
avoient réduit la ville et ses habitans
~2. i

~n~w~

~7~

HONNEURS.Droit désigné par ce mot dans

quelques coutumes. Discours préliminaire,
p. xxxv. Dans quelle proportion ce droit
étoit ordinairement avec le prix de l'objet,
ibid.

-M[7A~7/?.,

p.

pour <~rn~K~~7Mn., territoire,J

12$,art. p. 126, art. 4; p.

202 et

20~;p.20~,art.p.2ô~,art.ï!eti2;

n

p. 206, art. ï~, ï~ et i $; p. 28~, art.
( ita ie même sens dans plusieurs des articles suivans de cette loi ) p. 499 et
note i.
HÔPITAL DU Roï,~7~M<'7!. Lettres patentes
de Louis XI, au mois de novembre i4~3~
qui renouvellent et confirment la sauve*
garde spéciale accordée par Charles VII à
cet établissement, et les dotations prérogatives, juridictions, qui lui avoient été

ia surveillance exercée envers
lui, p. < 17, art. 6.
Hôtel-dieu de Paris. Droit sur le poisson,

octroyé par Philippe IV à i'hôtef-dieu de
Paris. Discours préliminaire, p. tx et note/

HÔTELLIERS, HÔTELLERIES. Jean!!
exempte du droit ordinaire sur les marchandises, les comestibles fournis dansles
hôtelferies.Discours préliminaire p. xlix.
Les hôteHiers et taverniers formoient une
des soixante-une bannières de~ métiers de
la ville de Paris, p. 6~7~. Voyez Bannières.
HOTTES. Voyez Paniers et T~M~
HouLIER. Sens de ce mot; défense relative
aux ouvriers qu'il désigne, p. ~88, art. S
et note p. 616, art. 12.
~~MM~, p. ~o'
HouSES, pour
art. ï~ i~,
et 16.
HUCHERS. Les huchers ou faiseurs <!ehuches
[coffres, armoires] avoient d'abord formé
une seule communautéavec les menuisiers;
ils furent ensuite séparés p. 60~, ~o!e
Lettres de Charles VI qui concernentceux
de Paris et ceux de Rouen, données en
~06 et en i~i~ ibid. Ceux de Paris
exposent à Louis XI que, pour obvieraux
fraudes et abus, et pour assurer l'ordre et
la police de ieur métier, ils demandèrent
autrefois des statuts au prévôt de Paris et
soumettent
aux officiers du Châtelet; ils les
à la confirmationdu Roi, et lui proposent
quelques articles nouveaux qu'il connrm:

~w/

aussi. Voici le sommaire des statuts âp*
prouvés par Louis XI: i.0 Quiconque
voudra lever ouvroir~ le pourra, s'il est
reconnu capable par les jurés et s'il a fait,
dans la maison d'un d'eux, et de sa main,

chef- d'oeuvre du prix de quatre à six
un
francs; il paiera douze sous d'entrée, dont
six pour le Roi, quatre pour les jurés, et
deux pour la conrrcrie Sainte-Anne; les fils

Je maître ne paieront aucun droit d'entrée. Tous les articles sufvans jusqu'au
vingt-troisième, ont pour objet de déterminer comment doivent ctre faits les dificrens ouvrages du métier de hucherie, les
portes, fenêtres châssis tables bancs
lambris cages
trécoffres
armoires
teaux, &c.; quels sont les bois qu'on doit
et ceux qu'on ne doit pas employer les
ouvrages mal faits doivent quelquefois être
confisqués et brutes, et toujours l'ouvrier
est condamnéà une

amende plus ou moins
forte, suivant l'Importance du travail. L'article 24 dit ce que doit faire un compagnon qui va travailler chez un bourgeois.
L'art. 2 5 établit quatre jurés pour Ja hucherie, avec les droits qu'ont les jurés de
tous les autres métiers. 26.°Un compagnon
ne peut travailler pour les chalands de
son maître, sans la permission de celui-ci,
sous peine de vingt sous parisis d'amende.
27.° Un maître ne peut avoir que deux
apprentis un de son lignage ou de celui
de sa femme, et l'autre étranger l'apprentissage sera de six ans; tant qu'il durera,
J
le maître ne pourra vendre son apprenti à
un autre, ni l'apprenti se racheter de son
maître celui ci pourra cependant en
prendre un nouveau à la sixième année de
l'apprentissage. 28.° On ne peut employer
le compagnon d'un autre sans son aveu
un compagnon ne peut davantage quitter
son maître avant d'avoir fini te service
auquel il s'est engagé la peine est de
vingt sous parisis d'amende. 20.° Défense,
sous la même peine, de travailler la nuit,
si ce n'est pour le Roi, les Princes du sang
et t'évéque de Paris, ou bien en cas de
nécessité, et en fermant les fenêtres sur la
rue. ~o.° Défense de travailler les samedis
et veilles de Notre-Dame, après les vêpres
sonnées
sous peine de deux sous d'amende, applicables à la confrérie SainteAnne, établie pour les huchers, p. 609
jw~. Les lettres de Louis XI sont du 2~
juin ~6y. Les articles ajoutés aux anciens
statuts sont au nombre de quatre. 1.° Le
Roi aura la moitié des amendes l'autre
moitié sera pour les jurés et la confrérie.
~.° Un compagnon ne pourra travailler

sans avoir payé d'abord quatre sous parisis,
dont deux pour la confrérie et deux pour
les frais de la bannière. 3.0 Chaque maître

aura une marque frappée en plomb pour
marquer ses ouvrages; s'il néglige de marquer un travail neuf, il paiera vingt sous
d amende. 4.0 Le principal et le sous-principat de la bannière seront exempts de
payer le guet pendant l'année de leur
charge, p. 612 et 61 Les huchers formoient, à eux seuls sous Louis XI, une
des soixante-une bannières des gens de
métier et marchands, à Paris, p. 672.

Voyez

&MK/<

HUGUES CAPET. Voyez Robert 7~~ jR~

f~H~.

HuGUESbE CHAMPFLEURY.

il signe,

comme chancelier de France, des lettres

données par Louis le Jeune, en ï 168
en faveur de i'egUse Saint Sulpice de
Bourges, p. 55 et note i. On le trouve
indiqué dans plusieursautres lois du même
règne comme ayant assisté au conseil du
Roi. Voyez Conseil du Roi.
HUILE. Impôts mis sur l'huile, à différentes

époques. Discours préthninaire, p. vif
note e. Contribution prise en nature, sur
l'huile vendue, ibid. p. Iv~. Mot employé
pour en exprimer une certaine mesure,
et note Chartes IV en défend l'exportation, sans une autorisation formelle
de lui, ~/<~ p. xciij, note
HUILIERS. Ils larmoient, avec les chandeliers, une des soixante-une bannières des
gens de métier et marchands, à Paris
p. 6~2. Voyez ~KH~y<"j. Sur la demande
de leurs jurés et gantes le prévôt de cette
ville leur accorde,au mois d'octobre 1 464,
des statuts et ordonnances que Louis XI
confirmeau mois de novembre suivant; ils
se composent de neuf an!ctes. ï." Après
avoir été apprenti trois ans à Paris, et avoir
été jugé capable par les gardes et }urés, on
sera reçu maître, en prêtant Je serment accoutume et payant trente sous, dont vingt
pour le Roi et dix pour ces gardes et
jurés; les fils de maître ne paieront rien.
2.° On ne pourra s'entremettre du métier,
sous peine de
sans avoir été ainsi reçu
trente sous d'amende. ~.° On ne pourra
avoir plus de deux apprentis et l'apprentissage sera de trois ans; on aura autant
de compagnons qu'on voudra. ~.° Nul
huitier ne soustraira l'apprenti ou le compagnon d'un autre ni ne l'emploiera
sans la permission de celui-ci. ~.° Toute
mixtion est défendue sous peine de connscation. La vente de l'huile aux haUes,
J

00000

i;

son inspection,sdn mesurage, sont l'objet
des articles 6 et y. L'article 8 autorise la
veuve à continuer tant qu'elle sera veuve, et
pourvu qu'elle se gouverne honnêtement.
L'article 9 établit trois gardes des statuts,
et détermine leurs fonctions et leur salaire,
Les articles 2
p. 2 y
5$
6
le
dans
premier,
et prononcent, comme
le cas de contravention, une amende de
trente sous parisis dont vingt pour le
Roi et dix pour les jurés et gardes du
métier. Voyez, au mot Chandeliers, une
ordonnance de PhiMppe I." qui concerne
aussi les huiliers; elle est p. 285 et 286
de ce volume.
HUISSIERS. Les huissiers au Parlement, et
aux Requêtes du palais et de l'hôtel, devoient faire exécuter et respecter la sauvegarde accordée par Louis XI, au mois de
décembre 1466, à l'église de Bourges,
Leur devoir, relativement aux
p.
débiteurs du chapitre, p. <'7~. Quand et
sur l'ordre de qui ils devoient s'armer,
p. 6 ~"7, art. 2~. Voyez C~~T'j et7~7~w~

.n/

4

Paris.

ÎLE BouiN. Voyez 2~/?.
ÎLE-DIEU. Exemptions dont elle jouissoit.

Voyez 7V~~w~
ILES. Exemptions dont jouissoient, de temps
immémorial, les îles que la France possédoit dans i'Océan, p. 5 24.
ÏMAGERS, IMAGERIES. Abolition des droits
mis sur les imageries, à Paris, p. ~2. Les
imagers formoient, avec les peintres, les
chasubliers et quelques autres une des
soixante-une bannières des gens de métier
et marchands de la.vilte de Paris, p. 6y2.
«
Voyez
IMMEUBLES. Droit mis sur leur transmission
et le changement de propriété. Discours
préliminaire,?,xxxiv. A quel taux ce droit
étoit nxé par la plupart des coutumes,i6id.
A quel taux il l'avoit été par les lois romaines, ibid. p. xxxv et note Comment
il l'est dans des lettres de Jean II,
p. xxxv. Comment il l'est dans quelques
autres lettres royales,
p. xxxv et xxxvj.
De réchange d'immeubles, sans retour
d'argent,
p. xxxv, xxxvj et xxxvij.
Les donations et les successions y étoientelles soumises,
p. xxxvj. De quelques
autres exemptions<prononcées,
p. xxvj
et xxvij. Par qui le droit devoit être acquitté, du vendeur ou de l'acheteur,
p. xxxv et xxxvj. Sa fixation ordinairepour

J?<M/

HUITIEME sur la vente du vin en d~
Discours préliminaire p. In et fin f
Le
soquet (.
ee mot ) étoit le
l'arriere-soquet, le quatrième,
p cle
Le huitième est excepté de l'abolition
droits sur les marchandises octrovep
Paris, p. ~2.. Voir aussi la p. /o6. ) Lesâ
habitans d'Orléans furent exempts de
MY.
cette imposition, p. ~62. Voyez

hui;

i

j~yf/H;
/7~~A~77'~J'~
7~w, j~
perse

Octave

Pt'/M~~M~~

j~/ww,

pour

tance. Discours préliminaire

note~

p. civ

HUMBERT DE BEAUJEU, connétable de
France en 1282, sous le règne de Phi.
lippe III ou le Hardi, p. i o.
HURE de sanglier, acceptée par un seigneur
de Dauphiné, comme équiva[ent (tu droit
de rachat. Discours préliminaire, p. xj.

Voyez Rachat.

HYPOTHÈQUES. Le droit sur les

mutation;

de propriété étoit-il exigé pour les tnno.
thèques! Discours préliminaire, p. xxx\}.
HYSTORIEURS. Voyez Libraires.

la vente des fiefs p. xxxvij. Voyez L'~
et
et 7?~~A 01))i~[iu)h
pécuniaires que la transmission (t'm) i'n-

j~w~

meuble imposoit toujours au vassat eovers
son seigneur, z~. p. xxxvij. D'un droit
s~r la transmission des immeubles, a~c
aullie, ibid. p. xi. Voyez Oublie. ChrtesV
l'établit à ViMeiranch.e, en Pcrigord; à
quel taux et dans quelle propoition,
p. xi et xlj. Lettres désignant par ~y~m
le droit à payer toutes les fois qu'une propriété changera de maître p. xf). Sur la
confiscation des immeubles des personnes
condamnées pour hérésie, voyez p. 7
art. 4 et j!W., et ci-dessus, au mot

j~

IMMONDICES. Dépense d'en porter autour des fossés de Paris, p. ~21. Vo) ei
Fossés.

IMPOSITION FORAINE. De combien elle
étoit sous le règne de Jean H. Discours
Rcg!eme)i[gc'ic!.tt

préliminaire, p.xcvii}.
de Charles V sur cette imposition
Subside accordé au Roi Jean captit,

P~

les états de la Langue-d'oyl, et refuse paf
devoiC
on
ceux de la Langue-d'oc; marchandises:
prendre sur la vente des
ie refus du Languedoc le nt déciarer province étrangère, et on le soumit à i'position foraine
tout qu'il tfrero't

pour

ce

Finté) !et)T du

royaume,

y/ p. xcviij et

xcix. L'impositionforaine devoit être payée
toutes les fois que des marchandises étoient

transportées d'une province où l'aide avoit
cours, dans une province ou elle n'avoit
p. xcviij. Par qui se faisoit la
pas cours,
perception de cet impôt,
p. xcix. Des
provinces ou il étoit anermé; conduite des
fermiers; mesures prescrites à ce sujet,
Dans quel lieu devoit être payée l'imposiElle n'écoit que de six
tion foraine,
deniers pour l'arrondissement de Paris
Des
quoiqu'efte fut de douze ailleurs,
lettres de caution et de délivrance données
pour l'exportation des marchandises, et de
CharlesV
ce qu'elles coutoient, p. xcix et c.
exempte de l'imposition foraine les marchands de Brabant) de Flandre, de Hainaut, qui, n'ayant pu vendre leurs marchandises dans !e royaume, les reportoient
dans leur pays, sous la condition d'obtenir
une attestation du fermier, comme ils les y

avoient amenées
p. c. De quelques
autres exemptions relatives aux personnes
et note~ Voyez
ou aux marchandises,
Des marchandises qui
Aides et C~r/M

?~

MversoientParis,p. c. Chartes VI, en

n<)?, soumet aux péages de Bapaume,
Pcronne Roye et Compiègne, les marchandises venant de Flandre, quoique les

Autres
\oituriers évitassent ces villes,
dispositions sur l'imposition foraine dans
une instruction du même Prince, en 13~2 Il
p. c et cj. Des fermiers de cet impôt,
Fraude
p. xcix ~~M/ Voyez Fermiers.
commise et réprimée, au sujet des marchandises qui descendoient la Seine,
p. cj. Voyez 7!<w~. Etévation graduelle
Plainte des
de l'imposition foraine,
états de Languedoc à Charles Vïï, en
sur les exactions et malversations
pratiquées à l'occasion des impôts mis sur
les marchandises qui sortoient du royaume
promesse de Charles VII,
p. c~ et cij.
Traité entre le Roi d'Arragon et lui (âpres
des agressions entre les deux peuples, causées par les oppressions des fermiers de
1 impôt), qui assujettit à cinq deniers par
livre toutes les marchandises passant d'un
royaume à l'autre,
p. cij. Voyez ~f;
La connoissancedes procès relatifs
à l'imposition foraine
ne pouvoit appartenir qu'aux élus en première instance, et,
par appel, aux Cours des aides, p. 28o et
Voyez Aides ( Cour des ). Ordonnance de Louis XI concernant l'imposition
foraine, à Paris, p. zp~
Pour mettre
les marchands à l'abri des vexations
que
leur taisoient supporter les collecteurs de

?'

l'imposition foraine de douze deniers par
livre, que les Rois avoient coutume de
lever sur les marchandises transportées hors
du royaume et dans les lieux où ies aides
n avoient pas cours, on nomma un receveur pour Paris, auquel les marchands devoient payer six deniers pour livre seulement moyennantlesquels ils étaient quittes
des douze payables à ta frontière. De
nouvelles dimcuités étant survenues de la part
de ceux qui percevoient l'imposition foraine, Louis XI renouvelle ia faculté de
payer six deniers Paris, en devenant parlà entièrement anranchis des douze deniers
aux extrémités du royaume, sans que les
marchands pussent être contraints, comme
les percepteurs vouloient l'exiger; à bailler
aucune caution de rapporter un certificat
de la vente des marchandises, en quetque
lieu qu'elles fussent menées et vendues,
p. 2()~ et 206. Voir aussi !a note~, p. 2o'y.
Les lettres de Louis XI sont du février
ï~6~; c'est à tort qu'on leur a donné une
autre date, p. 20~, note
Voyez Traites.
IMPOTS. Plaintes sur les exactions commises
au sujet des impôts; mesures prises pour
réprimer ces exactions. Discours préliminaire, p. xiv. Séditions etrévoftesqu'its tout
naître,
p. xvii;. De la révolte excitée
dans le Beauvoisis en particulier, et connue
sous le nom de la y~~Mcr~, ibid. Règles
établies par Charles VII en '4~9' pour
mieux connoître la poputation réelle et la
fortune des habitans, ~< p. xxiij. Abolition d'impôts prononcée par Cf);)Wes V,
le jour de sa mort, ~/<7. p. xxiv. Onre de
payer un cens, une rétribution annueue,
un impôt fixe, pour n'être plus soumis à
des Contributions extraordinaireset imprévues et à l'attération des monnoies ihid.
p. xxxiij. Accroissementrapide de l'impôt
sur les vins pendant le règne de Charles VII,
p. lij. Moyen pris par Charles V pour
s'opposer aux vexations et exactions commises envers les marchands de poisson
par les percepteurs des droits,
p. lix.
Voyez C/?j- ~et Traversiers. L'impôt ne
faisoit pas partie du domaine,
p. txv,
note a. Promesse faite que la gabelle ne
sera pas unie au domaineroyal,
p. ixiv
et Ixv, et note a. Vexations et fraudes commises par les percepteurs et receveurs:

7~

7~
?~

obligations qui leur sont imposées, y~<7.
p. Ixx, Ixxj et note e, Ixxv. La plupart des
impôts que nous trouvons sous la troisième
race, étoient aussi anciens que la monarchie,
p. ixxiij. Voyez C~~w~~ ~~7~-

7/

/<?-

JL~

Pepin. împôtS exigés sous la forme de
présens ou de dons volontaires. Discours
préliminaire, p. ixxv. Régie de l'impôt;
sa mise en ferme. Voyez les p. !xvi~ et xcix.
La régie et la ferme étoient établies par
diocèse, ibid. p. xcix. Emprunts forcés
quoiqu'on voulût faire croire qu'ils étoient
libres,
p. cxij. Voyez Prise (Droit de).
Loi qui détermine ce que paieront annueliement à Jonville en Franche-Comté
ceux qui auront des propriétés, ceux qui
ne tireront leur revenu que de leur industrie, ceux mêmes qui ne posséderoient
Moyens
rien,
p. cxvi).Voyez
employés en Languedoc pour se soustraire
au paument des tailles, des aides et subsides, de l'équivalent, de tous les autres
Communes qui
impôts, p. &4 et
mettent des contributions sans y être autorisées, ou qui en détournent le revenu
à d'autres usages que ceux pour iesquefs
et 26. Droits
on les avoit accordées, p.
que devoit avoir, sur les impôts en Nor
'mandie, le frère du Roi, quand il eut
reçu ce duché en apanage, p. ~o~. Voir
aussi les pages suivantes et Berry ( Charles

y<7/

2.

de France, Duc de).

/w,t~. ~Acapagium, Accapitum,
Acopiagium, ~4~y, Ademp~j~,
~t~ Agneaux,Aides, Alberga,

tum,

./4wM<M~,

./4/w~

Angaria,

J?~
F~ ~~<

Assis, Assise, ~4~F~ Audientia, AveK~<?~ Badacge,

Barga'MtLi.tm

Barrage, Biennus,
jt7~~
sans, J5~~ aux Z.~H~'</f., Bonitas, Bor-

~<
~~M/t?,
~7W~
<{~F, C~ ~M~~

</?~<?, Batage

Callagium,

Capagium
Capitation, Carpot, Carradum Celerage, Cespaticum, C~wtM~, Chanvre, C/~yy~/f~~

~6'~j/y<

~<?~~

Cidre

Cohuagium, Commune

Cire, <A~'<?
pacis

~fWM~~

Compensum

C/w~

Fenagfum

~M?~/Mf,

jE'

7' 7.

Étain

~j, Fora-

<T~/7~ Grains, Griagium, Guidagium,

TV~~y~

vaginm,

/y~z/ 7~Z?,

Z~
Z~~

ticnm, Laudimia, Lestagium,

LaudaLiage,

~/7/ Z~w~, Mansio,

~w~
/j'<?~j'
7~
j//y'
7~ ~~< ~t/
Lin, Z.~

Mestaticum

Motaticum,

Paratae

C'~<

Oublie, P~~

p~~
Â~

.f~ P/p~

Passage

Pastiones

Pavagium, Pavés jPM~,
pelleteries, f<?J~F, P~J~MM~
pl
Pontage.
sage,
Pnrcs, Portagium,
Passages, p~~
(

Droit

/?~
~7y~

de

)

Quarentena
Rives,

/?~M~j

Saumada

Soie,
taragium
lagium Stativa,

7~,
7?/ Satutaticum, J~
Saumaticum,

~7/MW/ (YM;
Teloneum

Ter.

Tierce, y//w/M~.
Tirage, 7~j-, To!ta, Trabaticum, 7~;j
77~, Traites, Travers, TY~m~ Tre.
Themonaticum

zenum, Usaticum,

~j~
]~
~M~,

P?~y~, ~/7/y~~ ~w,

tain, ~yj' et ~M~J, ~~ww, ~tf)~
Vuhnticum.
Volufaticum,

~<?~

INALIÉNABILITÉ.Voyez Z)~M/
INCENDIE. Sur le droit de connexe de
ce
crime, voir les p. 36 et~y art. 6 ~jw)'
la note c de la p. 36, et le mot Zt'<
On peut voir aussi la p. 130, art. 23 la
p. 131, art. 26 et la p. 32~, note

/~vct//?/?/~f~~r~
note

~w.

Voyez p. 6

et p. y.

INDICTION. Voir la p. i 26 et la note
INDIRE, répartir, imposer. Discours prelimi.
naire p. ij. Indire aux quatre cas; ceque
ces mots expriment. Voyez Cas.
I~F tJSTRIE. Ses produits étoient soumis à
ia lji!te. Discours préliminaire,p. xvij.Voir
aussi les p. cxvj et cxvij de ce Discours,1
et les mots <~ww~ /Mp~M, ~WH.

Droits mis au profit d'une commune,sur
ses ateliers et ses fabriques. Discours préliminaire, p. Ixxxiij. Voyez 6'~wwM~ et
jF~~fMM~.

Z)/

Ventes, C~y~H/ Giest, Gîte (Droit de),
Ha

Ost et

INONDATIONS. Dépenses et travaux faits
pour en préserver i'IIe-Bouin, p. 324.

7~7~F~ Gabelle, <?~!M

gium,

Oblatio, Occasio, Octave,

INFORMATION. Voyez Prise de

Fencstrage,Fer, Firmitas, Fis-

~/y~j?, Focagium, Foin

NavaticuM)

Congé,

CQpagium, Correda, Corvées C/y,
~<?, Data, Datium, Décima,1
~r/Mj~, Édifices, Eminagium f~MM~~

~r/~

~A~r~,
~y?~,

Me-

/~r~~7'~7"

De la succession des

bâtards qui mouroient intestat et sans
Desaub.
enfans à Tournay, p.
qui y mouroient aussi sans avoir dispose
de leurs biens, p. i~y et j~8.

i~.

INVASIBLES (Bâtons),

~r la p. 166 et

sf

note
INVENTAIRE des biens meubles des chanoines morts de l'église de Poitiers;
mande faite à ce sujet par le chapitre de
la cathédrate a Charles VII p. 304
~o<. Voyez jP~/w/'y (Eglise de).
IRRITER, pour <ï~HM/4'y, p.

~9 et note p.

IssAc. Droit de sortie sur les marchandises.
Discours préliminaire, p. Ixxxiij, note h.

,~gELLE, m!e,de Ph!)ippe-te-Be!. Son
mariage avec

Edouard H, Roi d'Angle-

terre. Discours préliminaire, p. ij. Elle

ISSOUDUN.

quoiqu'une loi la déparc/7/M~w~ ibid. note h. Voyez
ogne
~/<77/M~. Les Normands se refusent a.
l'aide demandée pour son mariage,
MYer
ii;. Voyez 7V~~M/
p. ij et
RABELLEDE BAVIERE, femme de
Charles VII. Abolition d'impôts qu'elle
accorde, en l4'7, aux villes d'Auvergne,
de Guienne et de Languedoc qui se metl'obéissance du Roi. Discours
tront sous
n'était pas i'amée

marchandises pesées sous les halles. Discours préliminaire p. ixxxix. Voyez Fcsage. Louis XI y établit plusieurs foires
franches annuelles, p. ~2y et note a.
ISSUE ou YSSUE, employé aussi pour exprimer le droit sur la sortie des marchan-

dises, p. 4~ $'
ITALIENS. Ils sont soumis à l'imposition que
Charles-le-Beloctroie à la ville de Paris,
en 1~2~, sur toutes les marchandises qui
y seront vendues. Discours préliminaire
p. vi~. Lettres de Philippe VII relatives
au commerce fait en France par des marchands italiens,
p. xcviij. Philippe IV
avoit réglé ce qu'ils devoient payer aux
foires de Champagne et de Brie

préliminaire, p. lxix.
Aide Imposée
~ARELLE fille de Charles VI.
Discours préliminaire,
pour son mariage.
xj.
p. ii~ et
ISABELLE, Reine de Castille. Voyez Fer-

~M/

IsABELLE DE PORTUGAL, troisième femme
de Philippe-Ie-Bon Duc de Bourgogne,
et mère

du Comte de Charolois. Voir la

note

p.

d,

Droit qu'on y faisoit payer aux

p. xc, notef
ITANT. A ITANT, pour par ce w~M. Discours préliminaire, p. ixx et note g.

3~.

J
Ce mot étoit empfoyé pour désipner le logement dû et donne, en vertu
du droit de gîte. Discours préiïminaire
Voyez Gîte (Droit de)
p. cv}, note

JACFRE.

et

P~fM~

JACQUE, cotte d'armes,
Voyez jSy~~M~j-.

y~cou y~M,

p.

07<, art. 8.

pour ~y~j~K~rp~~

p 5 8 3 art. 9 et JM~.
JACQUERIE (La). De la révolte

connue sous

nom. Discours préliminaire p. xviij.
Voyez /M~M et Nobles.
JACQUES
dit le CM~/fy<?/ Roi d'Arragon, dans le XUL" siècle, p. 48 2, note d.
Lettres par lesquelles il déclare la ville de
MontpeMier, qui étoit alors sous sa domination, et tous ses habitans, exempts à
jamais de ieude, péage, imposition quelconque, établis ou à établir sur leurs denrées et marchandises, de quelque manière
ce

I.

qu'elles soient transportées, 48~. Cette
p.
exemption avoit déjà été prononcée en fa-

Montpellier, par Pierre II, Roi
d'Arragon, père de Jacques
h~. H
prend l'îie de Majorque aux Maures qui
la possédoient,
p. 483 note a.

veur de

ï.

JALAGE, JALÉE
JALLAYE. Droit sur
les vins. Discours préliminaire,
p. It et
Ixxvi;.

JALON.

Voyez

JARDINIERS. Ils formoient, avec les maraîchers, une des soixante-une bannières
des métiers de la ville de Paris, p. 67~.
JEAN II. Aides levées à l'occasion de sa
captivité. Discours prétiminah'e,p. !), vj,
xxiv, xlix, note f; lij. Lois de ce Prince
qui confirment les priviléges Je plusieurs
p. iij. Aide qu'il demande, pour
rendre la paix intérieure au royaume,
Ses efforts n'eurent
p. v. Voyez
Exemption qu'il acaucun succès,
corde, y~/<~Voyez Castillans. Autres aides
accordées à ce Roi, par des provinces,
des bailliages,des villes du royaume,
p. vj. Changemens faits dans la destination
des aides,
p. vii). Imposition levée
par lui sur les terres de la Reine Jeanne,
note Bases générales qu'il établit
pour le paiement des subsides
p. ix.
Voyez ~M~f. IJ veut qu'aucune taille ne
puisse être exigée, si elle n'est formellement prescrite par une loi, et que dans
une urgente nécessité,
p. xix. Il recommande de la lever toujours dans une
Sous
proportion juste des biens
quelle réserve il confirme une exemption
accordée ~/<~ p. xx. Réduction de la
taille pour cause de pestilence et mortalité, p. xxj. H affranchit de tailles et quêtes
les habitans d'Aigues-mortes et ceux de
Grenade en Languedoc, ibid. p. xxv.

viHes,

C~y~

?/

A quelles peines il soumet ceux d'Aiguesmortes, dans le cas où ils ne paieroient
pas le cens dans le terme prescrit,
p. xxx; et xxxij. comment il fixe à Priseey le droit à prendre sur ies objets vendus,
p. xxxv. A quei taux il le fixe
pour Aigues-mortes, et quels actes il en
affranchit, ?~. p. xxxvj et note Plusieurs iois de ce Prince qui établissent,
règlent, confirment des droits sur les marchandises, ~7~ p. x~, xliv xlv, x!vi),
xlix, Ixxxiij. H taxe les vins étrangers, suivant leur nature et leur origine, ~M~ p. Ij.
Loi plus ancienne du même Prince qui
Il affranchit du droit
a le même objet,
ordinaire les grains vendus aux marchés
d'Avignonet en Languedoc,
p. iv).
I! réunit les harengiers et les poissonniers,
qui formoient deux classes de marchands,
p. !vii}, note Voyez Halles et Pwson, Droits qu'il met sur la vente du poisson,
p. lix. Aide et gabelle qu'il
établit dans tous les pays de la Langued'oyl,
p. Ixv. Autres lois de Jean II
relatives à la vente et à la consommation
du sel,
p. Ixv et Ixv). H autorise les
consuls d'Avignonet à percevoir pendant
dix années, pour la clôture de la ville
et pour la reconstruction du château royal,
un droit de barrage (f~~ce mot), une
rétribution sur les vins, sur les bœurs, les
pourceaux, les moutons, et le tiers des
condamnations prononcées, ~/< p. Ixxx
et Ixxxj. Concessions semblablesqu'il fait
à plusieurs
p. lxxxj. H confirme
une exemption de tonlieu accordée par
Philippe-Auguste aux habitans de Dizy,
ï~~ p. Ixxxiij. Voyez
H confirme
des lettres données par le Comte d'Armagnac aux habitans d'Avignonet, qui autorisoient à lever, pendant dix ans, un
denier sur ceux qui entreroient dans la
ville s'ils étoient à cheval et une obole
s'ils étoient à
p. Ixxxviij. Autres
lettres de ce Prince qui parlent de contributions payées pour la clôture des villes,
~< p. Ixxxii) M~7 la note <~ Ce qu'il
prescrit sur le droit de barrière à Rouen
?~/< p. Ixxxviij. Voyez jR~K~. Exemption
qu'il octroie,
Voyez ~4/7~/7~. H accorde pour quelques années à la ville
d'Auxerre un droit de barrage sur les marchandises qui y entreront,
p. Ixxxix.
affranchit
de
Voyez Auxerre. H
tout péage,
à l'exception du droit du port, les habixcj et xcij.
tans d'Aigues mortes

viites,

D~

pied,

Voyez ~~M-w~ H affranchit de tout
droit pendant trois ans ceux qui iront aux
foires d'Avignonet et qui en reviendront

t
M

p. xc, note f. Son ordonnance
cernant des droits à payer pour les en
chandises
T.
j royaume y~'~n]}r.tt
sortant du
voir aussi la p. xcv. Il renouvellenfes~'
fenses de transporter des marchandises
denrées chez des nations en

N

et

guerre
la France, ibid. p. xcvii). Privifege~~
accorde aux habitans d'Avignonet
quelques productions de leurs terres,

n

Voyez

N

~M~. De l'imposition for~c

sous son règne, ibid. p. xcviij. Su~
voté pendant sa captivité, par tes ctats~

Langue-d'oyl,

tN

Les provinces de
la Langue-d'ocrefusent de 1 accorder i~
On les déclare provinces étrangèreset sou.
ïnises à l'imposition foraine pour toutK
qu'elles tireroientde l'intérieur du royaume,
~< p. xcviij et xcix. Comment il rN)c
le taux et le nombre des lettres de
Ht:
tion et de délivrance expédiées aux nMr
chands et voituriers qui faisoient sortirai
marchandises du royaume, ?~d', p. xcixe;[.
Par quels moyens il cherche à réprimera
exactionscommis envers ses sujets, foc
casion du droit de prise, ?~. p. cix. et H.
la

t

Voyez Prise (Droit de). Il

promet de ne

M

plus faire de ces emprunts publicsqui, sous
une apparence de liberté, étoientverihMc-

mentrbrcés,

p. cxi) etcxii). Exemp.
tion de service militaire qu'il accordeaux)u-

bitans d'Aigues-mortes,
p. cxx).Yû)'H
~4~'K~-M~ Subsidesque les habitansde
Languedoc lui offrent d'eux mêmes,en
t~6et !~y, ~<~ p. cxxii). Indicationde
plusieurs autres lois de Jean II où il est
question d'impôts. Discours préliminaire,
p. xIij, liij, !v, tvj, !xiij, Ixxij Ixxv, notea,
Ixxxv, xcvi~ etcxix.
Ixxvii~, note
Jean 7/. Lettres qu'il donne avant d'être Roi,
comme lieutenantde Philippe V!, son pere,
'S,
en faveur de la ville de Montauban, p.
note c. H étoit alors Duc de Normandie et M
de Guienne et Comte de Poitou,
Voir aussi la p. ~8. H connrme dedeKres M
de Philippe de Valois en faveur de la N
ville de Lauserte, p. 201. Voyez
et Philippe P7. H donne lui-même, quelques
jours après, des lettres en faveur de cette
ville, p. 202. II connrme des lettresplus
anciennes, contenant un traité de
20 f. Ses
p.
avec i'évéque de Mende
lettres touchant les commissairesexam'M
teurs du Châtelet de Paris, p. 202, no!~ae
Indication de ses lettres concerMn~
chapitre de Viviers, p. 202 note
lettres en faveur des habitans de Fleurence
Contribution
en Armagnac, p. 302.
le mot soquet exprime dans des ie"'
de ce Roi, p. ~oo et note d.

L~

pa'

t

de ses statuts pour les fripiers

note~.
JEAN

II.

p.

6$t,

Roi de Navarre et d'Arragon.

Voyez
JEAN XXII. Contributions

que ce Pape met
les ecclésiastiques, pour
sur les églises et
qu'il faisoit en Lombardie
une guerre
Charles-le-Bel défend de les lever. Discours préliminaire, p. iv.
JEAN III, Duc de Bretagne. Reconnoissance
solennelle, faite sous son règne par les
évêques de Bretagne, des droits du Prince
concernant les églises et sur les évêchés
vacans, p. 403 note~ Voyez Bretagne
(Garde des),
(François II, Duc de),

~J

et Régale.
JEAN IV et JEAN

V,

Ducs de Bretagne.

~r!anote<p.~o8.

Duc de Berry, troisième fils du Roi
Jean. Voir la p. 409 et note et Berry
(Jean, Duc de). H fut d'abord Comte de

JEAN

Poitiers; c'est de lui que sont tes lettres
indiquées sous ce titre, p. ix de notre Discours préliminaire, et qu'il publia comme
lieutenant général de son père en Languedoc.

JEAN, Comte du Perche. Voyez Perde.
JEAN, Comte de Soissons. Ses lettres en

faveur de l'abbaye Saint-Médard impôt
dont il y est fait mention. Discours préliminaire, p. Ixxv~.
JEAN DE BRIENNE, surnommé
bouteiller de France, sous le règne de Philippe III, en 282, p. i o*Voyez ci-dessus
Roi et ci-après, la
aux mots
Table des noms des personnes.
JEAN
cardinal de Saint-Martin-ès-monts
évêque d'Alby.
p. 488 note
Alliance faite par son entremise, entre
Louis XI et Henri Roi de Castille et de
Léon, ibid.
JEAN IV, abbé de Bourg- Dieu. Voyez

6*M~

&w~D/

femme de Philippe IV ou le Bel. Voir la p. 1~70 et la

JEANNE DE NAVARRE

note

veuve de Philippe V ou le Long. Voir la p. ~8 et la

JEANNE DE BOURGOGNE,

note a.

JEANNE D'EVREUX, troisième femme de
Charles te-BeI. Contribution mise sur ses

terres par le Roi Jean. Discours préliminaire, p. vii), note
JEANNE
DE BOURGOGNE, femme de Philippe VI ou de Valois. Voir la
p. 1~2 et
la note
Elle étoitpetite-fille de S. Louis,
ibid.

T~~ ~~V.

JEANNE DE FRANCE, sœur de Louis XI
et femme du Duc de Bourbon, p. ~<

et 447.
JEANNE, fille naturelle de Louis XI. Lettres
du Roi qui la légitiment, p. 461. Elle
épouse Louis, bâtard de Bourbon don
que lui fait Louis XI, à l'occasion de ce
mariage, p.
note~ et p. 46ï,
~note a. La terre d'Usson~ en Auvergne,
avoit été une de celles que le Roi lui avoit
données elle fut démembrée, à cet en~et,
du ressort de la ville de Montferrand à
quelle occasion Louis XI le rappelle,
p. ~22. Voyez ./MM~r~ Douaire qui
lui est assigné par le contrat de mariage,
p. 43 3 note a.
JEANNE HENRIQUËS
Reine d'Arragon,
mère de Ferdinand-le-Catholique, p. 48,
note Voyez
JÉRUSALEM. Le voyage du Prince ou du
seigneur à Jérusalem étoit un des cas
pour lesquels on pouvoit exiger une aide.
Discours préliminaire, p. ij et iij. Voyez

~M.

T~~F-F.

Jérusalem (Patriarche de). I! est cité quelquefois, dans les lettres patentes de ~6? et
de ~6~, parmi [es personnes présentes au
conseil dans lequel ces lettres ont été
examinées et accordées. Voyez ci-dessus,
à
/?~. C'étoit alors Louis d'Harcourt il avoit été auparavant archevêque
de Narbonne, p. 93 note a. On le désigne aussi par le Patriarche, ~t~K~
H possédoit cet évêché avec son

t

C~t~

J5~

patriarcat,

?~ Patriarche de Jérusalem,

cité dans des lettres de Louis

Voyez

le Gros.

Z/~MM~.

JEUDI ABSOLU. Quei~our on appeloit ainsi,

et pourquoi, p. 26*7 et note
JOINSON. Redevance qui portoit ce nom.
Discours préliminaire p. xxxiv, noteg.
JOLIVETÉ, pour amour ~M ~~?J~~
dé-

~M~ p. 6 8, art. 7.

JONVJLLE, JoiN VILLE, F/t Franche-Comté.
Lettres de Jean II qui confirment ses priviléges. Discours préliminaire, p. iij. Ce
qu'efie devoit payer, au cas du mariage de
la fille et de ta sœur du seigneur,
Droit qu'on y avoit mis sur le blé. Discours
prétiminaire, p. Iv. Les habitans se soumettent, toutes les fois que le seigneur
ira à la guerre, à lui fournir un char à trois
chevaux,qu'il entretiendra pendant la campagne et rendra tels qu'its seront à son
retour, ibid, p. cxvij. La même loi déter~
mine ce que paieront annuellement, et
ceux qui ont des propriétés, et ceux qui
vivent de leur industrie, et ceux mêmesqui

7~

Ppppp

ne possèdent rien, ibid. Ce qu'elle prescrit
sur la corvée et le service militaire, pour

ses habitans, ihid. p. cxvij et cxviij. Ce
qu'elle prescrit sur l'obligation de porter
les lettres du seigneur
p. cxvii~.
Voyez Lettres. Sur la charte de bourgeoisie
qu'on lui accorda, voyez Bourgeoisie.

7~

JUDICATURES ROYALES de
Voyez la p. 222, note
et ci-après ~u
mot 7~M~
JUGEMENS. Voyez Appellations etP<7~/M~
JUGES. Rétributiondes juges, exprimée par

.~t/WM. Discours préliminaire,p. !xxxvij,

Autorisationaccordéeaux juges des
affaires criminelles à Nîmes, de connoître
aussi des affaires civiles, pourvu qu'ils en
soient reconnus capables, p. 10~ art. 9.
Justiciables soustraits à leurs juges ordinaires. Voir la p. /~2! et sa note l, et les
mots <M//w//WM.f.,

note

fr/M~ Requêtes

~r/7' ~/j/

Université.
J UI FS. Charles VI place les Juifs parmi
les marchandises qu'il déclare susceptibles
d'exportation, en payant l'imposition foraine et un droit au maître des ports.
Discours préliminaire p. xcvj. Plaintes
formées contre les exactions des Juifs
commissairesnommés par le Roi, p. 10~,

art.

i. Voyez A?WM.

JUPONNERIE, JUPONS. Voyez P~p<w~.f,
et les statuts de ce métier, p. S 81 et ~Mf.
JURÉS. On donnoit ce nom à des notables
choisis parmi les habitans d'une ville, pour
y exercer les fonctions municipales.Voyez

Bordeaux,

C~ Z~< A/ 7~w~.

de différens métiers. Voyez Barbiers <~K

~Mf/~J C~ C~y~~MM~
Chandeliers,Charpentiers,Dinanderie,La-

~~MW~

~K~Z~
~7~,A~7'J~ PaP~~M/j-, /M
(Maréchaux de),

y~~

7~j~
et Vitriers.
JURIDICTION. Les
7~/?/w.f.,

gens des trois états du
Dauphiné remontrent au Roi que, quoiqu'on ne puisse ctre tiré de la juridiction
à laquelle on est sujet, les fermiers des
droits de justice appellent tous les jours
les ecclésiastiques et les nobles par-devant
d'autres juges que les leurs; le Roi mande
au Parlement de le leur interdire et de
révoquer tous les ajournemens semblables
qui pourroient avoir été faits p. 3. Les

juin

lettres sont du i
ï ~6~. Louis XI
en avoit rendu d'autres, étant encore Dauphin, sur les sentences des juges, les appellations, le recours à lui, &c. p.~
aux notes. Voyez
voyez aussi
la p. 210, note a. L'archevêque de Narbonne se plaint que son église et lui sont
troublés dans leur juridiction sauvegarde

/4M~f/

et/

et gardiens qui leur sont (tonnes
et Juridiction de t'évéque et de Fn
d'Alby, p. 6. Juridiction de t'abba~
Figeac p. 20. Réserve que le Roi fait
e
de la juridiction dans des terres assicr
à des Princes ou Princesses de
sa
p. 77, 7~, 79. Déclaration de Louis
au mois de février
portant rcdc'
la
juridiction
de
la Chambre
ment pour
des comptes de Paris, p. 16~. Voyez

fa~

les p. 297

et .fMy.

~j,'
Trouble apport ax

i,

juridiction civile par les ju~es ecd~ii
tiques, p. 2
~M~. Voyez
siastiques. Défense que leur fait Louis Y)
1
de connoître des matières de taille
peine qu'il prononce dans ie cas ou j)~.et
tinueroient a te faire, p. 269 et 270. Voyez
Taille. Soustractions à la juridiction orffi.
naire,p.290 et 291.
~~j~
voyez aussi

et

7~?~/

477

3

$ 33

Voyexf~
!esp.

Droit de choisir le juge
ibid On ne pouvoit (j~

qu'on voudra
traire les maîtres et les écoiiers des universités de la juridiction du lieu où se donnoient les leçons p.
a !a note. Rc
clamation de l'université de Paris, sur la
juridiction de la Cour des aides en nuticre
d'impôts, p. 62. Voyez Aides (Cour df-s,
Université. Juridiction accorde
à un chapitre sur le cfoître que ses mem
bres habitent et sur les lieux environnjn:,
p. 477' Juridiction accordée auxhjt))~
de Marvejols, p. 499 et ~oo. Juridiction
à laquelle devoient ressortir les cathédrales
d'Auvergne et autres églises de fond~iol
royale, p. ~22. Voyez 6~?. Juridiction
accordée au chapitre de l'église de Paris,
dans le cloître Notre Dame p. ~o et
Église de f~.
et.3 4- Voyez
A quelle juridiction étoient exciusifemeot
soumises les abbayesde fondation ropfe,
l'abbaye Saint- Sulpice de Bourges en
particulier, p. ~6 et ~7. La conservation de leur juridiction est nominativement
exprimée dans les lettres de sauvegarde
octroyées par le Roi à ces abbayes.Voyezen l'indication ci après au mot J~M''
garde. Sur le droit qu'avoient les pairs de
ne pouvoir être soumis à une autre juridiction que celle du Parlement de Paris,
tant pour leurs affaires personneftes que
pour les droits de leur pairie voyez )~
mots Angnulême, Pairs et
diction des évéques concernant les croses.
Discours préliminaire, p. xvj.
le.;
JURISPRUDENCE. De son étude dans les
la
universités du royaume p.
!'e"note. H est défendu aux religieux de
seigner et de l'étudier

C/{~

i,

7~ J"

TRISTES. Nombre, qu'i! devoity en avoir

Ferrières, p.

nécessairement dans le conseil général de
art. i.
la commune de Perpignan, p. i
Voyez aussi l'article 3 p. t2.
/~j' <7'~Cc/~f. On appela quelquefois
ainsi, dans nos anciennes lois un droit de
gîte. Discours préliminaire, p. cij. Voyez
Gîte (Droit de). Voyez aussi la p. cviij. H
~22 aux
est ~ait mention de ce droit, p.

3~. note d. Attribution du

même droit à plusieurs terres et seigneuries octroyées au Comte du Maine et à
Jean d'Estouteville, p. 3 7'7< note Voyez
f~~K~M~ (Jean d') et ~fM~ (Charles!
Comte du ).
J~/j~ (Droits de). Trouble apporté à la juridiction ordinaire par les fermiers des
droits de justice en Dauphiné, p. 3. Voyez
Voyez aussi la p. 21 o, note a.
Comment on règle ces droits à PerpiJus (En). Voir la p. 132, note d.
gnan, p. ~o. Celui qui gagnoit son procss
Voyez
JUS ~~A~j'/<7A~~r/c~~f.
a N!mes, ne pouvoit être soumis à payer
JussioN (Lettres de). Voyez ~f/~w~w.
aucune espèce de droit, p. 103 art. <.
Répression de quelques exactions comJUSTICE. Dispositions de plusieurs lois qui
tnises par des officiers de justice, p. 06
ont pour objet de déterminer de régler,
et t En donnant plusieurs séiart.
comment la justice sera exercée, partagée,
gneuries au bâtard de Bourbon, Louis XI
p. 6 et y; p. 36, art. 6 J7W. p. 3~;
mentionne expressément les droits de jusp. io~,art. 8.
p. 103, art. <
tice parmi leurs revenus, p. ~33~ note a.
VoyezArras, C~M~,
Z~f~
Lauserte
Justice, pour
II y en a plusieurs
~X<?M~, ./M~W! A~W~~ Perpignan,
exemples, p.
jw~.
Viviers. Lettres qui autorisent l'église de
JUVENEL DES URSINS (Guillaume). ComLoches et celle de Poitiers à ne plaider
mission dont il est chargé par le Roi
qu'au Parlement, p. 38 et 300. Modificap. 5 et ~6. Voyez Z~WM/w et
tion apportée, dans les lettres pour le chalier (Pierre de). Louis XI le nomme chanpitre de Loches, au droit de ~ww/wwMy
celier dans quelle circonstance,?. ?6~,
qui y est établi, p. ~i. Droit de ne pouvoir
note a. H avoit déjà été appelé à cette
ville
les
procès
hors
de
tiré
pour
être
sa
grande fonction par Charles VII, ibid. II
Voyez y!<~f~/< et
qu'on aura, p. ~3
fut nommé par Louis XI, avec Jean de
Paris. Suspension de l'administration de la
Reilhac, pour recevoir Le serment que lui
justice à Paris lettres pour en accélérer ie
devoient les Ducs de Normandie et de
368.
cours, p.
Bretagne à l'occasion du traité qui suiJ//j~~
vit la guerre du bien public, p. ~2'7. Voir
w~w~ basse. De plusieurs
aussi la note de cette page. Le mandeseigneurs qui i'exerçoient. Voyez
( Charles II, seigneur d'), Arras (Evêque
ment royal et l'acte fait en conséquence,
l'appellent conseiller et chambellan du
d'), .f7?M~H~ Hambye, Lodève, Mende
~f~/7~/f,
Roi, p. ~2~. Ce fut peu de temps après
J~/7~-C~W~/Mqu'il redevint chancelier ibid. note
Attribution du droit de haute justice à la baronLes lettres qui le rétablissent dans cette dignité, sont du 9 novembre i ~6 p. 436,
nie et aux terres et seigneuries de Préaux
et de Thury en faveur de Jean, baron de
note a.

J~

~j~.

n

~JM/

~M,
/~7!y?/-J~

2 et

~~f/

~M~P~

J~f~ 7~y/

L
LABOURAGE. Corvées dues

pour les diffé-

rens travaux et aux différentes époques du
labourage. Discours préliminaire, p. cxiij
Voyez Clermonten ~~j/~y~, Domet

j?/

~r/, /?~w~ Obligation d'acquitter trois

corvéesannuelles par charrue, ~7~. p. cxvii).
Droits perçus anciennement à Lauserte en
Quercy, pour faire aiguiser les instrumens
de fer propres au labourage, p. 209
art. i Suppression de ces droits, ibid.
LABOUREURS
DE VIGNES. Les maîtres de fa
conii'érie et communauté des vignerons de

Paris exposent au Roi que le défaut de
visite et d'inspection a fait commettre plusieurs abus dont se sont ensuivis beaucoup
de dommages, pertes de vignes et de leurs
fruits, et autres; ce qui redonde à la charge
et déshonneur, non-seulement de ceux qui
font les fautes, m~is de toute la communauté ils demandent, en conséquence, ef
Louis XI leur accorde, par ses lettres du.
24 juin t ~6T les articles suivans j.° Les
maîtres éliront chaque année quatre
d'entre eux, qui auront puissance de visiter

Ppppp

ij

tout le vignoble autour de Paris, et de rapporter les fautes à justice. 2.° Les quatre
jurés feront serment, ès mains du prévôt
de Paris, de bien et loyalement visiter, rap-

portèr et dire les fautes.

lis auront un
salaire journalier de quatre sous parisis,
lequel se recouvrera sur celui qui sera en
faute, si faute y a, lequel n'en paiera pas

moins l'amende ordonnée par justice, dont
moitié sera pour le Roi et moitié pour la
confrérie et bannière du métier. 4.0 Deux
jurés suffisent pour la visite, s'il n'est ordonné par justice qu'ils y soient tous quatre,
ou si on ne le requiert ainsi; auquetcas, le
requérant paiera les frais des deux seconds
jurés, sans recouvrer ces frais, supposé qu'il
obtienne ce qu'il demande, p. 63 ï et 6~2.
LADRE. Foire Saint-Ladre à Paris. Voyez
la p. o, et le mot Foires.
LA FERTÉ-HUBERT, ou plutôt LA FERTÉNABERT', en latin Firmitas
à
quefques lieues d'Orféans, pag. <2t et
II y a des lettres de Louis XI
note
datées de ce lieu, au mois de novembre

A~

1~66,p.~23.

LAINES. Droits mis sur les laines transportées
parla Seine. Discours préfiminaire, p.fxxv
et fxxvj. Droits mis sur l'importation des
laines en France par les marchandsitafiens,
p. xcij. Philippe IV et Jean II défendent de les exporter sans une autorisation expresse pt formelle
p. xciij et
note d, et p. xcv. Philippe le Hardi en
avoit auparavant interdit l'exportation, ibid.
p. xciv, note e. Elle fut interdite de nouveau par Philippe de Vatois, comme pro-

ï~

duisant un effet nuisible aux foires de
Champagneet de Brie, p.xciv. Leurexportation est défendue sous peine d'emprisonnement et de confiscation, ibid. Plaintes des
habitans de Lyon, sur ce qu'on ne leur permettoit pas d'en laisser sortir des laines
ibid. Permission que Philippe de Valois
avoit donnée, relativement à cès marchandise~, aux négocians d'Arragon, de Castille et de Majorque, qui venoienttranquer dans les ports de Normandie,
Par où devoient passer les laines qu'on
On les pesoit, et le droit
exportoit,
étoit proportionné, a leur poids et à leur
finesse, ibid..CharlesVI déclare les faines
susceptibles d'exportation,en payant l'imposition foraine et un droit au maître des
ports, ibid. p. xcv~. Diverses lois qui indiquent les droits à payer pour l'exportation des laines, ?~. p. xcvij. De l'emploi
des laines dans la confection des vétemens,
p. 582 et <8?. H y a quelques dispositions
sur cet emploi, dans les articles 26 ~j~.

ï~

des statuts pour les foulons de draps
Paris, p. ~Ot.
LAMANEURS. A quels mariniers
don
oncharte
dont
travail
ils
ce nom
sont

p.~iy,notc

LAMBRIS. Voyez

7~

LANCASTRE (Henri'de). 1! détrône
et met
à mort Richard II, Roi d'Angleterre
gendre de notre Roi Charles VI; CharIesVf
1

obtient un subside extraordinaire pour jle
combattre et venger Richard. Discours
préliminaire, p. xii~.
LANCES. Fournir des lances, c'étoit fournir
des hommes à cheval qui en étoient armés
p. 43 2 note Orléans se soumet à en
fournir dix à Louis XI, p. ~2. Les malheurs et la pauvreté de la ville détermi.
nèrent ensuite'le Roi, sur la demande des
habitans à réduire au nombre de cinq
les dix lances promises, p. ~2, uote~p. ~62 et ~63. De quel bois les lances
étoient ordinairement, p. o~o note
Ordre donné à tous les gens de métier,
à Paris, d'avoir de longues lances, p. o7<,
art. 8.

LANCIERS. Ils formoient, avec les armurier,
et les fourbisseurs, une des soixanre-une
bannières des gens de métier et marchands
de la ville de Paris, p. 6~72. Voyez &xnières.

LANDES (Les). La sénéchaussée des Landes
fut comprise dans le ressort donné au Par-

lement qu'on venoit d'étaburàBordem,
p.
Landes ( Le Baron de ). Voyez

t~.

(

Charles

de

).

LANGRES. Lettres de Charles V en faveurde
cette viHe. Discours préliminaire, p. txxij
Un droit de rouage y étoit établi. V oyel

.R~/<

LANGUEDOC. Contributions en homme.
que dévoient fournir les habitans de
villes et châteaux fermés., d'apre< une
ordonnance faite pendant la captivité du
Roi Jean. Discours préliminaire, p.
Voyez aussi la note m de cette page. Secapm'M
cours en argent pendant la
même Roi,
p. xxiv. Ce que !e mot
~'M exprimoit ordinairement dans les actes
et les lois qui~tioncernent le Languedoc,
ibid. p. vj et vi~. Rémission de peines accordée à ceux qui y paieront un subside
demandé

p. ix. Charles VII

y supChartes VI Il'

prime quelques droits que
p.xii). Us sont remphccs
avoit établis,
troisétats,
par d'autres,du consentementdes

.t.~ Nouveau subside que Charles VII en
Dans quels lieux les propriéexige

devoient payer les tailles et les
aides,
p. x"! xiv et xxiij. Autres subsides réctamés encore parCharles VII,
Voyez Aides. Maux qui frappoient
p. xiv.
alors le Languedoc, ibid. Maux qui i'avoient frappé sous le règne de S. Louis,
Prince avoit prises,
et mesures que ce
Le Languedoc fut-il compris dans
p. xxf.
les lettres d'abolition d'impôts données
taires y

V le

jour
sa mort,
par Charles
xxiv.
Comment on y appeloit les droits
p.
perçus à l'occasion des changemensde prode

nriété, p. xxxvij et xlj. Sur quoi et

comment on y percevoit l'impôt appelé
MM~, ibid. p. x!ij. Voyez Capage. Cet
impôt étoit-il particulier à cette province
Imet à quetques provinces voisines,
pôt qu'y met Philippe V sur les marchandises,
p. xlix. Charles Régent y en
mit un semblable pendant la captivité de
note~ Concession faite à
son père
quelquesvilles de Languedoc, de mettre
à leur profit un droit sur les vins, pour
subvenir aux dépenses de la commune,
Droits sur les grains,
p. lii~ et note
p. liv et note 6; p. Iv) et Ivij. Droits
sur la viande et le poisson,
p. tviq.
Charles VII y substitue ces derniers droits

7~

Z~?~.

aides,
note Voyez
Oublies d'animaux dues au Roi, chaque
!x).Voy.
Abolition de
année,
quelques droits imposés sur la fabrication
Réglement de Charles VI
des draps,
sur le sel vendu en Languedoc,
p. Ixiij
et Ixiv. L'impôt sur le sel est excepté des
immunités que Charles VI accorde aux
nobles de Languedoc,
p. tviij. Il est
excepté aussi de l'abolition prononcée de
toutes les contributions, en faveur des
\'iHes de ce pays qui se mettront sous
l'obéissance du Roi,
p. Ixix. Impôt
qu'on levoit en Languedoc sur les bestiaux
amenés de l'étranger, pour y paître pendant l'été, ibid. p. Ixxi), note c. De Fimpôt qu'on y connoissoit sous le nom de
~w< p. ixxvii~ et note e. Charles VII
réprime les exactions qu'on y faisait, relativement aux contributions dont le produit
étoit destiné ta réparation des ponts et
à
des chemins,
p. Ixxx. Divers droits
aux

~p.

7~

perçus par diverses villes de Languedoc,
pour fournir aussi à leurs dépenses,
P. Ixxxj. Du barrage et de quelques autres
impôts qu'on payoit
y
en entrant dans une
~'l'e ou en
ixxxvii).
sortant, ~/<

en
Exemption prononcée
jets, dans

p.

pour quelques obquelques cas déterminés, ibid.

A quet taux le barrage se payoit à Narbonne,
p. Ixxxix. Sur quelques-unes
des foires de Languedoc, et les droits
qu'on y percevoit,
p. Ixxxiij et xc.
Droits tevés sur les marchandises appor-

7~

tées à Montpellier, ~/<~ p. xcij. Voyez
A quelle occasion les provinces de la Langue-d'oc furent déclarées
étrangères,
p. xcviij. Voyez ImposiAbolition qu'on y
et J~~a
prononce de plusieurs impôts sur les marchandises sortant du royaume ibid. p. ci,
note,g. Plaintes que les états avoient adressées au Roi sur le poids des contributions
et les malheurs du commerce,
p. ci
conditions
ils offrent
et ci;. Sous quelles
le paiement d'une capitationgénérale, sous
le règne de Jean M, 7~/</ p. cxxiij.
Languedoc. Les gens des trois états de Languedoc exposent que plusieurs des habitans de la province se sont mal conduits,
retativementauxsubsides.qu'itsontdésobét
au Roi et aux commandemensfaits en son
nom par ses officiers; qu'ils se sont soustraits de ptusieurs manières aux droits du
Roi; qu'ils ont usé de monnoies défendues, levé des impositions sur les communes, mis à contribution les marchandises, fait d'autres exactions illicites &c.
p. 23 et ~K/y. Les lettres de Louis XI
entrent dans plusieurs détails que nous
avons rappelés dans cette table, sous les
mots qui les concernent plus particulièrement. Nous n'avons pas ces lettres en entier, et le registre du Trésor des chartes,
d'après lequel nous les publions ici, n'en
contient pas la dernière partie elles ne
nous offrent par conséquent aucune date
ni de temps ni de !ieu. J'ai dit, dans une
note, p. 23 et 24, les motifs qui me font
croire qu'elles sont du commencement de
juillet 14~3. Leur objet est d'accorder une
abolition générale pour les infractions et
les désobéissances commises. Voyez ~4~.
lition. Ordonnance de LouisXI, du 16 octobre 4~4~ portant qu'en Languedoc tous
gens d'église, nobles et autres privilégiés,
payent la taille pour les biens et héritaget
roturiers par eux acquis, et que les juges
ecclésiastiques et conservateurs des priviléges des universités ne peuvent connoître
du fait des tailles p. 268 ~jM~. Voyez
Taille. Lettres antérieures qui déc!aroient
la taille réelle dans cette province, et par
conséquent payable au lieu où étoient les
biens, quoique le redevable demeurât ailleurs. t~~Ia p. 260 note a. Commissaires du Roi en 1~66, sur le fait des
francs-fiefset des nouveauxacquêts, p. o

~j~

i.

L'ordre et la tranquiluté n'étoient pas rétablis en Languedoc, au commencement du

règne de Louis XI; résistance qu'éprouvent
les arrêts rendus par le Parlement de Touîouse, pour ramener l'obéissance et punir
le désordre autorisation que le Roi lui
donne pour assurer l'exécution de ses arrêts,
p. <~6 et <~y. Voyez Arrêts,
LANGUE-D'OYL. Commissairesnommés par
les états de la Langue-d'oyl, sur une aide
établie; instruction qu'on leur donne. Discours préliminaire, p. vij. Ordonnance relative aux aides, faite d'après une assemblée
de ses états,
p. viij et note En convenant de se réunir pour en prolonger la
durée, s'il y a lieu, ils déclarent que fa
déclaration de deux ordres ne pourra lier le
troisième,
p. vlij. Indulgence runeste
qu'on remarque dans une ordonnance rendue par Charles V, alors Régent, en conséquence de l'assemblée des trois états de la
Langue-d'oyl,
p. ix. Promesse tàite
par ces états, pendant la captivité du Roi
Jean,
p. xxiv. Gabelle et aide écabties
par ce Roi en 3~ $ dans tous les pays
de la Langue-d'oyl, ibid, p. Ixv. Subside
qu'on y accorde au Roi Jean pendant sa
captivité, a prendre sur les marchandises
vendues,
p. xcviij.
LANGUES DE BŒUF. Droit établi sur elles,
dans quefques boucheries. Discours préliminaire, p. lvij.
LANNOY, en F/?~. Lettres de sauvegarde
octroyées par Louis Xf, Je 2~ octobre
1~6~
aux doyen et chapitre de Lannoy,
diocèse de Tournay, p. 93 eto/ Il leur
donne pour gardiens les baillis d'Amienset
de Tournay, et le prévôt de Berinquesne
(peut-être Beauquesne), p. o~.
LANTERNIERS. Voyez JP~r~y. Lq,g lanterniers, soumetiers vanniers, ouvriers

d'osier, formoient une des soixante-une

bannières des métiers de la ville de Paris,
p. 672. Voyez Bannières. Abolition des
droits mis sur les ouvrages des lanterniers,
à Paris, p. ?~.
LANUE,pourlaineuse.Discours préliminaire,
p. xciv et notej~
LAON. Transaction de Philippe-Augusteavec
un évêque de Laon ce qu'elle prescrit
sur la taille. Discours préliminaire p. xv.
Droit qu'on y prélevoit sur le lard,
p. Ivij. Lettres de Philippe de Valois concernant la juridiction de ses évcques
Elles sont encore rappelées p. Ixxvij,
tiote Droit qu'on y percevoir sur le vin,
Philippe de Valois y autorise la levée
d'une contribution pour maintenir en bon

état les murs, les portes, les forteresse
les puits, les fontaines et les chaussées
p. Ixxx.- La commune de Laon devo
le droit de gîte, trois fois par année,~

p. cv. Voyez Gîte (Droit de).
LARDAGE (Droit de). Voir le Discours
pré.
liminaire, p. Ivij.
LARRON (Avoir le),
Ce qu'on appeloit ainsi, p. 36, art. 6
et
note ~/p. 6y et note Voir aussi la p. 32,
et la note d, la p. 322 et la note oj,la
p. 323 et la note b, et ta p. ~2~.
LATA, amende.
la note
p.

~M,~j.~

Z<~r~t/~Ct/l.

Quels hommes

Jean 1/
appelle ainsi, dans une loi relative à la paix
intérieure du royaume.. Voyez C~my~m~
et ~?<?HII.

Z~t/r7Ct/ De l'impôt qui portoit ce

nom. Discours préliminaire p. fxxin et
lxxv. Je crois que c'est une espèce de
leude un droit levé sur les marchandises
venues par eau. Ii est fait mention de(c
droit dans des lettres de Charies-ie-CfHute
en faveur de l'abbaye Saint-Germain-des.
Prés, insérées p. i et ~22 de ce volume,
aux notes

LAUDE. Voyez Leude.

Z~t/D/~T/ Que

désignoit-on par-Dis
cours prétiminaire, p. xcvij. Voyez L~
et Ventes. Voyez aussi la p. io~,ar[.~ 6
et note
Quercy. Le Prince Noir, fils
LAUSE~TE
amé d'Edouard III, Roi d'Angleterre,ïvoit
donné, comme Duc de Guicnne, des
lettres patentes, datées du 4 mah~68,()ui
en confirmoient d'autres de Jean au
mois de janvier j~o,etdePhi!ippe~I,

au mois d'avril i 28 en faveur de laville
Les lettres de
de Lauserte, p. 201

~j'

Phifippe de Valois n'avoient pour objet
que de mettre les habitans qui n'ctoentj~
hobles, à l'abri de toute demande d'argent,
faite au nom du Roi, pour les biens qu'ils
acheteroient ou qu'ils acquerroient de Mute
II
autre manière, p. 20!. Celles de Jean
les confirment; et quetques jours après,'c
même Prince en rend d'autres encore, sur
les plaintes des consuls et habitans de Liuo[)ie[
serte et de son territoire, qui ont un
semblable eUes défendent toute exaction
les
pour les achats de biens que Feront
habitans et ordonnent de leur rester
les sommes qui pourroient avoir été
~oir~
ment perçues, p. 202. Le Prince ie~"
confirme toutes, mais moyennant
dorqui lui est rait de cinq cents deniers
seules ief'r~
p. 20~. Ce ne sont pas les
A~' il
qui reçoivent la sanction de Louis

l'accorde pareillement à celles qu'avoit
alors lieutenant
Dortées le Duc d'Anjou
~cnérat du Roi en Languedoc, au mois de
juillet ?6o celles-ci sont beaucoup plus
étendues elles se composent de quinze

articles. Le premier approuve et conserve

toutes les libertés et franchises des consuls
et des habitans, et toutes leurs anciennes
coutumes,écrites et non écrites. Le second
unit leurville à jamais au domaine du Roi.
Tous les délits, toutes les confiscations qui
la suite, toutes les peines coren ont été
porelles, toutes les dettes envers le mo-

narque, sont ensuite remis ou pardonnés,
et tous les dons qui pourro!)tnt avoir été
faits, pendant ta rebellion, de terres appartenant au domaine royal, annuités. Par les
articles <, 6 et
on laisse aux consuls la
garde de la ville, jour et nuit on leur
promet de ne faire aucune paix, aucune
trcve, avec le Roi d'Angleterreou son dts~
que Lauserte n'y soit comprise, et de ne
jamais obliger les habitans à fournir des
vivres aux gens de guerre, que ces vivres
ne leur aient été préalablementpayés, d'après un prix fixé par les consuls. 8. Les
biens des habitans qui pourroient avoir été
saisis ou donnés, rentreront dans la possession des propriétaires.p.° L'entrée de toutes
les denrées et marchandises, de quelque
partie du royaume qu'elles viennent, sera
libre à Lauserte. t o.°'Les consuls jugeront
seuls les procès dont l'objet n'excédera pas
dix sous ils auront la moitié des condamnations prononcées, et le Roi l'autre moiLe procureur du Roi ne pourra
tié.
mettre en cause aucun habitantqu'il n'y ait
eu une information précédente et un jugement du sénéchal de Cahors. 2.° Les habitans qui doivent au Roi des redevances en
blé, en vin, en œurs, en poules, &c., ne
les paieront qu'une fois par an. t
Aucun
habitant ne pourra être conduit hors des

t."

en matière civile ou
criminelle quelconque, le crime de lèsemajestéseul excepté. ~.°Les habitans n'aurontrien à payer pourles marchandises qu'ils
assises de Lauserte

amèneront, porteront, feront porter ou
amener, dans la ville ou dans son territoire.

!° Ils pourront faire aiguiser les instru-

mens de fer propres au labourage, sans
avoir à payer tes droits exigés ancienne-

ment pour cela, au nom du Roi. Les lettres
de Louis XI qui confirment toutes les
lettres précédemment rendues en faveur
des consufs et habitans de Lauserte, sont
~umois d'avrit t464< p. ~Ot
LAVAUR,
Languedoc. Louis XI co~nrme,
par des lettres du mois de septembre ~6~,

~j~.
i

J

les privilèges, franchies et Coutumes de
cette ville tes statuts et ordonnances, tant
en fait de justice civile que criminelle, ses
foires et marchés p.
et 2~1.
LEGIEREMENT, pour aisément,
ï~8

1

note

~t

p.

et

LÉGITIMATION. Lettres de légitimation accordées par Louis XI, au mois de septembre !4~3. à Louis de Bourbon, fils
naturel de Chartes de Bourbon, p. 80 et
(Louis de): Elfes dé81. Voyez

clarentexpressémentqu'il pourra succéder,
tester, parvenir à toutes les fonctions; et
le Roi le dispense de payer aucune nuance
pour cela, ibid. Motifs pour imprimer ces
lettres, p. 80, note c. Autres lettres de
légitimation pour deux enfans naturels de
Charles de Bourgogne, Comte de Nevers,
~<?w. Celles pour Louis de Bourbon furent
confirmées en ~83 pourquoi on le crut
nécessaire, p. 81, note a. Lettres de légitimation pour Jeanne, fille de Louis XI
et de Félice Regnard, p. ~6ï.
LEGS. Percevoit-on sur les legs le droit établi
sur les mutations des propriétés par vente r
Discours préliminaire, p. xxxvj.
LÉGUMES. Exemptés de quetques droits mis
sur les comestibles.Discours préliminaire,
p. Ivij, note Taxe sur les légumes, à l'occasion d'une aide que les habitans de Paris
devoientfournir a Phitippe de Valois,
p. !viij. Philippe-le-Bel en défend l'exportation,
p. xciij et njote <~ Chartes-Ie-Bef
la permet, en les soumettant à des droits,
p. xciij. Droit de prise exercé sur les légumes,
p. cvi}, et p. cx note f. Lois
qui les exemptent de ce droit, p. cxj. Voir
la p. ~22 et le mot /~t~7M//7. Abolition
des droits mis sur divers iégumes à Paris,
p. 341 et 342.
LÉON. Loi de ce Prince et de Majorien, qui
abolit une redevance exigée par les gouverneurs des provinces, au moment ou ils
y arrivoient pour en prendre l'administration. Discours préMminaire, p. Ixxij.
Z.~M. Voyez C~j7/
LÉPREUX. Voyez Maladrerie et
LÈRE. Loi de Charles VI en faveur des cfunoinesde Lère, diocèse deTours,rappe)ce
à l'occasion d'un impôt désigné par le mot
p. !xxi~.
rouage. Discours préliminaire
Comment rouage y est employé, y~. Une
ce
corvée étoit due par les hôtes
des
mot) de la prévôté de Lère au temps
vendanges et ils donnoient de plus six
deniers chacun pour tenir lieu d'un rd~as
dû au seigneur, ibid. p. cxiv.

7/

j4~

(~~

(Le sire de). Voyez Co~K~~y
( Jean, Comte de ).

pour exprimer une peine pecu~

L E S C UH

LESDA. Voyez Leude.

LÈSE-MAJESTÉ. Ce crime est toujours
~excepté du droit accordé aux habitans des

communes, d'être juges par leurs propres
tribunaux en matière civHe et criminelle.
Voyez,entreautres,
~f~y~ impôt. ~~7. la note p. 127.
.LM'7\4(77t/.4f. Ce que c'étoit que cet impôt.
Discours préliminaire, p. Ixxj, note~

Z.tW<'et.w~

LETTRES PATENTES DU Roi. Quand on
les regardoit comme surannées

p.yy.

Sur leur enregistrement, y~zce mot. Sur
les manières diverses dont eites finissent:
nous renvoyons à ces lettres mêmes. Nous
avons dë~à dit que les différences qu'on y

peut remarquer,sont énoncées exactement
et longuement, dans presque toutes les
tables des voiumes antérieurs.
Lettres w/t /mrpy/w~
et dont nous nous
sommes contentes de rappeler le titre et
l'objet, p. ~< note
p. 66, note
note <?/ p. i <o
p. 80 note f/ p.
note <?,' p. 160, note
p. 100, note a
note <?/ p. 268,
p. 2 t o, note
p. 21
note b
p. 27 t note a; p. 200 note
p. 202 note
p. ? to, note
p. ~2'y
334<
"otey/
note
note c; p.
p.
note 6; p. 3~0,
p. ~~8, note p.
note
p. ~~7, note
p. 300, note

il!,

~o,

p. ~?

note
p.

note <?/ p. ~36

c/ p.

4~ note

~12, note

note

~2,

p. <46

note a

p. 488

p. 4 S 4,

note a;

p. ~20, note <?/ p.
b.

~21,

note
Lettres. Obligation imposée de porter les
les
messages et les lettres du seigneur
habitans de Jonvitfe en Franche-Comté
n'y furent soumis qu'en temps de guerre.
Discours préliminaire, p. cxvii~. Indemnité même que le seigneur leur promet
dans ce cas, ibid.
LEUDE. Leudes et fidèles. Discours préliminaire, p. xliv, note a.
LEUDE, LAUDE, LOUADE.Z~ Leu~M~ Lesda,
Discours préliminaire,
p. xliij et x!i\. Etendue de la signification
de ces mots, dans notre législation la plus
ancienne, ibid. p. xliij et Ixxxiij. On s'en
servit, dans la troisième race, pour indiquer un impôt mis sur les productions
des terres, sur toutes les denrées et marchandises,
p. x!ij, xliij etxtiv. Exemption de ce droit, accordée par un Comte
de Toulouse et confirmée par un Roi de
France, ;bid. p. xliij. Peines prononcées
contre ceux qui tenteroient de se soustraire
EmplQi du mot de
à cette imposition,

Z~

jniltgee à des délits commis à Bourges,
note
Tarif des leudes,
p. x!iv
d,
et p. Ixxxiij. Leude menue, vraisemb~k
ment celle qui étoit mise sur les men
denrées,
p. xHx. Voyez

~7~~

et ~KM~M~ Exemptions de la Jeuff
même prononcées par divers Rois
p. xlix. Dans quel sens le mot ~~doj,
être entendu quand i! est uni
rno;
/i?~~ ibid. p. ivj. Leude sur le blé,auleude
sur les boucheries, ~<~ ~M,
dans des lettres données pour

r~,

ville de Dauphiné,

~y/r
et ~y.
marchés,

y~ont

p. !vij.
Leude sur tes foires

p. Jxxxii). Leude surfct

et

Louis VII accorde àt'ah.
animaux,
baye Saint-Sutpice de Bourges une
por.
tion du revenu des îeùdes, p. c~. Voyez

JE'XFW~/?J-,

T~T?~~
les p.

~~M~

./M~ 7!~JJ~

2<, 120 et 1~0.

LEUDIERS

/?~!

et

personnes commises à la !e~c
des leudes
p. 18~ et !8j.
Plaintes adressées à Louis XI contre les

/<~?/

vexations qu'ils exerçoient dans les paysde
Roussillon et de Cerdagne. Voyez Mar.

~M~~jet7?~f.EUessontaccueifiie!

par Louis XI, qui renouvelle les anciennes
franchises et exemptions, p. 484. Voyez

~~K~/C<?/
LEVANT (Commerce du). Voyez C~mm~?.
LEZOUX, en Auvergne Z,jMM. Cens
que ses habitans payoient à l'évêque de
Ctermont. Discours préliminaire,p. xxxij.
Ce qu'ils en obtiennent, relativementau
mesurage des grains dus comme cens,1
Impôt mis sur leur bfé, et désigné
~~<yMM, ibid. p. lvj et tvi).
par
Voyez ce mot. Erreurdans laquelle M. Secousse semble être tombé, sur la signification de ~<~M~ employé dans les lettres
qui concernent Lezoux,
p. ~i).
LIAGE
droit sur les lies des vins. Discours
Quand on le percevoit,
prétiminaire,
~<~ A qui appartenoit le produit de ce
droit à Paris ibid, note
LIBERTÉS et franchises accordées à plusieurs
lieux qui dépendoient de i'abbaye Saint~
Sulpice de Bourges, p.
leurs, sur la concession ou la con6rmat<on
de libertés et franchises pour diverses communes, aux mots C~/M~M~ 6~MM~J

p.

jE'?j, ~f/

Libertés de rÉgtise gallicane reclamées et
détendues par Louis XI, p. 226. Voyez
ecclésiastiques et Eglise
LiBOURNE. Lettres patentes du

2~f

~er
1~.

j/~?,

portant réglement pour les priviieges des habitans de la ville de Libourne.

]~ap.!6o.

LIBRAIRES.

Louis XI expose qu'il

a

reçu

une supplication des iibraires-jurès de Paris, des écrivains, enlumineurs, hystorieurs, parchemmiers et relieurs de livres f
et autres de la même confrérie que les libraires, contenant qu'elle raisoit dire autrefois trois messes, l'une pour le Roi, la
deuxième pour les membres vivans de
la confrérie, la troisième pour ceux qui
étoient morts que les confrères étoient
alors si nombreux et si riches, qu'une contribution annuelle de douze deniers par
tête suffisoit pour toutes les dépenses de

confrérie, mais que, depuis, les guerres
ayant apauvri fa ville et en ayant éloigné
les Rois et leur Cour, il seroit impossible de subvenir à ces dépenses avec une
contribution aussi modique: ils demandent
en conséquence, et le Roi leur accorde,
l'autorisation de lever quatre sons, outre
les douze deniers, sur tous les confrères
actuels et désormais, vingt-quatre sous
sur tous ceux qui seront reçus libraires,
écrivains, enlumineurs, retieurs et parcheminiers, huit sous sur les apprentis et un
denier par semaine sur toutes ces professions. L'exécution de ces lettres est confiée aux maîtres-jurés libraires, p. 669 et
Elles sont du mois de juin i ~6y.
Les libraires formoient, avec ies parcheminiers, les écrivains et les enlumineurs,
une des soixante-une bannières des gens
de métier et marchands de Paris, p. 6y~.
la

Voyez ~MM~y~.

LIÉGE, LIÉGEOIS. Alliance du pays de
Liége avec Louis XI, contre la ligue dite
du bien ~wM~, p.
Voyez
et
Alliance et
Ce qui détermina les
Liégeois à s'armer, p. ~<8, note c. Ils
turent vaincus par le Comte de Charolois,
7~ Permission accordée aux Liégeois
de venir tranquer dans le royaume, p. ~20.
Voir la note <?. A quelle époque furent
données les lettres de Louis XI, portant
cette concession; à quelle époque seulement et!es furent enregistrées, p. <2o
note a. Les lettres sont communes aux
habitans de Dinan et aux autres habitans

Z/

de la seigneurie de Liège,
E!ies paroissent être les mêmes que celles dont
on trouve ia note dans la Table des ordonnances de la Cour des aides, qui
ac-

cordent des priviléges aux maîtres-jurés,
conseil et université de Liége, ~/<~
LIEUTENANT du premier barbier du Roi.
Voyez Barbiers du
?'~M/

7~ A'r/.

~lEVRAY,

yv~w~

~ar des lettres
du mois de novembre 1~66 le Roi
y
sur la demande d'un de ses chambellans
(voyez Gosset) dont !a seigneurie est dans
la paroisse de Lievray attendu que cette
paroisse est dans un pays fertile et peuplé,
et que beaucoup de marchands y amuent
le samedi, et qu'aucun marché ne se tient
ce jour-ta qui ne. soit à trois lieues attendu aussi qu'il n'y a aucune foire à la
Saint-Martin à une distance moindre de
quatre lieues établit dorénavant à Lievray, pour toujours un marché qui sera
tenu tous les samedis et une foire qui
aura lieu chaque année le jour de SaintMartin d'hiver, pour en jouir et user avec
les priviféges droits coutumes (
ce mot ) ferrages
ce mot ) esteilages
ce mot ) fenestrages
ce mot ), forfaitures qu'ont les autres
ayant foires et marchés aux pays d'environ,
P; 529 et $30.
LIGUE. Association désignée par
~MpMMf, p. ~07, note
p. 3 <6. Qui
lui donna ce nom,
De ses principaux chefs, p. 30~, note d. Voyez
Berry (Charles, Duc de), 2~'w~M ( le

(

!7

(

(

<

Z/~

6'

(François II, Duc
de ),
( le Comte de ). Quand
elle fut véritablement achevée p. 3<6
Comment le Duc de Bourbon.
note
en expose les motifs, dans une lettre à
Amnistie accordée par
Louis XI,
ce Roi aux Princes,. prêtais, gens d'église, barons, chevaliers, écuyers, bourgeois, marchands et autres de ses sujets qui
avoient fait partie de cette ligue p. 30~
et ~tw. Voyez ~4wr:MW. Maux qu'elle fit
au royaume et au commerce en particulier, d'après les lettres de Louis XI, p. ~08.
Le Comte du Maine fut le seul des Princes
du sang qui refusa d'entrer dans la ligue appefée~/K ~MM/Mf, p. 3 10, note <?. Voyez
/M~/M (Charles, Comte du). Le Duc
d'Alençon y entra, quoique Louis XI lui
eût ouvert la prison perpétuelle dans .laquelle il étoit enfermé par commutation
de la peine de mort prononcée contre lui,
et lui eût accordé des lettres d'abolition,
Voyez ~4/i?/f ( Jean
p. ~to, note
Duc d'). Traité d'alliance avec le pays de
Liège, le duché de Bouillon &c. contre
ceux qui formoient la ligue du bien punote~ Obligationsréciproques
blic, p.
des alliés, p. ~<. Lettres des Princes ligués à différentes villes du royaume, pour
les engager à s'armer contre le Roi. Voir
Villes qui ne se laisla p. 380, note
sèrent pas séduire de celle de Bordeaux

Duc de),

Qqqqq

en particulier; M lettre et ses offres au
Roi,
Le Comte du Maine se laisse
enfin ébranler, et signe un traité d'alliance
avec les chefs de la ligne, p. ?8y et ~88.
Voyez Maille(Charlesî.~ du nom, Comte
du). Son influence contribue cependantà la
pacification,p. 8~, note Lettres de rati~cation des accords faits entre le Roi et plusieurs Princes de son sang, p. 378 ~j/w.
Ces lettres, qui sont du 2~ octobre ï 46 $,
contiennent ces accords dont voici tes
principales dispositions t." et 2.° Toutes
guerres et voies de fait cesseront entre le
Roi et les Princes, leurs vassaux et sujets, leurs adhérens et attiés quels qu'ils
soient, et en quelque lieu que ce soit; on
ne pourra jamais rien imputer ou reprocher à aucun d'eux, de part ni d'autre. ~.°
et ~.° Promesse mutuelle de ne faire ni
exciter, les uns contre les autres, guerre
ou dommage, à l'occasion du passé, sans
préjudice de l'autorité du Roi en ce qui est
étranger aux discussions terminées. ~.° Chacun restera dans ses biens immeubles, sans
qu'il en soit rien retenu nonobstant tous
dons ou cessions qui auroient été faits de
ces biens. 6.° Les bien smeubles qui subsisteront, seront égalementrendus à leurs
propriétaires. ~.° et 8." Les villes prises
seront rendues les priviléges dont elles
pourroient avoir joui avant la guerre, leur
seront restitués. o.° et !0." Les seigneurs
ïigués ne seront pas contraints de venir
devers le Roi, sans toutefois être exempts
des services qu'ils lui doivent pour la défense et le bien du royaume quand le
Ro~ voudra venir vers eux il le leur fera
savoir trois jours avant, et les' seigneurs
ne viendront devers lui qu'après en avoir
obtenu son consentement.
Dans le cas
d'un maténce imputé de part ou d'autre,
on ne procédera qu'après une mûre délibération, une informationpréalable, et en
gardant les droits et prérogatives de chacun. 12.°, n.°, 14.' Pour pourvoir aux
doléances faites au Roi sur les dommages
et vexations sounertes parie peuple, il sera
nommé trente- six notables qui s'occuperont à soulager le peuple et à rétablir dans
tout te royaume le commerce et h justice;
les seigneurs et le Roi promettent de. souscrire. à leurs décisions, et le Roi promet
de plus de les faire tenir et garder par son
Parlement le travail sera fait dans deux
mois, avec pouvoir néanmoinsde proroger
ce temps de quarantejours, t ~.° Les accords
faits touchant l'apanage du frère du Roi,
et autres accords faits avec les seigneurs ligués ou leurs adhérons, seront fidèlement

t.°

exécutés quoiqu'ils ne soient
pas
dans le traite actuel. Des restitutionsfaite'
à leurs premiers possesseurs, de terres qui
avoient été données à d'autres, et les dé.

;n~

dommagemens accordés à ceux à oui n
les ôte pour faire ces restitutions
l'objet des articles 16, i '? et 18 sont
et )f
renouvellement des promesses et sermen<
avec la conduite à tenir envers ceux qui
les violeroient, l'objet des articles tn, 20
2t et 22. Les Princes et seigneurs ligués
signèrent, deux jours après, le 29
tobre, un semblable traité p. 386 ocet
Roi
38~. Commissaires du
charges de
recevoir le serment du frère du Roi
et

celui du Duc de Bretagne réserves faites
par ce dernier; protestationsqui les suivent,

2~M

(Fran.
p. ~2~ et ~28. Voyez
XI.
çois II, Duc de ) et
LiLLE. Lettres adressées aux gens des comptes
( Chambre des\
de Lille. Voyez
LIMOGES. Ordonnances relatives aLimoMs,
renouvelées par Jean Il. Discours prctimi
naire, p. xix. Sous quelles conditions il y
autorise la perception de la taille,
Charles VI proroge pour deux ans i':ti(k
à percevoir par les consuls de Limoges,
sur la farine et le pain qui y entreront,
pour en être le produit employé aux réparations et Jtbrtincations de la ville,ibitl.
p. Ixxxj. Philippe VI leur avoit permis
d'imposer
pour un objet semblable,
quatre deniers pour livre sur toutes les
denrées qui entreroient à Limoges,
note c. L'amende pour les fraudes commises y appartenoit au seigneur
p. !xxxiv, note d.
Z.~<~M. Charles V avoit donné, le 28 décembre t~y!, des t~ttres portant que la
ville et la châtellenie de Limoges seroient
inséparablementunies à la couronne, et
que cette union ne. porteroit aucun prcjudice à la juridiction des consuls, ni aux

Z.

C~

privilèges des habitans it en avoit donne
d'autres, au mois de janvier suivant, par
lesquelles il octroyoit aux consuls et h:
bitans. le château et la chatetfenie de Li(icmoges, qu'il s'obligeoit à garantir et
rendre Charles VI avoit confirmé ces

Louis XI les
lettres. au moi& de mai 4o
confirme de nouveau, au mois de
1463, p. 27et 28. Les lettres de Charles V

j~

et de Charles VI ont été imprimées aux
tomes V et IX de cette collection. Celles
de Louis XI sont sans date mais nous
iesr.tiso~
avons exposé, p. 2~7, note
d'après lesquelles nous les croyons du mos
de juillet 14~3 raisons qui nous déterminent aussi à donner la même date xux

lettres qui suivent, et dont nous allons
offrir l'analyse. Limoges s'étant distinguée
dévouement,
par son courage et son
Charles V l'unit à la couronne, et donna
cdnsuts, sous son autorité, l'exercice
aux
de la justice sur tous ceux qui habitoient
Les nouveaux
la ville ou son territoire.
témoignages de fidélité qu'elle donna dans
la suite, engagèrent Chartes VII, encore
Dauphin et Régent du royaume, à leur
donner aussi une nouvelle preuve de sa
bienveillance; ce fut de pouvoir, sans être
noble acquérir et posséder des fiefs. Ses
lettres qui sont du mois de janvier i4~.
furent connrmées par Louis XI, au mois
de juillet t~6~, p. 28 et 20:
LIMOUSIN. Le Limousin fut placé dans l'arrondissement du Parlementinstitué à Bordeaux, p. 17~.
Lettres adressées au sénéchal du Limousin,

du mois de janvier ï~2ï,accor-'
dant aux consuls de Limoges ia ~cuM
de pouvoir, sans être nobles, acquérir et
posséder des fiefs, p. 28. Voyez Z.M~j-.
du 3 juillet 1~6~ autorisant !es
habitans de Saint-Junien-le-Bigin à lever
un droit sur le vin pour fournir aux dépenses de la ville, p. 26. Voyez 3~M/-

~7!

du mois de juillet !~6?, confirmant les lettres en fàveur des consuls de
Limoges, p. 28. Voyez Z.?w~cj'.
du ?o juin i~64. concernant la
levée des droits prétendus par les collecteurs du Pape sur les successions des ecclésiastiques, p. 2.ty. Voyez jM~jjwtj.
LiMOUX. Chartes V autorise ses consuls à
lever, au profit de la commune, un impôt
sur les comestibles. Discours préliminaire,
p. lvij et note~ et p. Ixxxj. Confirmation
de ses privilèges, de ses foires et marchés,
de ses statuts et ordonnances, tant en fait
de justice civile que criminelle, par des
lettres patentes de Louis XI, du mois de
septembre t464. P.
LiN. Contribution levée
en nature sur le lin.
Discours préliminaire p. xlviij. Loi qui
l'exempte d'une redevance exigée des productionsdes terres labourées,
p. xxxvij.
Philippe-le-Bel défend l'exportation du lin
et du chanvre, sans une autorisation particulière, donnée par des lettres de lui,
p. xciij et note d. Jean II ne la permet aussi
qu'avecson autorisation ou celle de ses délégués,
p. xcv.
LÉGÈRES. Droit de Visitation
sur leurs marchandises, donné aux cordiers de Paris,

~)-

p. 625

'art.

n. Voyez

LINIÈRES (Le sire de), conseiller et charnu
beitan de Charles de France, frère du Roi.
Le Prince

le charge de faire, en son nom

la remise du duché de Berry aux détégués

du Roi, au moment où il quitte ce. duché
pour avoir celui de Normandie. Lettres
qu'il lui adresse a ce sujet, p. 30~ et To8.
LION. Monnoie qui portoit ce nom; pour
quoi p. <~2 et note d.
LISIÈRES, Z,?j~y! Des lisières du drap fabriquéàCarcassonne.Voirla p. <~i,artt26
et 2~
LISIEUX. Charles VH avoit déclare tous les
ecclésiastiques du royaume 'exempts de
loger des gens de guerre, hors que ce fut
en cas d'urgente nécessite et qu'on ne
pût les loger ailleurs; il les avoit exemptés
aussi de leur fournir des ustensiles, et de
contribuer aux tailles qui seroient mises
pour eux néanmoins depuis quelque
temps, on avoit exigé l'un et l'autre- des
ecclésiastiques de Lisieux. Louis XI renouvelle et confirme ta franchise accordée. par Chartes VÏÏ sous l'exception
toutefois que ce Prince avoit établie, du
cas d'urgente et absolue nécessité. II ordonne aux baillis de Rouen et d'Evreux
de contraindre ou faire contraindre les habitans de Lisieux à loger les gens de guerre
et leur fournir des ustensiles, nonobstant
oppositions et appellations quelconques,
en exemptant spécialement, en tant que
besoin seroit, les doyen chanoines et
autres ecclésiastiquesde-cette ville, p. <~6

~!77-

LISTONES.Voyez Z/.f/j.

LITS. Prises faites pour les lits des troupes.
Discours préliminaire, p. cvij et note
Voyez aussi la note f de ia p. cix, et Prise
(

Droit de).

Z/7'r~EZ'7~J' Voyez ~~P~y~.
LoCHES. Les prieur et chapitre de l'église
collégiale de Notre-Dame de Loches demandent à Louis XI la confirmation de
tous les priviléges, franchises et libertés
qu'ils avoient obtenus de ses prédécesseurs.
Louis XI la leur accorde par des lettres datées d'Amboise,et du mois de juillet 14~
Elles renferment celles des
p. ~2
Rois plus anciens; de Louis IX, en 2
de Philippe IV ou le Bel en 1280; de
Philippe VI ou de Valois, en '3 36; de
~4~ et '4'!9Charles VII, en
Les premièresque Louis XI rappelle, sont
les lettres données par Philippe VI,aVi'~
cennes, au mois d'août!~36, et qui mettent
le chapitre et l'église Notre-Dame en son
château de Loches en Touraine, et toue

ï~~

Qqqqq

ij

leurs biens, gens et serviteurs, sousia protection et sauvegarde du Roi, p. ~2 et
Les secondes, données par Charles VJI, à
Mehun-sur-Ycvre,au mois de novembre
1~22, connrmant celles de Louis XI et de
PhilippeIV,autorisent ies prieur, chanoines
et chapelains, à prendre du bois mort, pour
leur chauffage, dans la forêt de Bois-Ogier,
et veulent que te maître des eaux et forets
ieur en livre quand ils en auront besoin
pour la réparationde l'église ou des maisons canoniales, sous l'obligation, pour les
prieur et chapitre, de faireuneoraison,tous
les samedis, pour lui et ses successeurs,
p. 34 et 3 <. Des lettres du même Prince,
du même lieu et du même mois, imprimées
immédiatement après, en confirment de
PhilippeIV, à Chatiuon-sur-Indre, au mois
de mai i 2 80, lesquelles enconnrmoientde
Louis IX, à Loudun, au mois d'octobre
2«, p. <. Ces dernières déterminoient~,
avec quelles formes et
par {'article
dans quets lieux de la forêt le bois seroit
pris, et {'indemnité qui seroit accordée au
garde forestier. Les possessions des chanoines, leur exemption d'impôts, la foible
redevancesous laquelle ils jouirontde cette
exemption, sont l'objet du x/articte ce
qu'ils acquerront, le Roi pourra le prendre
au même prix, et, s'il ne le fait pas, les
nouveaux biens participerontde i'immunité
des premiers; le Roi ne pourra cependant
les obliger à lui vendrece quiieurauroitété

ï

i.

tes biens qui passeroient des mains
des chanoines dans les mains d'un autre,
redeviendront sujets aux impositionsordtnaires. L'art. accorde des exemptions à
quelques serviteurs du chapitre. L'art.
leur permet de tenir, a leur profit, chaque
année, une foire, à la fête de l'Assomption,
et l'art. leur octroie la moitié du produit
de celle qui se tiendra à la Saint-Michel.
6."Le Roi aura la haute justice, le droit
d'est, de garde, de taille, et la connoissance des crimes, à quelques exceptions
près qui regardent sur-tout tes marchands;
il se réserve de détendre les sujets des chanoines contre les violences dont ceux-ci
pourroient se rendre coupablesenvers eux.
~7.° La justice appartiendra aux chanoines,
tfans toutes leurs possessions,sur eux, leurs
clercs, leurs serviteurs, les cas de meurtre,
donné

de rapt et d'incendie exceptés. Les art. 8
et 9 règlent ce qui sera fait, si ces crimes
ont été commis dans une terre du chapitre
qui soit hors de la châteHenie de Loches,
et les droits que le Prince y conservera,
P 3$* 3~ 37' Suivent des lettres de
Charles VII, données à Chinon le i mars

ï~o, qui

ordonnent au Partement
de
Paris ~'enregistrer celles que le
m
Prinee avojt
Prince
données àa Moutils-Içs-Tours
MoRtifs-tes-Tn
avoit donnces

!~i,

au mois de mars
par iesqueff~i(
octroyoit au chapitre ~otre-Dame de
Loches, de n'ctre désormais tenu à plaider
devant aucun juge séculier que le P.)
ment, dans tout ce qui pourroit toud)
l'église et les chanoines sous la condition
de célébrer, deux fois par an, pour fesf),
et leur famille, deux servicessoiennets P
celles du i t-mars ~(), il est dit
que le
chapitre n'y sera tenu en première io.
tance, devant aucun autre juge que le bailli
de Touraine, p. 3 8 ~o et ~o. Le Par.
iement de Paris, en enregistrant ces der
nières lettres, y mit, relativementau
f~.
la modification suivante: Qu'on
iroit devant le juge royal ordinaire, toute)
les fois qu'il s'agiroitd'un revenu de moins
de vingt sous tournois, et d'un principalde
moins de dix livres, p. ~t. Concession!
faites ou renouvelées à l'abbaye de B~ulieu, près de Loches, p. 6~7 et jM)'. Les
lettres de Louis XI en rappellent plusieurs
autres des Rois ses prédécesseurs et des

t

~j,

Comtes d'Anjou. FouiquesHI.dit~A~
~bnde cette abbaye en 100~; exemptions,
juridiction, priviléges qu'il lui accorde,
J
p. 67 et 68. Geoffroy II, dit Martel, fils
de Foulques III et. son successeur dansle
comté d'Anjou, en jo~o, y joint de nouveaux droits, un droit de pêche, un droit
de glandage, un droit sur les ventes, &c.,
p. 68. Elle est troublée dans la possession
qu'elle avoit de connoître des crimes qui
se commettent par l'effusion du sang; sa
juridiction à cet égard, et ses autres prérogatives, sont de nouveau confirmées paries
Comtes d'Anjou p. 68 et 60. Chartes V,

au mois de janvier i ~6'7, et Chartes
au mois d'août t~:n, approuvent et ratihcnt
toutes les concessions faites à fabbaye(te
Beaulieu p. 6f) et ~o. Louis XI les approuve et les ratifie également au mois de
septembre 1 463 p. '70. Ii ratine, par des
lettres du même mois, un accord que le
bailli. de Touraine avoit fait, au nom t)u
Roi, avec les religieuxde la même abbaye,
sur des droits perçus pour le mesurage
Les
du bté et du vin. Voyez
mêmes lettres confirment une ancienne
franchise que ces religieuxavoient obtenue
d'un seigneur de Loches, p. 70 et
L'accord relatif aux mesures pour le bléet
le vin avoit dcjà été ratifié par Philippe i"
Chartes VII,
au mois de juin 120~, et par
leurs lettres sont
au mois d'août
rapportées~

/w~.

t~;

1 oDEVE. Don de plusieurs

lieux, avec per-

mission de les fortifier, fait par Louis-leJeune, en 162, à i'évéque et A l'église dé

Lod~ve; défense d'exercer envers eux aus'emparer des biens du
cune exaction,et de
prélat mort: concession de quelques autres
droits, possessions et revenus p. 227.
Lettres à peu-près semblables de PhilippeAuguste en t 21 o, et de Philippe-le-Hardi
228 et 220. Elles sonttoutes
en 1283 p.
connrméespar Louis XI, au mois de juilLa puissance de
let i4~4< p.
juger toutes les causes civiles et criminelles, et de faire exécuter les jugemens
rendus, est une des concessions faites à
l'évêque de Lodève. Les trois Princes
veulent aussi qu'on ne puisse b:ttir aucun
fort, fortifier aucun lieu, sans la permission
du prélat p. 2.27 et 228. Ce qui peut servir a déterminer le mois de l'année dans
lequel furent données les lettres de Louisle-Jeune, p. 227, note
LoDS ET VENTES. Sur le droit payé au Roi
ou au seigneur, lorsqu'on vendoit un domaine de leur censive,
notre Discours
préliminaire,p.xxxv~jM~. Il est aussi désigné, dans diverses coutumes, par Aw/~w.f,
<!ff~MMf.M/J~MW~ ibid. p. xxxv
et notes 6, c et d. Voyez ces mots. A quel
taux il fut mis par diverses lois
Y avoit-on soumis les
p. xxxv et xxxv).
transmissions d'immeubles qui se raisoient
par un autre mode que la vente ~?<~
p. xxxvj et xxxvij. Devoit-if être acquitté
par le vendeur ou par l'acheteur
p. xxxvj. Du droit payé pour la vente des
fiefs,
p. xxxvij. Nom qu'it porte alors,
plus souvent, dans notre légralation, ibid.
Voyez
Le droit mis sur la vente
des autres héritages est presque exclusivement désigné par
ou ~M~w~
ibid. p. xxxvi). A quelle époque a commencé le droit sur la vente (tes fiefs
Taux de !a contributionappelée !?~~
a Montfaucon en Quercy, p. 288, art. 8.
la p. 103 art. 6 et note
et ci-

dessus le mot Z~KM.
LOGEMENT. Les habitans de Castel-Sarrasin

C~j~j'

étoient exempts du logement des gens de
guerre, p. 1 5. Voyez

Confirmation de l'exemption accordée au
chapitre de Féglise de Paris, pour !e logement des gens de guerre et de la maison
du Roi~,
Voyez
de
p. 2 <o et <
Paris. Edit du mois d'octobre 1 46 5 portant exemption du logement des gens de
guerre pour les bourgeois de Paris, p. ~2
Voyez Paris. Lettres du
~o avril t/~66,
lesquelles
Louis XI exempte l'église
par

i.

Cathédrale de Bourges de t'~Migati~n de
loger des gens dermes ) n! aucun de ses
omciefSt serviteurs commensaux et mires
personnes quelconques de quelque ëtat
ou conditton quittes fusseDt, p. 4~8. II
exempte de la même obligation le chapitre
de Lisieux, par des lettres du ~uin t ~6~,
Voyez Lisieux. Commis
p. ~y6 et
chargés d'assurer le logement dès gens de
guerre, p. ~6. Sur le droit exercé pourt
recevoir un logement dans les voyages et
à la

guerre, voyez Alberga, G~f (Droit

de),y~M~rj~.

LOGES-MARCHAISOuMARCHIs(Les))~
~y/7M~< Les habitans des Loges-Marctjais, au diocèse d'Avranchës~ayant exposé
que, d'après leurs anciennes ~ranehises et
libertés ifs devoient être exempts de faire
guet et garde en aucune des fQrteresses
de ce diocèse pourvu qu'ils tinssent un
homme armé à la garde d'une des portes
de Saint-James de Beuvron, à leurs frais,
une nuit et un )our, en cas d'arricre-ban
quand on le feur avoit notiné; que néanmoins ie capitaine de fa viife de SaintJames avoit voûhf, depuis les guerres commencées les contraindreà y fàire le guet,
par prise de corps et de biens Chartes VJ~
ordonna d'abord au baiHi de Coutances
de s'assurer des frahehfses invoquées par
les habitans des Loges Marchais et sur
rapport que lui fit ce baiftt a~ptès inrbr~
mation, il les confirma, et dérendit au capitaine de !a~ville d'y attenter. Charles VII
et Louis XI connrmcrentensuite les lettres
de Charles VI, p. 3 ~j'M)/. Nous croyons
qu'il y 'a dans le préambule des lettres de
Louis XI, une erreur de date qui en ameneroit une sur le règne pendant lequel
auroit été donnée la première loi que ce
Prince y rappelle, p.
1 et aux notes..
LoHEAC (André de Lava!, seigneur
baron de Raiz et maréchal de France sous
Louis XI. Voir la p. ~p, et ci-après, à la
Table des personnes. Voir encore, cidessus, aux mots Conseil dit Roi. Le sire
de Loheac est, avec le .Comte de Dunois i
le Comte de Dammartinet quelques autres,
nominativement compris dans les lettres
du 2? décembre i~~
par tesquettes
Louis XI reçoit en sa bonne grâce, avec
oubli de tout le passe tous ceux qui
avoient suivi le parti du Duc de Bretagne
II
p. ~c. Voyez jP~A~7~ ( François

k

o

n

de)

Duc de).
Lof. Ville de loi et darret Caude&ec le
devient, p. ~61. (Dans ces~ities, les marchands qui venoient aux foires et marchés

pouvoient être arrêtés, s'ils ne payoientpas
leurs dettes, contre l'usage universel qui
leur accordoit, dans ce cas, une sorte d'inviolabilité. )
Loi des 2~M., citée. Discours préliminaire,
p. cxv.
Loi des Frisons" citée. Discours préliminaire,

p. xtiij.
Loi des Z~M~~f~ citée. Discours préliminaire, p. xiiij; p. xtiv, notea; p. xcj.
Loi ~w<7MF citée. Discours préliminaire
p. xliv, lxj, cii).
Loi salique citée. Discours prétiminaire
p. xlii~; p. xliv, note <ï/ p. xlv, note M.
Laides
citée. Discours préliminaire,
p. xlv, note
p. civ, note f; p. cxv.
Loi RE. Abolition de divers péages sur la
Discours préliminaire,
Loire; en
p. fxxv. CharlesVII affranchit de tous nouveaux péages les marchands fréquentant fa
Loire et les rivières qui s'y jettent, ibid.
Concessions que leur avoit déjà faites
Charles VI, ?~M~ p. txxv, note c.
LoMBARDIE,.LOMBARDS. Voy. Jean XXII

~y,
ï~

eti~.

LONGCHAMP. Lettres de Charles, Régent
du royaume en faveur de l'abbaye de
Longchamp. Discours préliminaire, p. Iv

et Ixxi~.

LoNGUEIL (Maître Jean de), conseiller au
Parlement de Paris en 146'5. H est chargé
par le Roi et le Parlement de mettre
Jacques d'Armagnac en possession du duché de Nemours, p. ?yi.
LORMIERS. A quels artisans on donnoit ce
nom; divers ouvrages qu'ils fabriquoient,
p: 6y2 etnote~ Réunis ensuite aux cloutiers, étameurs et ferronniers p. 6y2
note d. Sous Louis XI, les lormiers formoient, avec les seMiers, les coffriers ou
coffretiers et les malletiers, une des soixanteune bannières des gens de métier et marchands de la ville de Paris, p. 6~2. Voyez
Bannières.
LORRAINS. Droits, à pré!ever sur les possessions données aux Lorrains qui venoient
s'établir à Vassy en Champagne. Discours
préliminaire, p. xxvj.
LORRIS, Orléanais. *Ce que ses habitans
payoient de cens au Roi pour leurs possessions. Discours préliminaire, p. xxix.
Exemption que sa coutume prononce de
droits sur les grains qu'on a recueillis
ibid. p. Iv. Elle' n'admit pas de droit de
forage, ibid. p. Ixxv).
ce mot. De
combien devoit être ie crédit du Roi

d'après la coutume de Lorris,
pour Ses
ce
qu'il prenoit à ses sujets
p. cxi)
habitans et ceux des villes auxquelles sa
coutume avoit été donnée ne dévoient
Roi d'autre corvée que celle de
mener Son
vin, une fois par an, dans un lieu déter.
s'ils avoient des charrettes
miné
et <
a~
chevaux, ibid. p. cxiv. Ils ne devoient
cune rétribution lors de leur mariage, à
ceux qui fàisoient le guet pour sûretéet
la garde de !a commune
p. cxxij.
LOUÉ ( Le ), pour le
Voir le Discours

Z~.

préliminaire, p. !xv, note~.

LOUIS

1. dit LE DÉBONNAFRE.

Impôtnu'if

met sur les productions de la terre et les
animaux. Discours préliminaire, p. xxviii
note h. Loi relative aux exactions dont
quelques impôts étoiefit le prétexte,
p. x!v). Autres iois de ce Prince sur l'impôt,
aux notes, et p. xlvij et !xx. Recommandation qu'il rait à ses officiers et à
ses
envoyés sur l'exercice du droit de gîte,
~M~ p. cii~ et civ. D'un impôt dont il 1
est
parlé dans une charte de Louis [e-Debnnnaire, en faveur de l'évêque de Str~sLour",
Priviléges
p. cvii~. Voyez
qu'il accorde à l'abbaye Saint-Germaindes-Prés, p. ~20. Voyez aussi les notesc
et f, et ci après, au mot J~C~/MM.
Louis II dit LE BÈGUE. Voyez JjM/

T~w.

Denis.

LOUIS

VI, dit LE GROS. C'est dans uneJe

ses lois, en faveur des habitans d'Angerville, que le champart se trouve nomme
pour la première fois. Discours préliminaire, p. xxv et xxvj. Autre loi de ce
Prince, qui établit le champartjetdit comment on punira ceux qui refuseraient de
le payer,
p. xxvj. Leude qui devoit
être acquittée par ceux qui commettroient
Couquelque délit à Bourges,
p. xliij.
tumes qu'il accorde aux habitans de BoisCommun en Gâtinois, ibid. p. xliv. Il abolit
plusieurs mauvaises coutumes à Bourges,s
p. liv et Iv. Voyez

~~w/

C~WT~KM,

C~W~Y,Do'M

et concessions de ce Prince à l'abbaye ce
Coulombs, diocèse de Chartres, p. 3~
LOUIS VII, dit LE JEUNE. Impôt qu'il met
p'c
sur les productionsdes terres. Discours
liminaire, p. xxvj et xxvi). A quel prix il
met sous sa protection les habifans.cAu-

bigny enTouraine,
p. xxx. Secours
que Suger réserve à Louis-le-Jeune,pour
répoque où celui ci sera de retour ou
voyage d'outremer; revenu qui s'y trouve
détermine
compris,
p. x!. Ce qu'il
y
sur ceux qui venant à Bourges pour

demeurer ou pour y vendre des marchandises, y commettroient quelque délit,
p. xlii) et xliv. Disposition d'un règlement de ce Prince pour la ville d'Etampes, concernant la vente des marchandises,
p. xtvi) etxtvii~. Autres impôts
dont il est parié dans des lois de ce Prince,
~/</ p. xtvii~ p. note b, p.
p. Ixxviij
notej~' p. ixxxvii). I! confirme
p. lxxxv,
une loi de son père, qui abolissoitplusieurs
mauvaises coutumes à Bourges, ~/< p. liv.
Droit sur le blé, dont il est fait mentiondans

cestettres de Louis-le-Jeune, ibid. Comment elles règlent la contribution à payer
pour les moissons, ~M~ p. liv et Iv. Ses
lettres sur le trafic des bourgeois de Paris
par la Seine, ?~~ p. Ixxv, note a. Il essaie
de réprimer les abus dont le droit de gîte

p. civ et cv. Exemption qu'il octroie, à ce sujet, à t'éguse
de Paris, pour elle et pour tous les lieux
de sa dépendance, /~< p. cvj. Prise en
fàveur des troupes, autorisée par une de
ses lois ibid. p. cvii), note e. Comment
il promet d'employer les corvées qui lui
seront dues, dans un pariage avec les religieux de Bonneval au diocèse de Chartres,
7~ p. cxv et cxv~. Voyez~t/~M~,Bonitas,
Bonneval, Cens, C~~P~fJ~~?f<7r/~
Gîte (Droit de ), Guisagium,Leude, SaintDon en pain qu~ii fait aux
religieuses de l'abbaye d'Hière, p. 208.
Ses lettres en faveur des églises et des
évêques de Mende et de Lodève, p. xz6,
261. Lettres en faveur de l'abbaye
2~
de Coulombs, diocèse de Chartres, p. ~22.
Voir la note f de la p. ~2~. Lettres en faveur de i'abbaye Sainte-Marie d'Argenteuit
et de l'abbaye Saint-Sulpice de Bourges,
ctoit le prétexte,

D~ Jf~

P-7~t ~4.

Louis VÏII. Indication de plusieurs lois de
ce Prince dans lesquelles il établit, il confirme, il rappelle divers impôts. Discours
préliminaire, p. xxix, note~ p. fj, note d;
p. Ivj~ p. Ixxv, note
p. Ixxxviij et cxv.
Voyez .S~MM/~w-j~7/.)~ Paris,

/?~

~M~-D~M. Don fait, pour le repos de
i'ame de Louis VIII, à des religieux de
l'ordre de Citeaux, p. < 20. Voyez ~7<r/~
e
et /y~7/6~w~<?.

Louis IX ou S. Louis. Comment il ré-

prime les exactions de la cour de Rome.
Discours préliminaire, p. iv. It défend de
lever pour elle aucun subside, sans avoir
satisfait auparavant à plusieurs obligations
qu'il prescrit, ibid. Sa loi sur les subsides
que les seigneurs avoient droit d'exiger
de leurs vassaux et sujets, dans. quelques
cas

déterminés,

Ce qu'elle ordonne

relativement aux aparageurs, ibid, et p. v.
Voyez
Voyez aussi ~tM~
~~<'Mr~ et Vassaux. Si c'est de son règne
qu'il faut dater les premières lois sur la
taille. Discours préliminaire, p. xv. Ce
qu'il prescrit à cet égard, i6id. p. xv). Règlement de lui, qui détermine comment
la taille sera levée,
p. xvij. Ce qu'il
'prescrit concernant les tailles mises pour
payer les dettes des communes,ibid. p. xix.
Compositionsqu'il autorise relativement a
la taille,
p. xx~. Ce qu'il règle au sujet
du droit de champart ou de terrage, /~<
p. xxvj. Divers cens qu'il accorde à SaintMartin de Tours, ibid. p. xxx et xxxj.
Fausse déclaration de l'étendue des terress
qu'on possédoit autorisations données
pour la constater, et peines contre ceux
qui l'avoient faite, ~/</ p. xxx~. Ordonnance de ce Prince sur la mutation de fiefs
et le droit de rachat ou de relief, ibid.
p. xxxvii). Nouvelles dispositions sur cet
objet dans ses Etablissemens,
p. xxxvii~
et xxxix. Voyez Rachat. Exactions qu'il
réprime de la part de ses oniciers,
p. xlviij. Loi qu'il fait sur les péages et
sur ceux qui, par ignorance ou par fraude,
négligeroientd'acquitter les droits établis,
ibid. p. Ixx. H défend aux sénéchaux et aux
baiUis de s'opposer à ce qu'on transporte
hors de leur arrondissement, du blé, du
vin et autres marchandises, si ce n'est dans
quelques cas urgens,
p. xc~. H leur
dércnd de nouveau de ~'opposer à ce qu'on
puisse transporterdu blé, du vin et d'autres
marchandises, par le royaume ou hors du
H réprime l'abus que les
royaume,
sénéchaux et baillis faisoient du droit de
gite, ?~. p. cv. S'ii est vrai que Louis IX
trouva dans le rachat de ce droit la plus
grande partie de sa rançon
p. cvj.
Il abolit le droit appelé cheverirase, ib<d.
p. cvii~. t~<?~ ce mot. ïi défend de comprendre parmi les chevaux sur lesquels le
droit de prise pouvoit s'exercer, ceux des
marchands et des pauvres
p. cix
XI
édits
Louis
rappelle
contre
note a.
ses
Rome,
de
les exactions de la cour
p. ï61.
Pragmatique de S. Louis,
et note A
Confirmationdes privilégesaccordés par ses
prédécesseurs à l'abbaye Saint-Germaindes-Prés, à celle de Chercamp et à celle de
Coulombs, p. t~o,
et ~20. Voyez
C/~f~WP~ ~M~M~ Saint- Germain-desPrés. Autres lettres qui accordent ou. confirment des franchises, des exemptions,
d'autres droits ou priviléges, à t'abbaye de
Figeac, au chapitre de Loches à 1 abbaye
deHaute-Comb?,?. 2!, 3~, ~!0. Voyez

~<?~

ff~~

jp~M~'C~w~, Loches.
Exemptions,
Lettres relatives à la juridiction de i'évéque
et de l'église d'Atby lettres en faveur de
l'évoque et de l'église de Mende, p. 6 et
a6t. Voyez ~t~ et Mende. Sa loi en faveur des habitansdeNîmes. Voir la p. 10?,
Il accorde
art. 7, et la p. 06 art.
le droit de donner caution aux personnes

6.

qui seroient accusées et défend d'emprisonner ceux qui la donnent, p. 106,
art. 16. Sa loi concernant les guerres privées ou d'homme à homme
p. 200
d.
note
Indication de plusieurs autres lois de
est question d'impôts.
S. Louis, où
le Discours préliminaire p. xix,
p. xxxiv, note d; p. xxxix; p. li, note d;
p. ixxv note a p. Ixxxii), note
p. Ixxxviij; p. cvij, note~ Ses Etablissemens sont cités p. iv du même Discours,
et note p. xvj et xxvj, p. xxx), xxxvii)
et xxxix, p. Ixx et p. cxx, note
Nous croyons que c'est aussi à Louis IX
qu'on doit attribuer une loi, sans date de
lieu, d'année, de règne, que nous avons
imprimée, p. 323 et ~2~; motifs qui nous
le font croire, p.
note
LOUIS X, ou LE HUTIN. Aide qu'il lève sur
ies habitans de Paris, pour ta guerre de
Flandre. Discours préliminaire, p. v. Disposition d'une de ses lois sur la taille,
p. xv~. Loi de ce Prince sur la recherche
et la vente du sel, à quoi il en attribue la
disette, et mesures qu'il prend pour la faire
cesser, p. ixi~ et ixii~. H sanctionne un
accord fait par les marchands de Paris et
ceux de plusieurs villes du royaume sur
les droits à payer par les marchandises qui
montent ou descendent la Seine,
p. {xxiv. Il ferme le royaume aux Brabançons qui venoient y acheter des marchandises, qu'ils portoient ensuite aux ennemis de l'Etat, /~M~ p. xciij. Une autre
ici de ce Prince, dans laquelle il s'agit
d'impôts, est rappelée, p. Ixxv, note du
même Discours. Ses lettres en faveur des
habitans de Nimes, p. 102.
Loujs XI. Il vient à Toulouse, au mois de
mai i ~6~ ordre qu'il y donne d'assemHer les états du Languedoc, p. 2~, note
Ou ils se tinrent et quel fut l'objet de
leurs délibérations ~?< Don qu'il fait aux
habitans de Toulouse; abolition qu'il y
accorde pour des délits relatifs à l'impôt,
ibid, Il quitte le Languedoc pendant que
l'assemblée s'y tenoit, vient à Tours et presque aussitôt à Paris, p. 27, note A Voir
aussi la note a, p. 46. Prédilection de
Louis XI pour Saint-Hilaire de Poitiers;

'il

2~,

?~

à quet titre il en étoit abbé, p.
H accorde en même temps beaucoup ci
privitéges à beaucoup d'autres élises
abbayes chapitres et monastères. Voyey

~M/ ~/)~j', J~M~

Il

résista pas moins aux entreprises de la
cour
et des évoques de Rome, toutes les fois
qu'elles lui parurent'contraires à son
auto
rité. Voyez
Bretagne,
~~M~, ~t~~ 7?~w~ (Cour de),
Les é\'ë))emens qui firent cela-

~j.

Jf~

ter, poursuivre, terminer

la guerre du

bien public, et qui la suivirent, et les lois

qui ont rapport à cette époque du règne de
Louis XI, ont été rappefés principafement
aux mots Berry (Charles de France, Duc
de), Bretagne (FrançoisII, Duc de), C/drolois (Charles de Bourgogne, Comte de:
et au mot T-y~ on peut voir encore les

~?!
7~w/
A~w~

mots Alliance, ~w/?/.f~,

des 6/?'j?;!j, Liège,
.P~w,
J~mw~. Protestation qu'i~ fait presque aussi.
tôt contre le traité qu'il venoit de signer;
ses eRorts en particulier contre te don de la
Normandie au lieu du Berry, qui avoit été
jusqu'alors l'apanage de son frère, p. ~2",
note d. Voyez Berry (Duc de) et A~Pour la suite et les objets des fois
de ce Prince, voyez la T~Z" f/w~/t'~7~?. La plupart des métiers de Paris
reçurent des statuts de lui, en 1~6~, ou
la confirmation des statuts plus anciens
qu'ils avoient, avec les additions ou les
changemensnécessaires. Voyez les p.
On peut voir aussi, sous tes mots
et
~/K/MW~et C~f~/c., ce qu'il fit en faveur
de plusieurs villes.et de quelques pays.
LOUIS, Comte d'Evreux, fils de Phifippe ML
Voyez Évreux.

w~

j?/

Louis, Duc d'Anjou, ~rere

de Charles V,
lieutenant général du Roi en Languedoc.

Louis,

Duc d'Orléans
Charles V, p. 87, note

.w/

second fils de
Voyez ci dessus
7~2. Voyez aussi

p.
au mot
la note d, p. 3 82.
Louis, bâtard de Bourbon. Voyez ~w~
LOUPS. Droit de prise pour la chasse aux

.F~

loups. Discours pré!iminaire, p. ex)1
note Voyez Chasse et
LOUVIERS. Concessionsfaites parCbar!es\ !t
aux habitans de Louviers, relativement a
l'impôt. Discours préliminaire, p. !xix. La

gabelle en est exceptée,7~. Confirmation,
l'exemp~
au mois de décembre 1463 de
tion de toutes tailles et impôts accorde a
ceshabitans, p. ~o. Le Duc de Bourbon,
lieutenant général du Roi en Normandie,
chargé de la remettre, à force armée et par
négociation~

négociations, à l'obéissance de Louis XI,
devant Louviers, qui lui ouvre
se présente
résistance, p. 8. Ii promet,
ses portes sans
de l'accord fait avec les
par l'article t."
habitans, au nom du Roi, que les hommes
armés qui voudroient aller demeurer ailleurs, hors de son obéissance pourront le
faire et conserver leurs chevaux, leurs
armes, leurs biens, sans réserve et sans

empêchement;s'i!sveu!entresterauservice
du Roi, ils le pourront,et seront traités
comme les autres personnes soudoyées
pour ce service; aucun reproche, aucune
poursuite, ne pourront avoir lieu sur ce
qui s'est passé, pour quelque cause que ce
puisse être. 2.° Les ecclésiastiques, nobles
et autres habitans, conserveront leurs priviféges et franchises, tels qu'ils étoient
avant que la Normandie passât sous t'obéissance du frère du Roi ils conserveront
aussi tous leurs biens quelconques tous
les délits ou on~nses qui pourroient avoir
été commis envers le Roi, en générât ou
en particulier, sont pardonnés. 3.0 La ville
ayant été fort appauvrie par la guerre, le
Duc de Bourbon promet, au nom du
Roi, qu'il ne sera donné qu'une garnison
peu nombreuse et de gens aisés. 4.° Les
habitans qui auroient été pris seront délivrés,
et leurs biens leur seront rehdus; ceux
qui seroient absens auront un mois pour
venir, et rentreront aussi dans tous leurs
droits, p. ~o. Le Roi approuveles articles
convenus entre le Duc de Bourbon et les
habitans de Louviers, p. ~60, Les lettres
de Louis XI sont du 2 janvier
H
en donna d'autres le 26 mai 1467, d'après

i~.

°. °

pouce,

revenus, à ses procès, &c.;
les soumettant à leur obéir en tout et tour
jours, et les autorisant à remplacer par
d'autres ceux d'entre eux qui décéderoient.
Les habitans. déclarent en même temps
qu'ils ratifient et ont pour agréables les
appointemens, impétravoyages dons
tions, &c. qui auroient été faits et qui seroient dus par les officiers et autres parà ses

ticuliers de la ville, tant en pourchassant
le droit de fournissementde grenier à sel,
qu'autrement, p. ~60 et ~70.
Loz (Le pays de). Voyez Alliance.
LuiLLI, Picardie. Louis XI, sur la demande
du sire de Saveuse et de Luilli, son conseiller et chambellan,et de Marie de Luilli
sa femme, établit dans ce lieu deux foires
annueHes, de trois jours chacune, p. 273

et

LUMINAIRE. Somme payée pour le luminaire
des

confréries de dinérens métiers. Voyez

C~/y'~j

Ils fort-noient,
yLUNETIERS.Hsfbrmotent,
avecavec les
les meroers
merciers
les tapissiers sarasmos, une des soxanteet tes
t métier et mar< gens de
une tbannières des

chandsdeIaviHederans,p.o7?.Voyez
f raVI-ne e o
u ) ce

c
Z)<?M~
~?~ /'C~yMW <~J,
T/-

dans leur supplication, qu'étant
pour la

plupart simples gens mécaniques, de l'état
de draperie et autres métiers, ils ne peuvent,

T~ATV.

est souvent arrive qu'on a fait connoître ce
qui avoit été résolu dans ces assemblées,au
grand préjudice de la ville, et que ses
intérêts seront ainsi plus mûrement discutés
et les décisions prises plus secrètes, p. <67
et ~68. Une détibération des habitans est
jointe à ces lettres on y voit la nomination, faite en conséquence, des personnes
qu'ils chargent d'administrer, au nom de
tous avec les gouverneurs, conseillers
procureur, receveur et les notables qui
pourront être choisis, de pourvoir à sa

la

une supplication des mêmes habitans, qui
1
autonscrentianormnatjon
de douze entre
d entre
autorrscrent la
eux, p
eux,
quatre principaux
les quatre
pour,
our, avec les
eouprinçipaux
gounotables
qu'ils
notabtes
quits
aviseverneurs et autres
aviseroient, et les deux conseuters, procureur
ville,rester ~cncratement
ralement
et receveur de la vnie,
réserve tout ce qui peut faconceret sans
sans rcserve
iier, promettant
ner,
proniettaiit que
que teur deosion aura la
même force et te même effet' que si elle
étoit émanée de l'assemblée générale de la
communauté. Louis XI, en accordant
cette demande, assigna pour gages, à chacun des douze, soixante sous tournois, à
prendre sur les deniers des aides; il autorise le remplacementde ceux qui mourroient ou qui ne pourroient remplir cette
fbnction, et veut que les é!us fassent serment, devant justice, de gouverner loyalement,?. ~6~ ~~n'. Les habitans disent

et

sans beaucoup de dérangement, assisteraux
assemblées générâtes qui se tiennent pour
détibérer sur les affaires de la ville; qu'il

ouvre,
T
1t
le
f
château du Louvre. ~Iap.6o.
le
t

Lettres du 26 dé-

LusiGNAN

cembre ~3

qui ratifient Change fait
des bois de la Marthe, dans la châtellenie
Lusignan, contre une maison de Poimonnoie, p. 1~0.
tiers qui avoit

LUXEMBOURG

(Louis de). Voyez Saint-

(Comte

de).

LUZERNE (La), abbaye du diocèse d'Avranches. Exemption que Charles V, lui
accorde. Discours préliminaire, p. Ixxxv.
LYON. Plaintes adressées à Philippe de
Valois, par les habitans de Lyon, sur ce
qu'on ne leur permettoit pas d'en faire sortir
des laines. Discours, préliminaire, p. xciv.

Rrrrr

Déclarationde Louis XI, le 21avril i ~6~,
qui autorise la nominationde prud'hommes
notables à Lyon, pour les différends entre
les marchands y fréquentant les foires
7
et aussi, pour la visite des marchandises,
p. !02et 10~. Elle fut rendue sur la demande des conseillers, bourgeois et habitans, pour empêcher les extorsions commises à ces foires, et par-là, en accroître la
fréquentation ces prud'hommes devoient
être élus par les conseillers, empêcher
qu'aucune exaction ne se commît terminer, autant qu'il seroit en eux, les discords
qui pourroient s'étever entre les marchands,
ou les renvoyer aux juges. Les conseillers
de la ville de Lyon furent autorisés, par
la même loi, à désigner les courtiers qui
traiteroient de la vente avec les marchands

venus aux foires. Une autre !o!, du
novembre
les autorise encore10
a
établirdeux personnescapables, pour
exer
cer aux foires le gabelage de l'épicerie
cette institution est regardée comme n~
cessaire à l'ordre et à la police de ces foires

i~,

comme un moyen d'empêcher les fraudes
et les exactions indues les conseillers de
la ville de Lyon percevront les émoiumens
attachés ordinairement à l'office de gabelage, et en emploieront les deniers
aux
dépenses exigées pour l'entretien de
ces
foires, p. 438 et 439. Lettres adressées
au sénécha! de Lyon ( c'étoit alors le bailli
de Mâcon), au mois de septembre 1/66
en faveur de l'abbaye de Haute-Combe
ordre de Cîteaux, p. < ic) et <2o. Voyez

~K/W~.

M
MACHURE. Ce que ce mot signifioit
p. 2~) note a.
MÂCON. Comme)ttseshabitahs échappoient
aux droits sur le sel. Discours préliminaire, p. Ixvj. Voyez D~~M~.
,/M~w?. Lettres adressées au bailli de Ma-

con, sénéchal de Lyon,
du 2t avril 1464 ordonnant de

nommer à Lyon des prud'hommes notables, pour juger les différends nés entre
les marchands y fréquentant les foires et
aussi pour la visite des marchandises,
J
p. to~. Voyez Lyon.
du i o novembre 14~ portant réglement pour le gabelage des épiceries qui
se vendent aux foires de Lyon, p. ~8.
du mois de septembre 1~66,
pour accorder une exemption de droits
de péage à l'abbaye de Haute Combe,
p. <2.o. Voyez T~M~-C~/M~.
MAÇONS.Ils formoient, avec les carriers et
tailleurs de pierre, une des soixante-une
bannières des métiers de Paris, p. 6~72.
Voyez Bannières.
de la ville de Paris.
et
Louis XI confirme, au mois de juin 1467,
les statuts qui leur avoient été donnés par
Charles VI, au mois de février ï~o~.
p. 683. Les lettres de Charles VI ont été
imprimées au tome IX de cette collection,
p. 3 6 et
MAGALONNE, MAGUELONNE. C'étoit
autrefois le siège de l'évêché transféré
depuis à Montpellier, p. 486 et note a.
Réclamation des habitans de cette dernière viMe, contre l'usage qu'un évéque

~~j

6'F/t/~

de Maguelonne avoit fait de son crédit à
la cour de Louis XI, à leur préjudice,

p.486.

MAILLE, monnoie. Discours préliminaire,
p. Ixxxvii) et note
MAILLÉ (H.n'douin de). Lettres du

i!

fe-

vrier ~63 portant union des terres et seigneuries de Maillé, !aRoche-Courbon,et
du vicomtéde Tours, en faveur d'Hardouin
de Maillé, et connrmation de la vente que
celui-ci avoit faite au Roi des château,
terre et seigneurie de Montils-lès-Tours,
p. 200 note a.

MAILLY LE-CHÂTEAU,

M~w~ Quelle

ctoit la durée du crédit que ses habitans
devoient accorder à leur seigneur pour ce
qu'ils lui fournissoient. Discours prcfiminaire, p. cxij. Ce que pouvoit ~a!re le
créancier, s'il n'étoit pas payé à l'échéance,
~/< Corvée annuelle due par les habitans
qui avoient des charrettes et des chevaux
pour amener les vivres et le bois a bruter
du seigneur, ~M~ p. cxiv. Ils ne pouvoient
être conduits, pour le service militaire, à
une distance qui ne leur permît pas de revenir chez eux le jour même qu'ils seroient
partis, 7~ p. cxix.
MAINBURNIE.
p. 600, art. $, et
note
MAINE ( Le). Sous quelle réserve on promet
d'y payer une aide. Discours préliminaire,
p. viij, note
T~M~. Voyez
Maine (Charles, premier du nom. Comte
du), son père et ses frères, p. o~ note d;

~n/

pag. 188

note

de
pag. 360. Favori

Louis XI, quoiqu'il l'eut été de Charles VII,

88,

Faussement appelé/)Mf/
et 96,

note
p.
n'étoit qu'un comté, p. o~
Maine
le

et note a de cette dernière page. H descendoit du Roi Jean, p. i 8 S, note Etats que

Louis II, son père, avoit possédés à-ta-fbis,

d. Etats que posséda Louis ÏII,
n. o<,note
A sa mort, Charles
son frère aîné,
Le Roi
devient Comte du Maine

le nomme commissaire en Bretagne, avec
l'évoque de Poitiers, le Comte de Comminges, le premierprésidentdu Parlement
deToutouse.&c.pour régler les différends
survenus entre le Duc et les évoques,
~03 ,4$!' Concession qui lui est
p. 0<
faite d'un droit de péage et du droit de
haute moyenne et basse justice, dans le
lieu de Queue-de-Vache, p. 188 et 180.
Voyez (~~ de Vache. Don que le

Roi lui fait de la baronnie de Parthenay en
Poitou, et de plusieurs terres en Saintonge,
et p. 377 note a. II
p. 200, note
resta fidèle à Louis XI dans le temps de
la guerre du bien puhlic p. 3 1 o note a.
On parvint néanmoins à ébranler un moment sa ndétité, et il fit un traité avec les
chefs de la ligue p. ~87 et 388 aux
notes. H contribua beaucoup au rétablissement de la paix entre eux et le Roi,
p. 387 note Nommé, avec les autres
Princes, dans la cession faite par Louis XI
au Comte de Charolois, des villes sur la

<

Somme, p. 360 et note

Nouveau don
de plusieurs terres et seigneuries au Comte
du Maine, p. ~77, note a. Voir aussi
e.

la p. ~82, art. 16; la p. 384. art. !7;
(Jean bâtard d'Orléans, Comte
de ) et Z.<?.
MAINIE
MAISNIE. ~7- la p. r27 et la
note g.
MAIN-LEVÉE donnée réciproquement par le
Roi et par le Duc de Bourgogne des
terres saisies sur leurs sujets, p. 260 aux
notes.
MAIN-MORTE. Les habitans de Buzancy
en
Champagne morts sans héritiers directs,
furent tong-temps de morte-main pour leurs
meubles. Discours prétiminaire p. cxviij.
Injonction faite aux gens de main-morte
de làire une déclaration de leurs biens sur
quels motifs elle est fondée p. 45 et 46.
Voyez ~'r~Mj/M/f.
MAIRE, MAYEUR, ECHEVINS. Villes ou.
les chefs de la commune portoient ces
noms. Voyez
MAISON DU Roi. Dispense accordée
au chapitre de i'égtise de Paris de loger les gens
de la maison du Roi, p. 3 < o et 3
Voyez
Église de Paris.

D~J
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Le droit d'en avoir une

pour s'y réunir et y déhbérer, étoit une
suite nécessaire du droit d'avoir des consuls. Voyez C~www~j~
f~(Ie).

~A\,

MAtTRES. Sommes à
payer par ceux qui
étoient reçus maîtres d'un métier.
tous les métiers indiqués aux mots Métiers
etStatuts. On trouve aussi, sous ces mots,
l'indication des différentes obligations qui
leur étoient imposées.
Maître des eaux ~~y~j- en Dauphiné. Voyez
Eaux et Forêts. Maître des eaux et forêts
en Touraine. Voyez Loches.
Maîtres
Roi. Ils avoient un droit
de prise. Discours préliminaire, p. cvir.
Voyez Prise ( Droit, de ). Le droit de
prise du Roi n'étoit exercé qu'en vertu
de tettres signées par lui-même ou par
eux, p. cix. lis suivoient le Roi dans les
voyages, et y exerçoieiit ce droit en son

~7

<7

.f

nom,

T~M~j

Roi. Trois
maîtres des requêtes sont nommés, par Philippe de Vatois, ordonnateurs souverains
sur les greniers à sel et la gabelle. Discours préliminaire p. txij. On attribue
aux maîtres des requt~es la connoissance
de toutes les matières d'aides, p. 89 et
note
on la restitue aux Cours des
aides. Voyez Aides. Cour des) et 7~Suppression d'un office
quêtes
surnuméraire de maître des requêtes de
l'hôtel du Roi, p. 338, note c. On ne
pouvoit, sans le consentement des maîtres
des requêtes, faire aucun don des amendes
du Parlement de Paris, p. 546, note
Lettres qui leur sont adressées
du mois d'avril 136~, confirmant
le don i~it par Louis-te-Jeuneaux religieuses de l'abbaye d'Uiere dioccse de
Paris de la dîme du pain consommé à
la cour du Roi, p. 20y. Voyez 7~/r.
du mois de décembre n8o,
ayant la même confirmation pour objet,
p. 208. Voyez aussi Hière.

–du

t~ octobre 1~6?, pour res-

treindre et rcgter les priviléges des monnoyeurs de France, p. 18~. Voyez
M~WJ'.

du 4 avril 46~, exemptant d'impôts les comestibles apportés à Cambray
pour y être consommes, p. 1~0. Voyez

~w~

du t."juin i~6~,con.Rrmantde
nouveau le don fait a l'abbaye d'Hicre
de la dîme du pain consomme à la cour

du Roi à Paris,

du

~oy. Voyez
mois de juillet i4<~
p.

Rrrrr

i;

/v.

portant

réduction des secrétaires dn Roi et suspension des offices créés depuis le commencement du règne de Louis XI, p.
Voyez Varlet.
MAJORINUS. Voyez

~?-/?~J',

Merinus.
MAJORIEN. Voyez Z~.
MAJORQUE. Marchands de Majorque qui
venoient trafiquer dans les ports de Normandie. Discours préliminaire p. xciv.
Voyez Laines. Sa conquête sur les Maures,
par Jacques I." Roi d'Arragon, p. 483.
MALADERIE ou MALADRERIE [hôpital
pour les lépreux de Beaulieu près de
Caen. Personnes chargées de son administration qui les (~soit; comptes qu'elles
devoient rendre, p.
art. 6. Gardiens
et défenseurs des droits et franchises des

malades, ibid

plante dont on fait usage pour
la teinture. Loi qui défend de l'employer
pour les laines de Carcassonne, p. ~o~
art. 10 et note c.
MALICES, pour
p. <8y, 628, et
dans presque toutes les lois relatives aux
arts et métiers. Voyez
et J~/MAf.
MALLETIERS. Voyez Bannières.
MALLEVAL. Voyez
MALHERBE

w<7/
~yj.P~J-.

7~

MALTÔTE. Voyez
Maltôtes reprochées à des fermiers de l'impôt, p. 89.
MALVERSATIONS. Voyez Communes,
Impôts, Z~H., TP~~fM/'j-, J~~
MANASSÉ. Y avoit-il un évêque de ce nom à
Meaux en 1 124! Fausse date d'une charte
de Louis VI, qui le suppose, p. 322 et
note c.
MANÈBRE. Voyez ~~M~F.
MANGEURS. Voyez 6'~w~j'.
MANOIS ( Le )
Fixation du
droit sur la vente des terres dans la loi
qui affranchit ses habitans. Discours préli-

J?~

F~

minaire

p. xxxv.

T~~v~/T~~E. Q.ue! genre de corvée ce mot
exprime. Discours préliminaire p. cxv.
Elle est indiquée dans plusieurs lois par

~MM~ ibid. note g.

MANOUVRIERS. Les couvreurs de maisons

et manouvriers formoient une des soixanteune bannières des gens de métier de la
ville de Paris, p. 6y~. Voyez Bannières.
JUS ~~TV~r/~t/~r. Le
droit de gîte est quelquefois appelé ainsi,
dans les lois des deux premières races. Discours préMminan'e, p. cij. Voyez aussi la
la p. 4~ i, et Gîte (Droit de). De i'ofL
p.
~cier du Ro, appeté M~Mj~H~nMj~ p. c!it

/vj'

c'est notre maréchal-des-fogiset note
On peut voir aussi la note de la
p. 2~,
de notre tome XV.
MANSIONARII
Mansionaires
les p. 77, 7 et 70.
/~4~J't/~f, MANSUS. Quoique ce
n'ait pas toujours la même significationmoti)il
exprime assez souvent une portion de terre
d'une certaine étendue, et dans laquelle
est ordinairement une habitation pour le

~?~,

cultivateur le fermier le métayer. Il
en est fait mention plusieurs fois dans les
lettres du Roi Robert en faveur du
monastère Notré-Dame d'Argenteuil, p.
MANUFACTURES. Voyez Commerce,

~MM~
MARC

~7/Z~.

Sa valeur à différentes

époques. Discours préliminaire
note
p. xiij note w/ p. xxij,

p. yjj
note e;

p. xxiv, noteg; p. Ixxxv, note~/ p. cxxxii;,
Voir d'ailleurs la Table cencrate
note
de la valeur des monnoies, depuis !e commencement de la troisième race tusqu'~
Louis XI, que nous avons placée à la tête

du tome XV.
Marc d'argent. Amende de cinquante marcs
d'argent, prononcce par le séncchaf (fe
Beaucaire et de Nîmes, commissaire du
Roi à cet e~et, envers ceux qui s'opposeroient ou contreviendroient aux lettres de
Louis XI en faveur de la ville de Valence
en Dauphiné, p. 3o et t. Peine de cct)C
marcs d'argent envers ceux qui n'oLciroot
pas à ce qui aura été résolu par le conseil
municipal de la ville de Sommicres,p. )!{o,
art. <o. Exactions dont il est le sujet,
dans les terres et seigneuries du Duc de
Bourbon, p. 447- Ce que Louis XI prescrit pour les faire cesser, ~/<~ Dans quels
cas seulement les notaires et tabellions
Valeur
durent être tenus de le payer,
du marc d'argent dans les premières années
du règne de Louis XI, p. 47~' note d.
Valeur du marc d'or à la même époque,
ibid. Amende d'un marc d'argent prononcée
pour contraventionaux statuts des foulons
art. t6. Amende
d'un demi-marc d'argent, prononcée (~ns
les statuts des fripiers, en faveur du grand
chambrier de France p. 64~ et 650.
de Bourges, p.

~o,

.f~ .n-

Voyez
MARC d'or. Voyez

<

MARCHANDER, pour acheter,

t~M~p.

et note

MARCHANDISES. Contribution mise

e)!

marchandises
49 et
sur toutes les
et denrées vendues a Paris et dans ses ~n'bourgs. Discours préliminaire, p. v et

3$

On n'en excepta aucune. Voyez C~?/w~.
Autorisation donnée par Charles-le-Be[
Paris, de mettre un impôtt
aux habitans de
marchandises, pour subvenir aux désur les
penses occasionnées parune levée d'hommes
oflerte au Roi,
p. vij. Voir Paris
(Habitans de). Philippe de Valois autorise
une taxe semblable à quel prix il la met,
~/< p. vij. Aide payée sur l'achat et la revente des marchandises
tion en fut générale,

combien

l'obliga-

p. xj et note i.

Fixation des droits à lever sur le sel, le vin,
les autres breuvages, sur les diverses marchandises,
p. xij. Par qui devoient être
payés les droits mis sur les marchandises vendues. Voyez ~MMj. Mot généralementemployé pour désigner un impôt sur les marchandises. Discours préliminaire, p. xliij.
Divers droits sur les marVoyez
chandises, exprimés par le mot ~HCMM,
ibid. p. xliv.
ce mot. Loi du mois
de février mo
sur les forains qui
viennent vendre à Paris, ailleurs qu'aux
haUesetaux marchés publics,
p. xlvij.
Contributionsmises sur les toiles les arjnures, le fer, le cuir, la cire et beaucoup
Droits perçus
d'autres marchandises,
en nature sur le chanvre, le !in, les arcs et
les peaux, p. x!vii;. Abonnementpour les
droits qu'on auroit à payer sur tout ce qui
ChartesVII
seroit vendu (fans l'année,
met un impôt de douze deniers par livre
sur toutes les marchandises qui seront vendues ou échangées, et autant de fois qu'elles
le seront. Discours préliminaire, p. xlviij
et xlix. Menues denrées qu'il en excepte
p. xlix. Exemptions déjà prononcées
pour les objets qui ne vatoient pas cinq sous,
Voyez
Chartes V avoit
mis plus anciennementun impôt de douze
deniers sur toutes les marchandises et
Jean II, un impôt de six, p. xlix. Objets
néanmoins que Jean II en affranchit, ibid.
Contribution plus ancienne encore, mise
par Philippe de Valois,
et note
Droits prélevés sur des grains à qui l'on
faisoit traverser une ville ou qu'on en faisoit
sortir, ?~7. p. Iiv. Comment est quelquefois exprimé un droit mis sur des marchandises portées pour être vendues,
p. Ivj.
Fraudes commises par des achats dans les
pays qu'on appeloit /'jEw~?, ibid. p. txv)
et txvij. Voyez ~WMy~. Droits sur le transport des marchandises d'un territoire à
l'autre, p. !xix
Philippe VI confirme tous les péages levés à ce sujer,
au
profit de seigneurs, soit par terre, soit par
Mer, p. Ixix. II n'en excepte pas même les
objets achetés du Roi ou de ses officiers

/?.

?~

?/

~w.

/<

j~.

/< Droits sur les marchandises venues

et Ixxj. Droits exigés
sans être dus,
p. lxxj. Les percepteurs
supposoient destinées à être vendues, des
marchandises qui ne l'étoient qu'a la consommation de l'acheteur, 7~. p. !xx;,
note e. Affranchissement accordé aux habitans de Grenoble, de tous droits sur les
marchandises qu'ils transporterontdans les
terres de l'Empire,
p. Ixxiv. Droits
sur les marchandises transportées par eau,
et en particulier, sur celles qui montent
et descendent la Seine, y~ p. ixxiv et
Ixxv. Voyez Paris. Suppression de plu-

par

eau

p. Ixx

sieurs droits semblables, p.Ixxv. Droits
sur le mouvement et l'échange des marchandises, p. Ixxvij. Loi de Charles VI,
en !~oo, fixant les droits à payer par
toutes les marchandises qui viendroient à
Paris, p. Ixxix. De quelques exemptions
qu'elleprésente; leur caractère,
Quelle
ctoit la destination principale de ces nouveaux droits; comment cette destination
futremplie, p. Ixxix et !xxx. Autorisation
donnée à plusieurs villes de percevoir des
contributions sur les marchandises qui les
traversoient, qui étoient apportées a leurs
foires ou leurs marchés, p. fxxx
Différens endroits ou l'on percevoit ces
contributions, p. ixxxii). On les prenoit
quelquefois dans la boutique même du
marchand, sur l'action de vendre, sur les instrumens dont il se servoit sur les fraudes

j!

dont il se rendoit coupable, ?~. Sur l'obii
gation imposée de vendre ses denrées et
marchandises dans les halles ou marchés
publics, p. Ixxxv et Ixxxv). Voyez Halles.
Charles défend aux marchands et habitans
de Paris, de les étaler ou porterailleurs,les
jours de marché,sous peine de confiscation,
p. ixxxvj. Droits payés sur toutes les marchandises a l'entrée des villes, p. !xxxvij.
Défense par Charles V, de laisser sortir
aucune denrée ou marchandise de Paris,
sans leur ~aire payer le denier par livre,
Droit de barrage sur toutes les marchandises à l'entrée ou à la sortie des villes,
p. txxxvii). Voyez Barrage. Droit sur celles
qui entroient à Auxerre en particulier, soit
par terre, soit par eau, p. Ixxxix. Voyez
Auxerre. Droit levé sur les animaux et les
voitures chargées de denrées et marchandises, p. Ixxxvii) et Ixxxix. Voy. ~~MMX,
Carradum, C/J., J~ww~,
Plusieurs lois qui déterminent les droits
qu'auront à payer les marchandises vendues dans des foires et marchés, p. xc et
note Voyez Foires. On ne devoit rien,
si c'étoit pour sa maison qu'on achetoit,

~j'.

p. xc. Droits sur les marchandises qui
entrent dans le royaume ou qui en sortent,
p. xc! JK~. Voyez Traites. Droit d'un
denier par livre de la valeur mis sur

les marchands étrangers à MontpeHier
qui viendroient y vendre leurs marchanLes
dises, p. xcij. Voyez
marchandises apportées par les marchands
italiens aux foires de Champagne et de
Brie ne devoient payer, suivant une ordonnance de Philippe-le-BeI, que le droit
payé par les marchands nationaux, p. xci;.
Ordonnances de Charles IV et de Philippe VI sur le même objet, ibid. Droits
à payer par les marchandises sortant du
royaume, p. xciij et xcviij. Voyez
et Traites. Permission donnée
aux étrangers qui n'avoientpu vendre celles
qu'ils avoient apportéesen France, p. xcvij.
On ne leur interdisoit que de les porter
chez des peuples en guerre avec la France,
Plusieurs lois favorables aux marchands des autres nations, p. xcvij etxcvii}.
Lois qui le sont moins, p. xcvii). Les marchandises portées des provinces'ou l'aide
avoit cours dans celles où elle n'avoit pas
cours, étoient soumises à l'imposition foraine, ~?~. Des acquits à caution pris pour
les marchandises p. xcix. Voyez C~wy.
De quelques exemptions accordées pour
des marchandises destinées a l'étranger, ou
qu'on avoit apportées en France sans pouvoir les y vendre, p. c. Voyez
/~M~. De plusieurs cas où les marchandises
étoient confiscables p. cj. Mesures relatives à leur visite et au paiement des droits,
7~. note c. Exemption de droits de péage,
de leude, &c. pour toutes les marchandises qu'on transportera, soit par terre,
soit par eau, de Caste!-Sarrasin, dans l'étendue des sénéchausséesde Toulouse, d'Agénois et de Quercy, p. i < et t6. Voyez
Exemption pareitle dont
jotiissoietit les villes d'Agen, Montauban,
Toulouse et ViHeneuve, ibid. Voyez ces
mots. Droits mis par diverses communes
de Languedoc à leur profit, sur plusieurs
denrées et marchandises, sa!hs autorisation
du Roi, ou dont le revenu avoit été consacré à d'autres usages que ceux pour lesquels la contributionavoit été établie, p. 25,
Exemption de droits réclamée par les monnoyeurs de France, sur toutes les denrées
et marchandises qu'ils vendent, achètent,
revendent,échangent on la borne à celles
de leur cru, p. 80 et 90. Voyez ~w-

j7/M<?

7/

?~

7/w/~

~AJ~M.

7?~<w.f.

Droits sur les marchandises

à

Moncuc en Quercy, pag. 120, art. :6;
p. 1~0, art. 21 et 22. Visite des denrées et

marchandises qui étoient à vendre à Snn
mières en Languedoc
officiers char~s
de ce soin, p. 182, art. 10;
n. joj
art. 16 JM~. A qui on devoit les y vendre
d'abord; places marquées pour cette
vente
p. 18~, art. i8~~w.,p. !~4~L!6eti-'
Les habitans de Cambray ne devoient
au.
cune imposition, à raison des vivres et den
rées qu'ils y faisoient venir pour leur
con
sommation, p. 100 et i0t. Voyez C</m.
Lray. Visite des marchandises pour les foires
de Lyon, p. 102. Voyez Z;w/. Exemption de droits sur toutes denrées et marchandises, pour les hahitans de Lauserte

enQuercy,p.20~,art.p.Voiraussih la
p. 206, art. t~. Voyez Z~/j~/f. Droi!s

sur les denrées et marchandises a Montreursur-mer, pour subvenir aux dépenses et
aux dettes de la ville, p. 236. Précautions
prises pour empêcher, à cet égard, les abus
et tes fraudes, p. 2~0, art. i i. Ordonnance
de Louis XI, du février i464) portant
que les marchands de Paris pourront y acquitter l'impositionforaine, et qu'ils neseront point tenus de bailler caution, comntf
vouloient l'exiger les receveurs ou fermiers
de cette imposition, p. 20 < et2o6.Vn\H
Sur la demande de la
ville de Paris, ie'Roi, voulant ~aire cesser
les charges que faisoient supporter ses
habitans.etaux marchands qui la frcque))-

/w~'j/wj~

toient, des aides imposées sur

beaucoup

de denrées et marchandises, les abofit, en
se réservant quelques droits sur les vins
et sur les draps, l'imposition du poison
de mer, du bétail à pied fourché et de la

~r

buche seulement,
j~)'. Cette ordonnance n'est que pour Paris, quoique
quelques auteurs t'aient supposée générale
pour le royaume, p. ~43~ note d. Elle
avoit été portée, pendant la guerre du
elfe est renouvelée après l'expira~Yo~ez
tion de cette guerre, p.
Paris. Exemption de droits pour toutes
les marchandises qui entrent à Montpellier
De
ou qui en sortent, p. ~82
quelques droits payés sur les marchandises
dans les pays de Roussillon et de Cerdag~e.
avant qu'i!s passassent sous la domination
françoises et après y avoir passé, p. 4°4'
Plainte sur les exactions commises par ceux
qui y percevoient ordinairement des dro'ts
7~. Voyez 7?<wj\i7~. Ils redefn-~doient
aux autres habitans la leude qu'un deux
n'avoit pas eu à payer, en éviMnt d aborder
A'
au port de Collioure p. ~8~. Louis
défend de les contraindre jamais l'un
l'autre, p. ~8 Diversoffices créés, dans ditférentesvilles, pour le pesage, le mesura,

p"

la vente de plusieurs denrées

et marchanImpôts sur les mardises,?- $17'
C~M~,
chandises. Voy. Aides,
foires, /wpf~~M"J~M~~ Leude, et les autres
désignations qui se trouvent, p. 846, au

7w/

mot
garchandises. Sergens de la marchandise,
à Paris p. 44 et 44~' Voyez
MARCHANDS. 11 devoit y avoir vingt marchands dans le .conseil général de la comart. i."
mune de Perpignan, p. i
Droits mis sur les grains
des bourgeois de Paris en société commerciale avec des marchands forains. Discours préliminaire, p. Ixxxj. Sous quelles
conditions seulement les marchands forains
nouvd~ent~vendre à Caen, p. < t8, art. ~).
Voyez C<M~. Sous quelle condition ils
pouvoient vendre, a Paris, des ouvrages
de pourpointerie et juponnerie, p. $84,
art. 10. Voyez T~w~M/MT'.)'.
MARCHÉS. Voyez Foires. Lettres relatives au
marché de Saint-Denis. Discours préliminaire, p. Ixxvij et Ixxix. Voyez

J~

~/T~

D~f

et J~M/-D~/J.
MARCHES,
p. 138 et
note f~ p. 3 29 et note a. Voir aussi la
p. $16, art. 2.
MARCHISSER, pour ~y~~y. Discours pré-

pour~W/ /fM/

liminaire, p. ixv; et note
MARCIAGE. Voyez
MARÉCHAUX. Les maréchaux de France
avoient le droit de prise. Discours préli-

minaire, p. cvi~Voyez.P/M' (Droit de).
Ils formoient, avec les feures ou
forgerons, une des soixante-une bannières
des métiers de Paris, p. 6~72. Officier
du Roi sous l'inspectionduquel ils étoient
et à qui ils payoientquelquesdroits, p. 682,
Voyez
et
art.
~y~~M~ Statuts des maréchaux de Rouen.
Voyez
MARÉE. Voir Halles et Poisson. Eus de
la marée. Discours préliminaire, p. lix.
Autorisation qu'on leur donne envers les
Gardiens et
percepteurs des droits,
Réconservateurs de ce commerce,
glemens faits sur la vente de la marée, pour
Paris et pour Rouen. Discours prélimi-

/~y~

~H~

comme nous l'avons dit, à Ferdinand IV,
Roi de Castille. Discours préliminaire,
Le mariage n'ayant pas eu
p. ij, note
lieu, le mot d'ainée n'a pu être appliqué
à la Princesse Isabelle sa soeur, dans le sens
même que cette note présente.
MARGUERITE, fille de Philippe-le-Bon,
Duc de Bourgogne, p. 465, note a,
femme d'abord d'un Duc de Guienne,et
ensuite d'un Duc de Bretagne, ihid. Don
fait par Louis XI au premier des deux
époux de Marguerite, pour raison du
douaire de cette princesse, p. 465.
MARGUILLIERS. Voyez

D~r~M

et

jF~-

<r/<M~<?y.
MARIAGE. Aides levées à I occasion du mariage des filles du Roi. Discours préliminaire, p. ij et ii~. Si ces aides faisoient
partie des exemptions générales accordées
quelquefoispar les
p. iij. Combien de Rois de Reines, de fils de Rois,
assistèrent au mariage d'Isabelle, fille de
Philippe !e-<Bet,
p. ij et note g. Aides
pour le mariage des sœurs, ibid. p. iir.
MARIE D'ANJOU. Voyez
MARIE DE SAVOIE. Voir la p. 1.2, note l.
MARIEN. Voyez ~/?'~</7.
MARLY-LA-VILLE. Union du fief des Cornillons à la terre et seigneurie de Marlyla-Ville, en faveur de Dreux-Budé, par des
lettres de Louis XI, du mois de revrier
t~.6~, p. 200, note
MARQUE. Les fabricans de draps, ~Carcassonne, étoient autorisés à mettre au chef
(voyez
de tout ce qu'ils fabriqueroient une marque distinctive, et il étoit défendu à tous autres fabricans et marchands
JK~. art. 2 et
de ta contrefaire p. $~
jwy. Voyez Pareurs.
.y</M? pour tes ouvrages de hucherie,p. 61

Rois,

~n/

~)

j~r~

Voir aussi la plupart des-,
Voyez
Ordonnances pour les métiers, indiquées
au mot Statuts.
MARSEILLE. Des officiers publics qu'on y
appeloit clavaires. Discours préliminaire,
Voyez Clavaires.
7~
p. xci), note
MARVEJOLS, Z.<7~M~. Charles V, au
mois de juillet n66, avpit octroyé à la
ville de Marvejols, qu'au lieu d'être gounaire, p. !x note c.
vernée comme elle l'avoit été jusqu'alors
MARESCHAUCIE.Droitquecemotdésignoit.
par des syndics, elle le seroit désormais
Discours préliminaire, p. cviij. Qui étoit
par des magistrats qui auroient un titre plus
chargé de le percevoir,
honorable, celui de consuls. Voir le Diset note
Voyez
Fourrages.
et
cours préliminaire, p. xxxii), et la p. ~p
MARESCHERS.Voy. Bannières et Jardiniers.
du texte des Ordonnances. Chartes VI
MARGUERITE, fille ainée de Philippe-leavoit confirmé, au mois de juillet 130~
Bel, promise en mariage, et non mariée,
les lettres de Charles V, p. 4~0 et ~oo.

/?~

~'f~

7~

Louis XI les confirma de nouveau, au
mois d'août ~66, ?~/ Ces différentes
lettres ne portent pas seulement établissement d'un consulat; elles règlent encore
les formes et l'époque de la nomination
des consufs, fa composition et le choix
d'un conseil de notables dont ils s'environneront, les différens droits qu'ils exerceront sous les rapports de l'administration et,de la police, &c. &c., p. ~99 et
~oo. Etoge que fait le Roi de la ndéiifé constante des habitans de Marvejols
p. 600. Somme qu'ils donnent à Louis XI
pour en obtenir la confirmationdes lettres
Lorsque des
de ses prédécesseurs,
habitans qui avoient vendu, moyennant un

cens annuel, des héritages francs en alleu,
transportoient ce cens à quelque personne
exempte des impositions ordinaires que
l'on payoit au Roi, le censitaire pouvoit
se libérer, en donnant le prix pour lequel
avoit été fait le transport, ibid. Charles V
autorise ses consuls à imposer des tailles
ou des emprunts pour payer des subventions au Roi, et pour fournir aux besoins
de la commune, p. Ixxx~. Lettres en faveur de i'évéque de Mende, adressées au
bailli de Marvejt)!s, p. 2~8.
MAUBUtSSON (L'abbaye de), près de Pontoise. Chartes IV ou le Bel, y étant venu
au mois d'avril !~22, lui octroya des
lettres confirmatives de celles que Phi-

lippe IV, son père, et Philippe V, son frère,
avoient déjà rendues en sa faveur, et par
lesquelles ils lui accordoient, pour elle
et pour tous les hommes et tous les biens
qui en dépendoient, une sauvegarde générale et un droit de <~M~w//w/.r au Parlement. Charles IV i'ordonnoit ainsi, quoiqu'il eût aussi assigné au Comte d'Evreux,
son oncle, frère de PhinppQ-Ie-Bet, et à
la Reine Jeanne sa beHe-sœur, veuve de
Phiiippe-Ie-Long, des terres dépendantes
de l'abbaye de Maubuisson. Philippe VI
ordonna de même au mois de juin
3
abbaye
biens
de
les
hommes
cette
et
que
resteroient tous sous les mains, ressort
garde et protection du Roi quoiqu'il eût
donne a Jean son fils. depuis Jean II,
le duché de Normandie, ou étoient situés
plusieurs de ces biens. II déclare encore
dans (les lettres postérieures, du mois d'octobre 1349< '<}ue bien' qu'it ait assigné
et transporte à Jeanne, jadis Reine de Navarre, Comtesse d'Evreux, de Mortaing
et de Longueville, pour échange du comté
d'Aiigoulênie les villes, châteaux et châtellenies de Pontoise et de Beaumont-surOise, esquelles sont ladite abbaye et les

tenans d'icelle, ses hôtes et nians!on)uires
il entend .que les personnes et les biens
demeurent toujours en ses ressort et o:~
Louis XI confirma au mois de septembre
i 463 les lettres qui avoient été portées
par Philippe de Valois CharIes-ie-Bef
Phiiippe-ie-Longet Phitippe-ie-Be!, ';6
n.

et JM~.

MAURES. Plusieurs mots que leur langue
fournis aux lois espagnoles, p. ~g) a
Jacques
Roi d'Arragon,
note
con.
quit sur eux l'île de Majorque, p./g)
et note a.
MAYEUR. On appeloit ainsi, dans quelques
villes, le chef de 'la commune. Voyez

1.

.~w/

Maire et
ME AUX. Charles VII conni'me aux habitons
de la forteresse du marché de Meaux, une
exemption d'impôts que Charles V leur
avoir accordée, charge qu'ils garderoient
cette forteresseet se fburniroient des choses
nécessaires pour la défendre. Louis XI con.
firme à son tour ces lettres de Charles VII,
p. Jt3. Voyez la note d de cette page.
Meaux. Une partie de cette ville ayant été
consumée par les flammes, en 1~8, pendant la révolte connue sous le nom (!e
la
et le cloître des chanoines
en particulier, Charles, Régent, leur permit de le reconstruire, leur donnant toute
juridiction sur le nouveau cloître, et leur
remettant tout ce qui pourroit ctiedupjr
eux à son père ou à lui, p. 26~ et 26).
Louis XI confirma, au'mois de septembre
/~6~ les lettres de Charles, Régent,
p. 2.6~ et ~Kn'.
Sa coutume est citée plusieurs fois
dans les notes de ce volume. Voyez C~f-

la

J<?~

Lettres adressées au bailli de Meaux,p
du septembre t4<~ dispensant les Cëtestins de Paris, d'aller ou ~'envoyer aux assises de Crëcy en Brie, dans
le territoire de laqueiïe ils avoient quelques
possessions, p. 6~. Voyez

6'f/!~3'

du mois de décembre
confu-mant des exemptions accordées aux
habitans de la forteresse du marché tte
Meaux, à {a charge par eux de ta ganter,
p. i <2.. Voyez ~f?~~x.

du mois de septembre 4~4. con-

firmant des lettres de Charles, Régent,
de Aleaux,
en faveur de Fcglise cathédrale
p. 26~. Voyez Meaux.
MÉCANIQUES, pour ~.M~. Discours préliminaire, p. xxij et note

MECR~S.

Les habitans de Perpignan pouvoient, avec l'autorisationdu Pape, voyager, pour leur commerce ou pour toute

AfÉCREÀNS.

autre cause, dans les pays des mécréans
Louis XI ordonne qu'ils ne le pourront,
désormais, qu'avec une permission donnée
officier qu'il désigne,
par lui ou par un
1
p. $! et ~2.
~ECTES. Voyez
MF.DECJNE. Sur l'étude de la médecine,
voyez Bourges et Université. Comment on
à
devenoit digne de la pratiquer, p.
la note.
MEDICIS (Pierre de). Lettres patentes du
mois de mai i4~< qui l'autorisent, lui
et ses descendans à porter trois fleurs-delis dans leurs armoiries p. ~o, note e.
MFGISSIERS. Voyez Bannières. Louis-le-

~?/

i~

Jeune les ~oumet à une contribution annuelle, dans des lettres concernant la ville
d'Etampes. Discours préliminaire, p. xlvij
et xlviij.

MEHAING. De ces mots
appliqués aux personnes et aux choses
p. 601. art. 12 et note <?/ p. 602
art. 18.

MEHAIGNER

MEINS

pour moins. Discours préliminaire,

p. xvij.

MELUN. Droits mis sur les provisions des-

tinées pour Paris, qui passoient par Melun.
Discours préliminaire, p. ixxv.
MELUN ( Charles de ), Baron de Landes,
bailli de Sens, long-temps favori du Roi.
Sa fin déplorable, p. <~ note a. Don que
lui fait Louis XI de l'hôtel de la Reine,
dit la
avec toutes ses dépendances
et tous les droits et revenus qui peuvent y
appartenir, en payant les devoirs anciens,
s'il en existe, p. 54 et
Par d'autres
lettres du même mois, août 1463 il lui
donne presque toutes les terres qui avoient
appartenu à Antoine de Chabannes,Comte
de Dammartin p. «
note a. Voyez
Z)~M/w~M. Commission donnée par
LouisXIà Chartes de Melun, relativement
aux domaines aliénés en Picardie par le
traité d'Arras, p.
et ~6. Voyez Arras,
D~w~et
Pierre de). JI est
nommé gouverneur de Paris', par des lettres
du 8 mars 1/~6~, p. 30~, note c. Le Roi
lui ôte ce gouvernement, pour le donner

«.

~)/(

au Comte

d'Eu, p. 338, note c. Voyez

Artois (Charles d').
MENDE. Le chapitre de l'égnse de Mende
avoit obtenu beaucoup de privilèges des
prédécesseurs de Louis XI; il en demande
la confirmation à ce Roi, qui l'accorde par
des lettres du mois de septembre
jM/)'. La plus ancienne des lois
p. 2~

!~6/

7~ A~V.

rapportées dans'les lettres de Louis XI est
de Louis.le-Jeune et de l'an 1161 on y
voit que, jusqu'à ce Prince, les évoques de
Mende avoient vécu dans une indépendance
que favorisoient l'accès difficile du pays et
sa situation montueuse. Le prélat qui gouvernoit alors cette église reconnut enfin
les droits du monarque, lui fit l'hommage
du, et lui prêta serment de ndéiité sur
l'Evangile. Louis-Ie-Jeunel'en récompensa
par le don des droits régaliens, à lui et à
ses successeurs dans tout le Gévaudan,
p. 2~. (L'évoque paya sa fidélité au Roi
par de longues persécutions, note ~.)
Des lettres de Philippe IV, en !?o6, que
Philippe V confirma dix ans après, terminèrent, par un partage, les différends qqi
s'étoient élèves entre ses officiers eti'éveque
de Mende, sur la juridiction le haut domaine, le droit de guerre, de paix et de
trcve, de voirie, de confiscation sur celui
de battre monnoie
et quelques autres
droits. Philippe IV encore par des lettres
du i juin 1~0~, avoit donné plusieurs
priviléges à l'évêque et aux ecclésiastiques
du diocèse de Mende, en reconnoissance
de ce qu'ils lui avoient octroyé une décime
pour la guerre de Flandre, p. 2<6 et
2~7. Des lettres du prévôt de Paris, en
1~6~, et du bailli de Gévaudan, en H20,
sont jointes aux lettres de ces Rois, p. i <
et i<y. Louis XI en donna d'autres, ie
mcme jour vraisemblablement, qui confirment encore celtes de plusieurs de ses
prédécesseurs, en faveur de i'évcque de
Mende p. 2~8~jwf. Ces prédécesseurs
sont,outre ceux que nous venons de nommer, Louis IX Jean II, Charles V et
Charles VII. Louis IX, en 1257, ne fait
que confirmer les lettres citées de Louisle-Jeune p. 261. Jean II, au mois de décembre t o, en connrma de Philippe de
Valois, déjà imprimées au tome XII de
cette collection et qui ont pour objet
d'approuver et ratiner le pariage dont nous
venons aussi de parler, p. 261. Charles V
les ratifia pareillementen 1367

et en i

372,

p. 2~8, 260 et 261. Lui-même avoit

donné, en i~6p d'autres lettres en faveur
de t'égiise de Mende. Le Pape Urbain V
s'étoit plaint à lui de ce que les privilèges
octroyés à cette égtise, et le partage ~ait
avec i'évcque, n'étoient pas respectés par
le sénéchat de Beaucaire et de Ntmes, et
par les commissaires du Roi, ou du Duc
d'Anjou, son lieutenant en Languedoc,
pour les subsides et autres contributions;,
et Charles V, après un nouvel examen et
par une affection spéciale pour le Pontife,

Sssss

618, art.

dont il loue aussi l'affection pour lui, confirme, dans toute leur étendue, les pri-

MENESTREUX, p.
M~/w/.

en
expliquant contre lui-même quelques articles dont le sens avoit paru douteux; il
renonce, en particulier, à imputer, exi-

huchers ne rornioienr
d'abord avec eux qu'une seule
communauté; on en ~t)t deux corps, p. 6on
Les menuisiers
note Voyez
petit;
appelés autrefois <r.~MW/<On ne les
note
p. 6
ap.
péta plus ensuite que menuisiers; d'où leur
venoit ce nom, ~/<
MER. Concession de terrains recouvrés h
sur
~JH~. Voyez Rue.
mer, p.
MERCENAIRES. Dans quels cas et commet
ils contribuoient au paiement des aides
Discours préliminaire, p. ix.
MERCERIE. Abolition de droits sur la mer-

viIéges accordés et le pariage fait

ger, recevoir aucune contribution, aucun

secours ordinaire ou extraordinaire, dans
la portion du diocèse de Mende qui est
sous la juridiction seule de l'évêque; et,
dans celle où la juridiction est partagée
entre le prélat et lui, il ne pourra en mettre
qu'avec son consentement, qu'en lui en
abandonnant la moitié, et en en laissant
la perception aux onrciers de i'éveque. La
contribution générale, pour la défense du
royaume avoit d'abord été exceptée de la
concession faite à l'église de Mende mais
Charles V nnit par consentir à ce que les
deux tiers des sommes, même levées pour
cet objet, appartinssent au Pape il ne s'en
réserva que la troisième partie, p. 2<o et
260. Aux lettres que nous venons de rappeler, sont jointes des lettres aussi du bailli
de Gévaudan, p. 260 et 261. On y lit
encore les enregistremens faits d'après
un ordre exprès du Roi, par le Parlement
et la Chambre des comptes, et quelques
autres enregistremens, p. 262 et 26~.
Droit accordé aux évêques de Mende, seigneurs du comté de Gévaudan, de lever
une aide sur le vin, p. 509 et jw~. Les
lettres de. Louis XI sont du mois d'août
i ~66 i'éveque d'alors y expose que dès
la fondation de son église, ses prédécesseurs avoient été seigneurs spirituels et
temporels, ayant haute moyenne et basse
justice, droit de ressort, i'appet des juges
des barons et autres seigneurs la poursuite et la punition des crimes, le droit de
battre monnoie, tous les droits royaux
enfin, charge seulement de reconnoitre,
lors de leur avénementà l'épiscopat, qu'ils
étoient féaux et sujets du Roi. II y expose
également que les évêques de Mende
avoient le droit de mettre une aide sur le
vin, pour le produit en être employé aux
réparations de la ville; droit dans la possession duquel plusieurs de ses prédécesseurs ont été troublés, et dont il requiert
ia jouissance pleine et entière. Le Roi
accueille sa demande, p. ~oo, <io et
Voyez J~M~ et Yin.
5i

la

MENESTRAL, MENESTRAUX, ME-

NESTREUX, de MM/j?~ w~/j~ww,
ouvrier, métier, p. !2, art. 4 et 6, et

note a; et p. 618, art. i. Des menestraux
chefs de métier, à Perpignan, p. 12, art. 4
et 6. Voyez Perpignan.

Voyez

Les
MENUISIERS.

f~

2

cerie, à Paris, p.
MERCIERS. Ils formoient, avec les lunetiers
et tes tapissiers sarrasinois,une des soixante-

une bannières des gens de métier et marchands de la vine de Paris, p. 67 ?. Voyez
2?~wwr~.
MERINUS, MAJOR ~f~/TV~/J,
.R/A~ MAJOR DOMÛS. Ce que ces
mots expriment ordinairement dans les lois
espagnoles, p. ~8? note f.

~ap.~i

MERRAIN,MARIEN.
et noted.
Dispositions relatives à son emploi dans les
ouvrages de menuiserie, p. 6:0 et 6n.
Voir aussi l'art.
p. 6n et l'art. 12,
p. 63 4.

.~fr~~f ET MIXTUM IMPERIUM. Voir

p. 132, art. 3 2 et note et p. ~()0,no!e~.
MESEL, lépreux, ladre. Défense aux barbiers de faire office de leur métier à aucun
mese! ou mesette, p. 468 art. <.
MESMARIAGE.Voyez .f~7/M/7~.

Voyez/

MESNIL-SERRAN.
MESPRENTURE. Sens de ce mot, p. 459,
note
et p. ~84, note On le retroure
souvent dans les lois relatives aux arts et
métiers. On lit M~w~<?/ et

w~w~

p. 28~ et note a.

MESSAGERS, MESSAGIERS. On donna ce
nom à ceux qui étoient chargés des atTa'rcs
ou des intérêts d'une commune, p. 4~
note b. H y en avoit à Perpignan; ils ?'<'
sentèrent à Louis XI, au nom de h ~ite,
des supplications et des requêtes après
qu'elle eut été réduite en son obéissance,

p. ~9

MESSAGES. Voyez Lettres et

J~ww~

~fj'r~4r/~t/ De cet impôt. Discours
préliminaire, p. Ixxii; et Ixxv: N'est ce
qu'il faut lire,
pas M~~w~ ou

w~w

p. ixxvi;.

ces mots.

j~ESTÏVE

y~f~JT/F~

1

7~f~JT/

quant aux amendes pour les fraudes commises, une portion seulement leur en appartiendra. Les religieux donnent au Roi,
pour prix de cette transaction, une somme
de trois cents livres tournois et ils s'engagent à une redevance annuelle de cinq
sous. L'accord est ratifié par des lettres de
Philippe-le-Bel, du mois de juin 120~, qut
furent ensuite confirmées parCharles VII,
au mois d'août
et par Louis XI,9
de
septembre
464,
~w.
au mois
p. 70
Droit sur mesurage des grains à MontreuH-sur-mer,p.238et note a. Mesurage

C'est sur le blé recueilli qu'on percevoit
cet impôt. Discours préliminaire, p. liv.
Plusieurs lois qui en font mention, ~/<
Des lettres de Louis VII l'appellent tallia
de <M/~?~ ibid. La coutume d'Anjou défendit de prendre aucune mestive de blé
sur le peuple, p. liv et note
MESURAGE, MESURES. Pour qui se percevoient les droits sur le mesurage et le peM~e. Discours préliminaire, p. Ixxxiv. La
faveur dont les habitans d'un lieu jouissoient, dans ce qu'ils y achetoient pour
P- 276, ~t. 6 et y.
leur usage, s'étendoit aux droits sur le meSur les mesures, p. 277,
Voyez
surage et le pesage, ibid. Sur le mesurage
art. 8. Mesures, tant en cuivre qu'en pierre,
des grains et le pesage des viandes et des
vente des grains, à Montpellier*,
les notes e et g de la
poissons,
P- 486. Voyez Grains et Orgerie. Offices
page Ixxxiv. Sur les poids et mesures,
etablis à Caen pour le pesage et le mesuvoyez Poids. Produit du droit sur le merage de diverses denrées et marchandises
surage ou le pesage des marchandises at8. Voyez Caen et Poids et
tribué à des communes, p. !xxxij. On permettoit quelquefois de diminuer les poids
LETAUX. Droits mis sur divers métaux. Diset les mesures, et ion accordoit à fa ville
Phicours préliminaire, p. vij note
le profit qu'elle en retiroit, ibid. note
lippe
IV
défend d'exporter, sans une auLoi qui autorise les habitans d'Auxerre à
torisation expresse de lui, du plomb, de
diminuer le mesurage et le poids de
du cuivre, de 1 acier, du fer, tous
toutes les denrées, en compensation d'un
note. Voyez
métaux,
p.
droit au profit de la commune, que le
ces mots, et Or. Abolition des droits mis,
Roi
supprimoit,
01 supprnn
p. Ixxxix.
1 p.
1
à Paris, sur le fer et!acier, et sur quelMesurage des terres,
qui en étoient fabriqués
ordonné
s'assurer
s
assurer
ordonne pour
de
possesseurs
la
vérité
des
pour
p, 3 42.
j~ES
déclarations faites par les possesseurs,ou
iames,
ou MECTES pour
fausseté.
Discours
Ieur
leur
preLmiprélimiconstater
281 et pour limites,
enceinte, p. ~g~
naire, p. xxxj. Comment la fausse decla- j~~GE
art. 7 et
pour médecin, p.
ration étoit punie, ibid. Lettres sur la me6.
note f.
), cens
t
t paiement d'un
sure à< employer
pour le
MÉTJERS. Impôt, pour la défense des comengra.ns,dansun!ieudAuvergne,p.xxxij.
préIevésurFexercice de quelques
Voyez Clermont et
Mesurage de
métiers et professions. Discours prétimi1 orge et du froment que les habitans de
Redevance que les gens
naire,
Bourges devoient fournir annuellement,
de métier des principales villes payoient au
liv
Contribution
!v.
exigée
le
et
p.
pour
Roi pour se racheter de la corvée et de
Voyez
blé
du
du
Iv.
vin,
mesurage
et
p.
quelques autres obligations,
p. cxvij.
Minage. Mesures employées pour la vente
Guet qu'ils devoient à Paris, sauf quelques
du sel p. Ixiij et note
Le muid qu'on
exceptions, p. cxxij, note d. Les gens de
n'étoit
employoit
le
même
le
y
pas
que
métier entroient, au nombre de quinze,
muid pour les grains, ibid. Correction prodans le conseil général de la commune
posée par Secousse à 1 égard d'une dispode Perpignan p.
art. i p. 12 art. 4.
de
les
sel;
i!
s.non qui concerne
mesures
avoitseize dans celle deSommiéres,
à
faire
ny a aucune correction
au texte,
art. i. Inspecteurs et gardiens des
p.
i6id.
-</
métiers en Flandre. Voyez
~JM~<?, Mesures. Contestationélevée entre
Louis XI abolit les droits qui avoient été
le Roi et l'abbaye de Beaulieu près de
mis sur les productions de plusieurs méLoches, sur le droit de fournir les meLeurs chefs
tiers, à Paris, p. ~4~
sures à blé et à vin et de percevoir les
sont diversement désignés par les noms de
émotumensqui y sontattachés; transaction
syndics,
1
chefs de métiers. Ordonnances et statuts repar laquelle les religieux sont autorisés à
iatifs aux différens arts et métiers. Voyez
en bailler autant qu'ils le croiront néces< .Z~/ww,
saire
Armuriers et
et à s'en appliquer le profit; et

~3,

"c

P~~

~7

7'

<

n ~/2

~j~j~~

ouvrages

~7,

Z~

~j,~

i.,

rt j

~jtr~yj.

et~

~f, ~w.f,j.,
~M~
Sssss ij

C/
~J/

~y~f~

Biisseliers et Lanterniers,
pentiers, Cordiers, ~7?W<?~

Draperie Esteifs, f~c~n~

~~p~,

Fripiers,

1

/~Mr~j~~M~

C~M~j,7:yj,Z.

~M/~j- ~7~ et
f/j
~pi"<< Nattiers
~KrJ~'t~ Tisserands de ~?~,
7'i/rj de drap,
D~
de
7T'7?f/

~Myx/ de

1

D~M/M~)-~

T~/jn~/Myy

~WJ

vin

~/J-~ ~MM/t?/'J'

1

Vitriers. Ordonnance générale sur le ~ut
.des métiers de la ville de Paris p. 6y t
~~jM~. Voyez Bannières.
MÉTIERS HAUBANIERS.Ceuxqu'on appelolt

p. 6/~0, note a. Voyez T~M~
METTRE SUS METTR'E JUS. Dans quel
sens on employoit ces mots. Discours préliminaire, p. xlviij, note n.
MEUBLES. Comment .on ,en apprécioit la valeur proportionnelleà celle des immeubles,
pour le paiement des aides. Discours préliminaire, p. ix. Effets mobiliers qui etoient
sujets au droit de prise, ?~. p. cviij, cix,
ex et note/~ cxj. Lois qui les en exemptent,
~/<~ p. cxj et note~. Voyez Prise (Droit
ainsi

de

).

jMEULAN. Charles V confirme des lettres
du seigneur de Meulan, qui autorisoient
l'étabUssement d'un droit payable à la porte
de la ville, dont le produit devoit être
employé à réparer les fortifications et les
chaussées. Discours préliminaire, p. Ixxxj
et Ixxxir.
MEUNIERS.116 formoient, avec les pâtissiers,
une des soixante-unebannières des métiers
de Paris, p. 6~2.
MEURTRE. Droit de connohre de ce crime,
p.
p. ~6, art. 6 et 8, et note
6y
69'
8;
et
art.
p.
n!!e de Charles VI,
FRANCE,
MiCHELLE DE
mariée à un Duc de Bourgogne, p. 3
note Voyez Bourgogne (Philippe III,y

Ducde)etC/?~!)~

MIEL. Impôts mis en divers temps sur le miel.
Discours préliminaire p. vij et note e.
Voyez Epiceries.
Ml LAN (Du<: de). Voyez Gènes J~r<?
(François et Galéas-Marie) et Viscomi

(Philippe-Marie).

MILHAUD, en 7!t?~T/F. Louis XI confirme
les libertés, franchises et coutumes que
Charles VII avoit octroyées à cette ville,
par des lettres du mois de janvier ï4~2,
insérées au tome XIII du recueil des Ordonnances les lettres de Charles VII en
confirmoient eMes-mêmes de plus anciennes. Celles de Louis XI sont du mois
de juin i~~j, p. 19 et 20.

MINAGE. Droit levé principalement
sur la
le
des
grains.
Discours
vente et
mesurage
préliminaire, p. tv), et p. 2~3, note
N'y eut-il pas aussi un droit de minage
sur
les liqueurs, sur le vin en particulier, f~/
Voyez Aminage et f/nM~Hm. Diverses
lois et coutumes qui font mention de
ce

droit. Discourspréliminaire, p. Iv. Min~e

établi à Montreuil-sur-mer

au profit du

Roi, p. 238.
MiNES. Condamnation aux mines peine qui
correspondoit à cette condamnation dans
les lois romaines, quand le coupabfeetoit
une femme. Discours préliminaire, p. ixi.
Mines. Lettres portant permission d'ouvrir

les mines de Theis, AUevard et Vizitfe
1
et de fabriquer l'acier eu payant les droits

royaux, p. !~6.

MINISTERIUM/~A~7J'7'JE'/?/~Z~j-,pour

w~ artisans, p. ~y et notes

6 et c.

MISÉRICORDE. Instrument de combat, dé-

signé par ce nom, p. 663

art. ) t

et

note a,

~f/J'~y DC~7~7C7. Surveillance dont on les

charge relativement à l'impôt. Discours
préliminaire, p. xlvj. Peine qu'ils (fevoient
subir, s'ils ne réprimoient pas {es exactions

Droit de g!te qu'ils
exerçoient, 7~. p. ciij, civ et cv.
.<~AfJY~, pour dépense j~ww~
p. 28~, art. ï et note et art. t~.
MISTERIA,pour MM~M, métiers, p. t~
des percepteurs,

et note a.
MITRY, diocèse de Meaux. Ses habitanssont
anranchis de redevances en grains, qu'ils
payoient à leur seigneur, et de plusieurs
autres. Discours préliminaire p. iv.
MIXTE EMPERE, la moyenne justice.
et ci-dessus, ~'ww
la p. 300, note
?~7~~M

/y~/yM.

~f~Dt/7! mesure.

Voir le Discours préliminaire, p. Ixxxiv.
MoiSON,pour?~j~<?, p. 62~, art. 6; p. 62~,
art. 6. Voyez ~~JM.
MoiSSAC, Quercy. Don fait par Charles V
du produit de
a la ville de Moissac
l'impôt levé sur le sel. Discours prélimi.

naire, p. ixix. Confirmation de ses pr'~
icges, au mois de décembre ~64. p.
et 287.

MOISSONS. Impôts anciens sur [es moisson.
Discours préliminaire, p. liv. Loi du
douzième siècle, qui abolit cet imp~t

Elle établit comme nctHr,
une rétribution annuelle de quelques mePsures d'orge et de Moment,
Le droit .ur les
et iv. Voyez

Bourges,

~'j-

moissons étoit-i! du par ceux qui n'avoient
pris des boeufs que depuis la Saint-Michel,
Evatuation de ce droit d'après
p. iiv et Iv.
Ja quantité d'animaux employés au labourage, ibid. Corvées d'herbes et d'animaux
exigées pendant les moissons, p. cxiij,
cxiv, cxv, cxvij et note i.

y~Z~D.4, MoLËE,

MOULEE. Sur son

emploi dans la teinture des draps, voyez
8 et note
la p. 539, art. i y
et la
p.,602 art. 23 et 2~.

et

entendit
~A~ JY~T't/J'. Ce qu'on
68 et note

~ï

d
quelquefois par ces mots p.
MONASTÈRES de
~~Z?. Voyez
Privilèges et immunitésaccordés
à divers monastères. Voyez Eglises, PriviSauvegarde.
MONCHAUVETTE, dans le baiiïiage de
Mantes. Voyez ~~M~~ (Amauri de).

/f,

MoNCUC,.M Quercy. Louis XI confirme, par
des lettres du 30 novembre !~6~, les

libertés, franchises et coutumes qui avoient
été accordées à ses habitans par un Comte
deToulouse, p. 2/~ et suiv. Les. lettres de
ce Comte sont renfermées dans celles de
Louis XI. Elles y sont sans date et rien
n'y annonce suffisamment quel est le Raimond à qui on les doit. Elles contiennent
quarante six articles et sont écrites en
langage du pays; nous avons mis au bas de
la page l'explication des mots qui nous ont
paru plus difficiles à comprendre, quelques-uns près dont le sens ne nous est pas
connu. Voici le sommaire des lettres octroyées par le Comte Raimond. i.0 Les
habitans de Moncuc et de sa banlieue ne
peuvent être soumis à aucun impôt, qu,'ils
n'y aient expressément consenti si ce n'est
l'ost et la chevauchée ils doivent ordinairement un subside annuel de six sous par
feu. 2.° II y a douze consuls, six nobles
et six bourgeois ils sont choisis au commencement de l'année par ceux de l'année
précédente et prêtent serment au Roi,
entre les mains du bailli, de remplir fidèlement leur devoir et de rendre justice au
pauvre comme au riche. 3.0 et ~.° Les
droits des consuls, leurs obligations, !a juridiction qu'ils exerceront, sont l'objet des
deux articles suivans. ~.° Ils peuvent, avec
le conseil des notables, lever des quêtes
et tailles sur tes biens, et faire contraindre
par leurs sergens ceux qui ne paieroient
pas les contributions demandées. Le 6.'article est relatifaux biens donnés à rente ou
a cens par des personnes non notables et
au consentement du seigneur féodal; le
aux dettes à payer, aux plaintes formées, au temps accordépour les unes et les

7.

autres. Les articles 8 et! ~prescrivent ce
qu'il faudra faire en cas de rixes,<t'in)ures,
de batteries ou le sang Aura- coûte; et les
articles o, 10 et ï~ en cas d'adutt~re,
de concubinage, de séduction de rapt.
!2.° On paiera dix sous d'amende au.
seigneut], pour un vot au-dessous de cinq
sous, s'il est commis pendant le jour; de
soixante sous, s'il est'commis ta nuit
au dessous de douze (teniers ~e Valeur,
l'amende sera de cinq soùs,pdurunvoirait
le jour; de dix sous, pour un vol fait la
nuit. t ~.° Le seigneur punira, comme il le
croira convenable, dans sa personne et dans
ses biens, l'homme coupable d'un assassinat prémédite, dont !e crime sera prouve
par des témoins ou par son propre aveu <1
n'y aura lieu à aucune punitfon si l'homicide n'a été commis que pôur'se défendre.
i4.° Si l'on btesse quelqu'un avec un couteau, un instrument tranchant, un bâton,
une pierre, t'amende sera de soixante sous,
au profit du plaignant; elle ne sera que. de
dix sous, si ronascutementtitc te couteau
dans un moment de cotere, sans frapper,
ou si c'est avec' ia~mam ou le poing que le
coup a été porté, i ~.° On devra dix sous,
pour avoirpris, de jour, du foin, desgrains,
des raisins, dans le jardin ou le pré d'autrui
et soixante sous, si c'est pendant là nuit.
L'article 16 concerne le défaut de paiement
des droits dus~ au marché hebdomadaire
l'article
les faux poids et mesures;
l'article 18, l'usagefait sciemmentde pièces
et papiers faux. L'article 10 autorise toute
personne à venir vendre du vin à Moncuc,
sans avoir besoin d'une permission particulière des consuls, depuis ta Saint-Michef
jusqu'à la Saint-Martin;on ne te pouvoit
à une autre époque de l'année, sans encourir ta confiscation du vin et une amende.
Le droit de four est établi au profit dù Roi,
par l'article 20. L'article\2! assure toute
franchise pour leurs personneset pour leurs
marchandises à ceux qui viendront acheter ou vendre aux foires et marchés de
Moncuc et l'article 22, une exemption
de tout droit aux habitans de la ville qui y
vendront aussi ou y achèteront.L'article 23
dit ce qu'il faudra faire' pour les délits
commis involontairement, et dont l'auteur
sera resté inconnu. Les articles 2/~ et 2S
fixent quelques règles sur la vente du vin
et de la viande. L'article 26 en pose sur le
dommage commis aux biens des autres,
par un incendie en particulier. L'article 2~
accorde aux habitans non nobles la faculté
de s'affranchir, par un rachat, des redevances
auxquelles il seroient soumis. 23." Les

consuls et !e bailli peuvent, de concert,
(aire les régtemens qui leur paroissent
utiles, et ces réglemens, ont force de loi.
20.° La ville de Moncuc est du domaine
Roj, et le Roi ne peut l'aliéner. Le
déplacement des bornes des propriétés
pourcmpiétet; sur !a voie publique ou
.sur les propriétés voisines, est l'objet des
deux articles suivans; Le droit de ne pouvoir être obligé à alter plaider hors du territoire est conservé par l'article ~2, qui
nomme les juges auxquels appartiendra,au
nom du Roi la, haute, basse et moyenne
w/~MM /Mw~M/K/ et
justice, le M~M
l'article défend de saisir, pour quelque
dette que ce soit, les animaux de labourage, les yêtemens d'homme ou de femme,
les draps de lit, à moins qu'il n'y en ait
plusieurs paires les outils indispensables à
la subsistance du débiteur. Les articles 34,
2 < et ?6 traitent des délits champêtres
commis, soit le jour; soit la nuit, et prouvés
par témoins,et des amendesou autres peines
inSigées pour ces délits. L'article ~T dit
comment sera puni l'habitant qui se permettroit de faire ou d'appuyer une provocation contre ta communauté. L'article 3 8
parle des redevances des feudataires du
rejfus de les payer, de la prescription qui
peut leur être opposée. L'arrestation des
accusés, leur emprisonnement, les cautions qu'ils peuvent offrir, l'information à
faire, les frais du procès, et diverses formalités judiciaires sont le sujet des articles 39, ~o et ~i. L'article ~2 veut que
les juges ne puissent poursuivre un coupable, s'it n'y a une plainte formée contre
lui, excepté pour les crimes de lèse-majesté,
d'homicide, d'adultère, de vol au premier
<!egré, de coups qui mettent en danger
de la mort; et dans ces cas, le juge doit
donner à l'accusé copie de l'acte d'accusation et du décret de prise de corps ou
mandat pour l'arrêter; il doit lui donner
un conseil, lui accorder le temps nécessaire pour se défendre, lui délivrer sur ses
.biens de quoi suivre le procès. ~.°Tout
habitant qui trouve l'auteur d'un mal qu'il
a sounert peut le conduire devait le
juge, qui exigera de lui caution de se représenter, quand il sera appelé en justice,
sauf un dédommagementà cet accusé, s'H
est absous les consuls et le bailli lui
infligent la peine, s'il est coupable. Les
articles
et 46 qui terminent les
lettres du Comte de Toulouse sont relatifs encore à quelques matières de procédure criminelle ou seulement de police

du

ordinaire, p. 12~

Autres lettres

patentesoù il est parlé de Moncuc, p.j o/

note~.

MONÉAGE.Impôt que les fois du XIII.'etd
XIV. siècles désignoient quelquefois

par

MW~ Discours préliminaire, p. xxiv

M ON NOIE

S. Différence entre

la monnoie

parisis et la monnoie tournois. Discours
préliminaire, p. iij note
p. xxxiv
d.
Ixxxvii),
Sou
rrancomtois
note
xxxv,
appelé
sa valeur,
et p. cxvii;
Retour des Rois leur
Voyez
domaine des monho!es,
p. yji, Réaccordée
à
mission
ceux qui payoientlaid.
des peines encourues par des contraven*
tions sur les monnoies, ~y<~ p. ix. Défit:
exceptés de ce pardon,
et note </
Maux causés par les variations successives
des inonnoies ce qu'on leur préfère,
p. xij et xxj. Lois pour régler le mode des
paiemens, à cause de la mutation des mon.
noiès ~/< p. xxxii et xxxiij. Offre d'un
impôt fixe et continu, pour n'avoir pins
à supporter leurs changemens successifs,

~H.'
~f/

!p.xxxii) et xxxiv. Sur l'exportation des
monnoies,
p. xciij, note
Ponts

le Discours préliminaire,

d, la p. t0~, art. 6, et ci.

et

f~jj~ et

Traiies. Remise encore de !a'peine des délits relatifs
aux monnoies, p. ï0< art. je. Délits
après

reprochés aux habitans du Languedocconcernant les monnoies; abolition prononcée
par Louis XI, p. 24 et 2~. Généraux (tes
monnoies et leur inspection p. 26. Effe
s'exerçoit sur les changeurs, ?~ Exemption réc!amée par les généraux, maîtres et
clercs des monnoies, p. 89. Voyez MonM~?wy. Les maîtres et gardes des monnoies de Toulouse et de Perpignan, et quelques autres, s'étant rendus coupables de
délits dans l'exercice de leurs fonctions
le Roi ordonne de les poursuivre, de les
arrêter, si cela est nécessaire, de prendre
enfin toutes les mesures pour s'assurer de
la faute la juger et la punir, p. 2~ et
Monnoie blanche, monnoie noire,
nionnoie d'argent, monnoie d'or. P~~
4°~
p. 2~, note é, la p. 2~ la p.

l'alinéa suivant.

François II, Duc de Bretagne,
avoit rendu une ordonnance pour en fabriquer de blanches et de noires, ordondroits
nance dans laquelle il attester les
dont ses prédécesseurs avoient toujours
joui, relativementaux monnoies. Les Rots
de France ne leur avoient jamais reconnu
noire,
que le droit d'en faire battre de la d'en
c'est-à-dire, de billon, mais non celui
faire battre de la blanche, c'est-à-dire,

Monnoies

d'argent, et moins encore celle d'or, p. 206,
n'avoit pas moins connote c. Louis XI
testé cette prérogative aux Ducs de Bretagne que les Rois qui Tavoient précédé;
il ne vou!oit pas du moins qu'ils pussent
faire battre de la monnoie d'or, sans une
permission spéciate de lui, p. 4o$.note
I!
pleine
et p. 4o6, note c. lui accorde une
liberté à cet égard, par un des actes qui
suivirent la guerre appelée du bien ~K~/rr
d'octobre 1 46 5. Dans les lettres
au mois

l'accordent, Louis XI dit que le Duc
François lui a fait remontrer que le duché
de Bretagne est tres~ancien et de grande
étendue, environné de divers pays; qu'il a
plusieurs évëchés, comtés, baronnies,&C.
que la plupart de ceux qui l'habitent étant
voisins de la mer et des provinces de Normandie, d'Anjou, Ne Poitou du Maine,
s'adonnent au commerce; que par ce commerce et autres objets de négoce, les Ducs
de Bretagne ont très anciennement fait
fabriquer monnoie d'or monnoie blanche
et noire, aux armes et coin du duché:
toutefois parce qu'on a discontinué de
le faire il est à craindre que les officiers
royaux ne s'opposassent à son cours dans
le royaume, s'il n'y avoit à ce sujet l'expression d'une volontéparticulièredu Roi.
Louis XI considérant que les prédécesseurs
du Duc François ont eu cette prérogative,
voulant que ce Duc l'ait aussi, il permet,
qui

malgré la dis~pntinuation survenue, à lui
et à ses successeurs de faire fabriquer de
la monnoie d'or, quand ils le voudront, et
lui donne cours dans tout le royaume

ainsi qu'a la monnoie blanche et noire
qu'on fabrique en Bretagne, p. 4o~ et

4o6. Le Parlement enregistra ces lettres
sans difficulté la Chambre des monnoies
hésitoit davantage; elle reçut un ordre du
Roi de faire comme avoit fait le Parlement, p. 4o7.
~y:;M/~j-. Les évcques de Mende jouirent du
droit de battre monnoie p. ~oo. Voyez

~/y/j. Diverses

lois antérieures sur les
monnoies, p. 47
note Cours de monnoies d'or étrangères, à des prix différens
p. 47~' Pourquoi et à quelle époque les
monnoies étrangères se multiplièrent en

France, p. 471

note d Exportation qu'on
faisoit des matières d'or pour les convertir
en ces monnoies, p. 4y~- Et~ ou se trouvoient les monnoies françoises pour le
nombre et pour la quanté,
Fixation
de la valeur à laquelle auront cours tes
différentes monnoies étrangères p. ~7~
et 4/3. Nomination autorisée de personnes

notables, pour veiller à l'exécutionde cette
ordonnance de Louis XI, p. 473- Part
qu'on leur assigne pour salaire dans les
forfaitures qui seront commises
Ce
qu'on fera des monnoies confisquées, ~/<~
Punition des transgres~eurs de la loi, 7~~
Voyez Agneaux
Blancs, Blan~~M~MJ-~ Florins, Franc,

J?~

~,D~
Marc, ~M~J-, A~~J,
~t~

1

~~M/~ J~/K<
(Généraux des). Quand et sous
quels ordres ils devoient s'armer pour
le service du Roi, p. 6~7 et 678, art. 23
et 2~.
Lettres adressées aux généraux des monnoies,
du 6 août ~6~, à l'occasion des
délits commis par les maîtres et gardes des
monnoies de Toulouse et de Perpignan,
p. 233.
du mois d'octobre i~~ accordant au Duc de Bretagne la faculté de faire
battre de la monnoie d'or, p. 4°~du 3 avril
sur la tolérance
et diminutiondu cours de plusieurs monPite

i

4~!

noiesd'orctrangères,p.~yt.

MONNOYEURS. Les

monnoyeurs, tant du
serment de France, que de l'Empire

avoient obtenu de Louis XI des lettres
patentes confirmatives de leurs anciens priviléges d'après lesquets ils devoient, ainsi
que les généraux et clercs des monnoies,
être francs par tout le royaume, ensemble
leurs femmes et famines, de toutes tailles
coutumes, péages, passages, soit pour raison de marchandises ou autrement, im-

positions, quatrième, huitième, cinquan.
tième, centième, chaussées, subsides, ost,
chevauchées, et généralement de toutes
subventions servitudes et nouveMetés
eux et leurs biens et marchandises. Matgré ces lettres, on vouloit les contraindre
à payer ces diverses contributions; et on
les poursuivoit, parce qu'ils refusoient de
le faire. Ifs s'adressèrent de nouveau :'t
Louis XI, qui connrma leur franchise sur
tous les objets, à l'exception du quatrième
et huitième du vin vendu en détai!, abolissant et mettant au néant tous i~s procès issus et intentés à cette occasion. Les
fermiers de l'impôt s'opposèrent à l'enregistrementde ces nouvelleslettres du Roi,
comme tendant à en diminuer le revenu, au
préjudice de FEtat. Louis XI fit droit a leur
opposition. H déclare n'avoir jamais entendu que les monnoyeurs fussent exempts
d'impôts pour toutes les denrées et marchandises qu'ils vendent, achètent, échangent,
mais uniquement pour celles qui sont de

leur cru et sans fraude; il autorise, dans
le premier cas, toutes les poursuites faites
et à raire p. 89 F/ JM!
MONOPOLE, pour

~.f~w~f illicite, ~M~A

~f/M/ p. 6~,

art. 4 et y.

Voir aussi la p~2~.
MONTARGIS. Concession faite à ses habitans, par Charles VI, relativement à l'impôt. Discours préliminaire p. Ixix. La
Quelle
gabelle en est exceptée,
étoit la durée du crédit que ses habitans
devoient au seigneur, pour ce qu'ils lui

p. cxij.
fournissoient
Lettres adressées au bailli de Montargis
du mois d'octobre i43$' confirmant des lettres de Louis-le-Jeune
en faveur de l'abbaye Saint-Sulpice de
Bourges, p. < 4' Voyez
du 30 juin 1~6~, contre les
transgresseurs de 1 ordonnance du Parlement, qui défendoit la levée des droits
prétendus par les collecteurs du Pape, sur
les successions des ecclésiastiques,p. 21

~M~-J~

~/<j/j'. y.

Voyez Z~~M.!7/ et
du mois de février ~66 cpnnrmant celles de Louis VII et de Charles VII
en faveur de Saint-Sulpice de'Bourges
p. ~< Voyez J~J~/M~
MONTAUBAN.Les fortifications et les ehaussées de la ville, .ses édinces et ses rues,
ayant besoin d'être réparés, on met un
impôt sur les vins pour subvenir à la dépense nécessaire. Discours préliminaire
p. lii). A combien y est fixé le droit sur
le blé et les autres grains,
p. Ivf.
~7M~M~M. Les consuls et habitans de cette
ville avoient obtenu plusieurs priviléges
(les Rois prédécesseurs de Louis XI; ils
lui en demandent la confirmationgénérale,
et il la leur accorde par des lettres du mois
de juin i ~6? p. 8 et i p. Les Rois a qui
Montauban devoit ses priviléges, sont Philippe VI, Jean II, Charles V, Charles VI
et ChartesVII leurs lois ont été imprimées
tomes VI et VII, XI, XII et XIII de cette
collection. Un de ces priviléges, rappelé
dans une autre loi de Louis XI, étoit de
n'avoir aucune leude ou redevance quelconque à payer pour les denrées et marchandises portées par eau et par terre, dans
l'arrondissement de plusieurs sénéchaussées voisines. Voir la p. t6. Rémission
accordée aux habitans d'e Montauban, au
mois de juin 60, des peines qu'ils avoient
encourues en tenant le parti des Anglois.
Permissionqu'on leur donne de faire apporter dans ieurviHemille setiers de sel par
an, de quelque partie de la France que ce

y~

soit, sans payer d'autres droits que les
an.
ciens péages, p. 18, note d Un arrêt du
Parlement de Paris, au mois de septembre
1~21, avoit privé Montauban de sa juri-

diction, et i'avoit condamnée à vingt mijje
livres d'amende, pour excès et félonies
en.
vers le Roi. Charles-le-Bel et PhHippedg
Valois rétablirent cette ville dans les droits
qu'eue avoit perdus. Voyez la note (Je
la même page 18 et les p. 64 et 6< du
tome XI; elles y sont indiquées.
( Jean de ) amiral de France
sous Louis XI, p. 3 6 et note b. Le Roi le
nomme lieutenant général en Normandie,
pendant la guerre du bien public ~/<
Mandement que le sire de Montauban
adresse, à cette occasion, au bailli de
Caux, pour ordonner qu'on se mette en
armes et qu'on soit" prêt à servir le Roi,

~M
ibid

MONTBONOD,

~Z~M' On y substitue

un cens annuel au vingtième qu'on percevoit sur le b!é et le vin recueillis par ses
habitans. Discours préliminaire, p. xxxiij.
MONTDIDIER.Voyez .P~w~. Lettres adressées au bailli cle

Montdidier,

du 22 novembre 1~6~ eMbfis
sant deux foires et un marché à Tricot en
Picardie, p. 110. Voyez Tricot.

du même jour, établissant deux
foires et un marché à Crevecœur en Picardie, p. 112. Voyez C~M'f<r//y.
MONTESPEDON (Jean de~ Don que le
Roi lui ~ait des terres et seigneuries de
Rochefort et de Thiers en Auvergne,connsquées sur Antoine de Chabannes, Comte
de Dammartin, p. « note a.
MONTESQUIEU. Son opinion sur l'origine
Diset l'étendue primitive du mot
cours préliminaire, p. xxix.

MoNTFAUCON,

Lettres de

Louis XI, au mois de décembre
qui accordent des exemptions, des franchises et divers réglemens à la bastide de
Montfaucon. Elles sanctionnent les lettres
que lui avoit données un scnccha! de
Cahors, procédant sous l'autorité du Duc
d'Aquitaine, qui étoit alors (en 1292)
Edouard
Roi d'Angleterre; lesquels

J.

établissoient

i.0 que les habitans

n'

roient à payer aucune taille, qucte(~
ce mot), albergue (voyez ~y~)~
(;n "s

cune obligation à remplir, qu'autant
se les imposeroientlibrement eux-mêmes.
2.° qu'ils pourroient vendre et aliéner,
comme ils voudroient, tous leurs b'e'~
meubles et immeubles, si ce n'est qu "ne
aliénation d'immeublesdes eccicsi~nquxs
ou

nobles ne pouvoit avoir lieu que
ou à des
sauf les droits du seigneur féodal. ~.° On
biens d'un
ne saisira ni la personne ni les
habitant qui donnera caution de se représenter en justice excepté pour l'assassinat
ou pour tout autre crime emportant la confiscation au profit du Roi. 4.0 On ne pourra
citer un habitant hors de Montfaucon
pour tout ce qui se sera passé dans ce lieu
ou dans son territoire. ~.° Les testamens
faits devant quatre témoins dignes de foi
seront valables, quoiqu'ils n'aient pas été
faits avec toutes les formalités prescrites par
les lois. 6." Les possessions contestées resteront sous la main du Roi, jusqu'au jugement. y.° Tout habitant pourra acheter,
recevoir à cens, posséder un fiefnoble, le
fief militaire excepté, pour lequel il sera
nécessaire d'obtenir une permission particulière du Roi. L'article 8 détermine les
redevances dues au Roi, et la peine pécuniaire à payer dans le cas où l'on n'y auroit
pas satisfait. L'article 9 dit quelle amende
paiera la commune, s'il s'y commet.un
délit dont l'auteur reste inconnu. i o.0 Le
sénéchal et le bailli seront tenus avant
d'entrer en fonctions, de promettre par
serment devant les consuls, qu'ils rendront la justice avec exactitude et loyauté,
et qu'ils garderont fidèlement les libertés
et coutumes octroyées à la commune de
Montfaucon. !t.° Il y aura un consulat, un sceau et un trésor commun, et
tout ce qui tient à l'institution des consuls. t2.° Les consuls porteront un chaperon rouge et noir. Ils seront annuels,
et jureront au' bailli et aux habitans de
bien gouverner, de ne rien recevoir de person ne pour l'exercice de leurs fonctions,
de se choisir des successeurs probes et capable s
et les habitans ieur promettront,9
par serment, aide et obéissance sauf toujours les droits du Roi. n.° La réparation des chemins, des ponts, des murs,
appartiendra aux consuls, qui recueilleront
et emploieront l'argent levé pour cela,
d'après l'avis de douze habitans formant
le conseil de ville. t~.° Ils auront des
sergens qui pourront ctre armés pour défendre les droits du Prince et ceux de la
communauté. i~.° On ne pourra jouir
des iranchises et libertés de la ville,
sans
contribuer annuellement pour les biens
qu'on y possédera, i 6.° Les consuls pourront iaire, le bailli appeté, desréglemens
d'administrationintérieure, et les habitans
seront tenus de s'y conformer, p. zSy
et j//?)'.

-MoNTFERRAND,

3~ A'r/.

~)~

Le ressort

des exempts du duché d'Auvergne y est
transporté par des lettres de Louis XI
du mois de novembre 1~66, p. <2t
JM! Hsressortissoientauparavant à Cusset.
Voyez Cr/jj~ et ~~pAr. Motifs qui déterminent Louis XI à ce changement; ils
sont tirés de la situation de Montferrand au
miueu de la province, de ia loyauté et de
la fidélité de ses habitans de ce qu'ils sont
nûment et exclusivement dans le domaine
de la couronne, tandis que Cusset est aussi
en partie sous la seigneurie et la juridiction
de l'abbesse du lieu, p. 522. Démembremens de ressort qu'avoit soufferts la ville
de Montferrand, par le mariage d'une fille
naturelle du Roi, et par un arrêt du Parlement de Paris en faveur. du Duc de
Bourbonnois et d'Auvergne
Voyez
-C~M ( Jean de ) et Jeanne, /M? de
XI. Opposition formée par l'abbesse
et les habitans de Cusset, à ce que le ressort des exempts d'Auvergnesoit transporté
au bailliage de Montferrand; défense de
rien faire, à Montferrand, de contraire
cette opposition, jusqu'à ce qu'elle ait été
jugée, p. ~23 et ~2~. H y a, p. ~66, des
lettres établissant un marché et trois foires
*à Saint-IIpise, qui sont adressées au bailli
de Montferrand.

Z~

MONTFORT-L'AMAURI. Le comté de Mont-

fort avoit d'abord appartenu aux Comtes de
Dreux (voyez Z)~); it passa ensuite
aux Ducs de Bretagne,p. 3 60. FrançoisIf,
qui possédoit alors çe duché, représente
à Louis XI que les habitans du comté
de Montfort sont à une assez grande distance du bailliage de Gisors auquel ils
ressortissent; qu'ils sont obligés d'ailleurs,
pour y aller et pour revenir chez eux,
de passer, chaque fois, la rivière de Seine:
il demande que le Roi leur accorde ce dont
les habitans du comté de Dreux jouissent,
de pouvoir ressortir nûment et sans moyen
au Parlement de Paris; Louis XI l'ordonne
ainsi par ses lettres patentes du i i octobre
p. 3 69 et 370.
./M~w/ ( Amauri de ) Comte d'Evreux.
Ses lettres en faveur des habitans de Monchauvette, au bailliage de Mantes.Discours
préliminaire, p. xxvj.
( Jean de ). II prend. à sa solde et
à ses ordres, des bandes qui désotoient
le royaume, pour disputer à Charles de
Btois le duché de Bretagne. Discours préliminaire, p. v. Voyez

/~M/

MONTILS-LÈS'TOURS.

6~/7/paroit
nous

devoir être substitué à .~ww/ dans la
date des lettres de Louis XI, du 14 mars

Tttttt

qui affranchissent des tailles et des
aides les maire et échevins de Niort
p. $$8 et $60. Vente faite au Roi par
Hardouin de Maillé des château terre et
seigneurie de Montils-Iès-Tours p. 200,
note a. Voyez 7!7~ ( Hardouin de ).
Voir aussi la p. 160, note a.
MoNTOLIEU, M Z~M~M~ Lettres en sa
faveur
par Philippe V. Discours préMminaire, p. x!iij. Comment le mot leude
Voyez
y est toujours employé,
j ~66

Z.<?~

MONTPELLIER.Translation, a Montpellier,
du Parlementde Toulouse, p. ~y~. Voyez

jP~M~tf de T~~H~. Un lieutenant du
Duc de Bourbon y ayant fait arrêter un
conseiller à ce Parlement, qui venoit y

mettre à exécution un arrêt de sa cour,
Je Parlement ordonna de le mettre en
liberté, et fit arrêter ceux qui l'avoient
Voyez Z~w~w (Duc
emprisonné,
de ) et .P<~w<?/~ de Toulouse.
./M~w. Autorisation donnée aux marchands nationaux et étrangers d'y apporter
leurs marchandises, moyennant !a contribution qu'ils orfroient eux-mêmes, d'un
denier par livre de la valeur. Discours préliminaire, p. xcij. A qui cette contribuVoyez Clation devoit être payée,
varia. Accord signé à Montpellier,'entre
Charles VII et le Roi d'Arragon, sur les
droits à payer par les marchandises passant
d'un royaume à l'autre,
p. cij. Voyez
~y~W! et
Lettres rendues en faveur de ses habitans par les Rois
d'Arragon, pendant qu'ifs étoient seigneurs
de cette ville, p. ~82 et j~. On fes
exempte de péages et de toute imposition
sur les denrées et marchandises qui seroient apportées à Montpellier par eau ou
par terre, ou qui en seroient exportées,
et Marchanp. ~83. Voyez Jacques
dises. Comnfent étoit alors formée ou
composée l'administrationintérieure de la
ville de Montpellier, p. ~S~. Efforts des
percepteurs, pour soumettre a des droits
qui n'étoient pas dus, les marchandises qui
appartenoient à ses habitans, quand elles
passoient vers Collioure, sans aborder au
port de cette ville, p. ~8~. Voyez MarLettres relatives à l'établissement
d'une orgèrie et
vente des grains à
p.4S$
Montpellier,
Voyez
Une
partie des habitans veut
et Orgerie.
en faire construire une différente de celle
que la commune avoit étab)ie; procédures
et frais qui en résultent, p. ~86 et/~8'7.
Eloge de cette ville et de son commerce
par Louis XI, p. ~8y.

7wp~M~

~M<
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MoNTPENSIER. Du comt& de
p. 3 28, note

ce nom

Aigueperse en ~aisoit partie9
et fut long-temps sujette aux Comtes de

Un d'eux y introduisir
les Anglois, et la ville fut ravagée. Vo\ex
Aigueperse. Le comté de Monthensier est
Montpensier,

pairie p. ~28, note~.
Voyez aussi ia p. 330.
MONTRÉAL,
Confirmation de
ses priviléges, foires et marchés, statuts
et
ordonnances en fait de {ustice, par des
lettres'patentes de Louis XI, du mois de
septembre 464, p. 2~2.
MONTRES. Montres des nobles ~[[~
De ceux qui
par ordre du Roi, p.
faisoient comparo!tre en leur place teurs
Louis XI disvalets et serviteurs,
pense d'y venir et de se tenir équipes pour
cela, ceux qui ne vivoient pas tioLfemeni
et qui n'avoient pas l'habitude du service
militaire, p. ~o et $60.
MONTREUIL. Les mayeur, ëchevins et habi.
tans de MontreuH-sur-mer exposent que
leur ville est sur .les frontières, entre les
comtés d'Artois, Boulenois et Ponthien, et
qu'il y vient des gens de guerre, des c-tnngers oisifs ou turhulens, qui y commettent
des violences ou d'autres excès. Le Roi,
voulant maintenir la tranquillité de la ville,
afin que ses habitans soient plus enc[ins i la
érige en

duché

~f.

garder, les met, eux, leurs ramiHes et biens
quelconques, sous sa sauvegarde, ctlesautorise à se défendre par voies de lait, d~m
le cas ou deparei!!esgensviendroient().)))s
leur ville; à repousser la force par la force,
crier bourgeoisie et à s'aider les uns k<
autres, sans pouvoir encourir de peine, si
aucun de ces hommes est blessé ou tué,
p. 108. Les lettres de Louis XIsont(fu2tc
Autres lettres du même
novembre
relativcment
Prince, le 13 août
aux dettes de la ville de Montreuil surmer, aux impôts perçus ou à percevoir au
profit de cette ville, et a quelques objets
de sa police et de son administration <!ttcrieure.p.
Instruit de ses dettes
de l'impossibilité ou elle étoit d'y satisi~irc
et d'en payer les intérêts, des inconvc~c~
qui en rcsu!toient, et de l'abandon <!e 'L

i~

j~~

23~;?/

ville par plusieurs de ses habitans, feRot
nomma des commissaires qui se tmns[~
tèrent à A'tontreui!, visitèrent tous les registres de ses dépenses et recettes, co~rèrent avec plusieurs notables de la
firent ajourner devant eux tous les cr<t"ciers pour présenter leurs titres, smst'
sirent des autres charges que )a vitfe~c.t
à supporter, et de l'insuffisancede ses revenus, et rendirent enfin, après tonre.

c'

informations et tous les examens nécessaires, une ordonnance dont les sept premiers articles ont pour objet, soit de diminuer les arrérages dans la proportion de
l'ancienneté de la dette soit d'assurer davantage le produit des contributions levées
profit de la ville. L'article 8 défend de
au
vendre ou constituer désormais aucune
rente semblable. L'article 9 défend aux
maire et échevins de dépenser en dîners,
régals, ou autrement, aucune somme qui
excède douze livres parisis. L'article
fixe le salaire du bailli d'Amiens, à qui les
comptes dévoient être rendus. Les articles
établissent quelques nouvelles
11, t 2 et
règles pour l'élection du mayeur ou maire,
des échevins et des autres officiers, en observant que c'est au mauvais choix fiit de
ses magistrats, qu'étoit du en partie le surcroît des dépenses et des charges p. 2 39
.!W)~.Les lettres par lesquelles Louis XI
cbnnrme l'ordonnance de ses commissaires, et celles par lesquelles il les nommoit pour remplir cette fonction rappeiïent également les soins particuliers auxquels la ville de Montreuil avoit droit
par les guerres et autres malheurs qu'elle
avoit eu à sounrir, et par sa position près
de Calais et autres places que les Anglois
occupoient, p. 2~6 et 2~.
,~w~/y/, Sa coutume citée. Voyez

o

n

6~

/MW~.

MONT-SAINT-MICHEL<?// ~7/
w~
Normandie.
L'i
mpôt sur
à l'extrémité de la
d'une
le vin est excepté
exemption d'aides,
subsides, impositions, &c. accordée par
Cliarles VII à la ville du Mont-Saint-Michet. Discours prcfiminaire p. tij, note i.
~~y// de la
Les
religieux de cette abbaye ayant expose à
Louis XI que, dans le temps des dernières
guerres la phce de Granville assise en
leur baronnie de Saint-Pair, avoit été en
la puissance des Angtois; que, revenue
depuis en l'obéissance du Roi on avoit
pris, pour la fortifier et l'accroître, les
bois des halles de Saint-Pair et beaucoup
de choses propres aux cdi6ces qu'on y
avoit transporté le marché de Saint-Pair,
marché dont le revenu étoit pour les religieux, qui y jouissoient, en outre de plusieurs droits, franchises et héritages; que
cependant on ne leur accordoit plus rien
aujourd'hui qu'Us n'avoient même reçu
aucun dédommagementde tout ce qu'ils
avoient souffert et perdu par le fait de la
guerre; Louis XI chargea le bailli de Coutances de s'informer si Granville étoit en
effet de la seigneurie de ces religieux

7~7~

?/

qu'on y tenoit, s'étoit tenu
précédemment à Saint-Pair; quels droits
et profits y étoient attachés; quelles étoient
enfin les différentes pertes que l'abbaye
du Mont-Saint-Michelpouvoit avoir supportées. L'information faite et présensi te marché

tée, le Roi, ouï

l'avis de son

conseil,

envoya sur les lieux un nouveau commissaire une visite y tut faite aussi par des
magistrats de la Chambre des comptes.

D'après les rapports qui lui furent
soumis Louis XI accorda aux religieux du
Mont-Saint-Michef, des lettres datées du
30 novembre t~6~ qui cèdent et transportent plusieurs domaines à ces religieux;
il se réserve quelques droits et leur en laisse
ou rend quelques autres, p. 116 .n/n/.
Affection et dévotion particulière du Roi
pour cette abbaye, p. 120.
MORVILLIER (Pierre de), chancelier de
France en t~6! p. i~, note a; p. S
et ~6. Commission dont il est chargé par
le Roi, conjointement avec Bertrand de
Beauvau, sire de Pressigny, président de
la Chambre des comptes, Guillaume Juvenet des Ursins, le sire de Treigiiel, le
Pierre
sire de Landes bailli de Sens
Berard et Etienne Chevalier, trésoriers de
France, pour le rachat des domaines aliénés en Picardie par le traité d'Arras,
Voyez Arras et
C'est lui qui
étoit chancelier en j4~4< et non un map. 266,
gistrat qui eut le prénom
note e. II étoit encore chancelier au mois
d'octobre i/~6<, p. 36~, note a. PourComment il
quoi il perdit sa place,
avoit rempli une mission difficile et périlleuse de Louis XI,
et p. ~o < note
Ce fut au mois de novembre i~~ que
Juvenet des Ursins le remplaça, p. 436,
p

«

D~
d'?/

note

T~r~r/CLW. Impôt que ce mot désignoit.
Discours préliminaire p. Ixxvij. Autre
contribution qu'il peut désigner aussi,
note d.

MOULINS. Droits mis sur les moulins ou sur
leur usage. Voyez jf~~ et les p. i 5 et

321. Mesures prises pour donner plus de

valeur aux mou)ins situés sur la rivière de
Maye, et pour indemniser les propriétaires
auxquels des travaux nécessaires pouvoient
causer quelque dommage, p. 12 et i t
Droits sur des moulins, affermés a longues
années par les Rois à qui ils appartenoient,
p. i !0. Voyez .f'M/w~. Voyez aussi les
p. i 20 et 12 i et les p. 3 1 $ ~3~3droit de moulin comme droit seigneu"
rial et donné ou transmis avec la seigneurie, p. ~33 note a.

Ttttt

ij

MOUTIER. C'est par erreur, je crois, qu'on
les lettres de Louis XI
a date du
<tu i~ mars 1466 en faveur des habitans
de Niort. Je présume que c'est
(Montiis-Ics-Tours)qu'on doit lire, p. ~8S
et $60.
MOUTONS. Contribution en argent, mise sur
la vente des moutons. Discours prélimiDroit sur
naire, p. Ivi) et tviij note
les moutons, mis par Jean II, au profit
de la vitte d'Avignonet en Languedoc
p. Ixxx
pour subvenir à ses dépenses,
et lxxxj, Droit sur les moutons importés
<Itat!e en France,
p. xcij. Par ou
dévoient sortir les moutons de France
que t'en permettoit d'exporter, et à quels
droits ils étoient soumis,
p. xciv et
xcv. Droits mis sur les moutons, à Dieppe,
p. 8~. Redevance d'un mouton sur quatreVoyez
vingts, p. ~o~,art.
j-<"w~ Elle est remise, d'un sur quatrevingts, à un sur trois cents, p. ~o~, art.
et p. 5o5, art. 4.

autre prix que ceiui auquel il la prenoit
p. 2~.
A~UAGE, MuANCE, ~ft/~C7M/. Quet
droit on exprimoit par ces mots. Discourpréfiminaire, p. xxxvij. Voyez /Mw~
En Bourgogne, on appefoit le même droit
w~<?, ibid. et note Comment on
l'appetoit dans d'autresprovinces, p.xxxvir
MUESON. Droit payable pour le mouvement
donné aux vins vendus, par leur transport
chez ceux qui les achetoient. Discours
préliminaire, p. Ij voir la note de cette
des vins mais
page. On lit aussi
M~j<7M est là pour w<<7, ibid.
MULETS. Sur leur exportation voyez
maux.
MURS. Rétributions levées sur les habitans
d'une commune, pour subvenir à la rcMration de ses murs. Voyez ~/<?~.f,

~f~f

w~

~<j--

C~ww~j~

~M.

B~

7P~ J~M/M~t..
~7/w.

~~r~.

Voyez
~f~/T'~C/z/~f. Voyez
~ft/7'~4~77. On appetoit ainsi des pf~cicrs
charges de percevoir l'impôt désigné mr
WMf<?/w.Discourspréliminaire,p. fxxvij.
Voyez
~ft/r~r/Ct/~f. Divers sens de ce mot, et

D/

Voyez Bestiaux,
monnoie. Promesse ~aite par les
états de Languedoc, d'un mouton d'or
par feu, pendant la captivité du Roi Jean.
Discours préliminaire p. xxiv. Ce que
Voir aussi
valoit alors cette monnoie
la p. 2< du texte et la note e. Voir encore
sur fa valeur du mouton ou de l'agneau
d'or, en n<6,!e Discours préfiminaire,
p. cxxiij, note g. Pourquoi l'on avoit
donné à cette monnoie le nom qu'elle
portoit Discours prétiminaire, p. xxiv et
~ote Receveur qui la donnoit à un

~et~M/~m.

~w.

divers impôts qu'il exprime. Discours préliminaire, p. lxvii. On h'ouve aussi w~~ww., ibid.
peut venir de MMM,
qu'on employoit pour signifier un petit

/r~w

n.tvire, Redevancequ'il indiquealors,

~~r~
Discours
le

COACTUM. Voyez 2~/w~ et
préliminaire p. cxij et note~.

N
NANTES, Refus fait par son éveque, f!e
prêter le serment de rtdétitc au Duc de
Bretagne p. ~o~ et
Main-mise, au
du
Duc,
nom
sur le temporel de i'cvcchc,
Prétentions des évêques de Nantes,
re!ativement à ce serment de ~détitc
p. /~o~ note Restriction apportée, par
leurs hommes mêmes, à l'hommage qu'ils
~(isolent au Roi,
NANTEUIL (Marguerite de), épouse d'Antoine de Chabannes. Elle lui apporte en
mariage le comté de Dammartin, p. 3 8S
et note a. De qui elle l'avoit reçu,
NARBONNE. Sous quelle réserve on y accorde un subside. Discours préliminaire
Chartes VII lui accorde la
p. vii], note
prorogation d'un. impôt sur le sel pour la
réparation et l'entretien des ponts et des
chaussées de la rivière d'Aude,
p. Ixix.

7~

II proroge aussi un droit de barrage dont
le terme expiroit, et par. le mcme motif,

p. lxxxix. Ce droit étoit d'un denier
par homme à pied de deux deniers par

homme à cheval, de cinq deniers pour toute
bcte chargée,
La prorogationfut pour
vingt ans; il y en eut une seconde, de dix
et note~ L'archevêque(le
ans encore,
Narbonne s'étant plaint à Louis XI, de ce
qu'on attentoit journellement à sesdroirs,
tte
à ceux de son église, de ses omciers et
toutes les personnes de sa maison, Lou)s.Xt
met de nouveau cette église, ses membres
et serviteurs, ses biens et ses droits, sous sa
sauvegarde spéciafe,et lui accordepourg.'rdiens le sénéchal de Beziers, le scncc~i (!R
Carcassonne, et plusieurs sergens royaux.
ces lettres ont toutes les clauses ordinaires
dans les lettres de sauvegarde, p. 4 et

~ATTIERS. Les nattiers formoient avec les
potiers de terre, les faiseurs d'esteufs et

les bufFetiers, une des soixante -une bannières des gens de métier de la ville de

Paris, p. 6~~ Voyez Bannières. Les nattes
étoient autrefois un grand objet de commerce on en envoyoit beaucoup de Paris
quand
a l'étranger pour !es ameubtemens
fut abandonné p. 640
ce commerce
note~. Statuts donnés en t ~oo aux nattiers
de Paris, et confirmés par Louis XI, le
3~ juin i46y. Les deux premiers articles
concernent les ouvrages à faire, les fautes
qu'on peut y commettre et leur punition.
:.° Un maître peut avoir deux apprentis et
les garder six ans
on paiera dix sous
parisis d'amende si on fait le contraire.
On ne peut prendre le compagnond'un
autre maître, qu'avec le consentement de
celui-ci sous peine de quarante sous, dont
On
le compagnon sorti paiera la moitié.
ne peut tenir ouvroir de maître sans avoir
fait le chef-d'œuvre prescrit, et sans avoir
été déclaré capable par les jurés, sous peine
de soixante sous parisis le cher~d'oeuvre
demeurera au profit de celui qui l'aura fait.
6.°Pour être reçu maître, on paiera soixante
sous parisis, dont trente pour ie Roi et trente
pour les jurés et la confrérie sont exceptés
les fils de maître, et ceux qui auroient été
apprentis six ans à Paris, lesquels ne paieront que vingt sous. y.° et 8.° Les jurés ont
droit (le visite; ils peuvent saisir et faire
confisquer,pour le Roi, les mauvaisesdenrées et les mauvais ouvrages; et néanmoins
il sera payé une amende de vingt sous
parisis, dont les trois quarts pour ie. Roi
et le quart pour eux et la confrérie. p.° Les
jurés n'auront aucun salaire que leur part
dans les amendes, quand ils visiteront d'office et pour le Roi quand ils visiteront à la
requête d'une partie privée, elle sera tenue
de donner cinq sous parisis pour chacun
d'eux. to.° Le maître est responsable du
mauvais travail fait par le compagnon envoyé dans la maison des particuliers qui lui
en auroient demandé un. 11." La communauté des nattiers cfira quatre jurés, p. 640
et ~w. H y a, p. 6~4< trois articles additionnels sur les amendes à payer pour les
fraudes commises, sur le droit d'entrée des
apprentis, et sur la contribution hebdomadaire des compagnonsau profit de la
confrérie.

<

NAUFRAGE. Louis XI

renoncea toutdroitde

7'

naufrage, envers les marchands de la Hanse
Teutonique
p. 200. Voyez Hanse
~'y~ Les naufrages et autres droits dépendans du fait de la mer sont compris

dans le détail que donne Louis

Xi,

droits dont jouira Charles, son frère,

des
en.

devenant Duc de Normandie, p. 30~.
NAVARRE (Rois de). Voyez
etNe/~wj. Les Rois de Navarreprennent a leur
solde des compagnies qui s'étoientformées
en France pour troubler et ravager. Discours préliminaire, p. v.
Voir sur cet impôt le Discours préliminaire p. Ixx, note
et
If
Ixxiv.
France
existoit en
p.
sous les
de
règnes
la
premiers
seconde race,
Contribution
à laquelle on.
et p. lxxiij,
donna aussi le nom de H~t~~M, ibid.
p. Ixxiv et note c.
A~P/C/C/~r~ NA VIGI US. Le même que
7V~)~ry/w.
NAVIRES. Droits exigés sur les petits navires
qui parcouroient ou traversoientune rivière
avec des marchandises. Discours préliminaire, p. Ixxiv. Droit accordé aux consuls
de Perpignan, en temps de cherté, d'armer
des navires pour aller chercher du blé,
p. ~i.
NEMOURS (Duché de). Louis XI le donne à
Jacques d'Armagnac, p. 370, note
et
p. 37 Un commissaire du Roi et du Parlement va le mettre en possession de ce
duché, p. 37t. H avoit appartenu auparavant au Roi de Navarre, p. 372. Louis XI
accorde à Jacques d'Armagnac le droit d'y
nommer aux offices vacans, par des lettres
patentes du t~ octobre
P' 37~'
Des
lettres
du
jour
mcme
note
y règlent
la juridiction des élus sur le rait des aides,
Nomination de ces éfus et
p. 37
des officiers qui dévoient servir au mcme
objet, p. 371. Paroisses qui dévoient composer l'élection de Nemours, p. 372,

A~~TY~

t~

~J7/

373,374.

A~w~j- (Duc de). Voyez Armagnac (Jacques d').
NERMOUSTIER.Voyez A~w~K~.
NE VER S (Comtes de). Voyez
( Charles et Jean de ).
NÎMES. Confirmation de plusieurs lois rendues en faveur de ses habitans, relativement
à la police, à la justice, à l'impôt et à quelques autres objets d'administration puhlique. Le Roi annonce que les consuls dé
Nîmes ont présenté à son approbation et
confirmation plusieurs octrois de priviléges,
obtenus de ses prédécesseurs ou des Comtes
de Toulouse; et il leur accorde toutes les
connrmations demandées, p. 102 ~jw~.
Le t." article porte sur le droit concédé
aux habitans de Nîmes en i 19 5 par Raimond VI, Duc de Narbonne, Comte de

~M~

Toulouse et Marquis de Provence, de ne
pouvoir ctre arrêtes et saisis dans leurs
propres maisons, si ce n'est pour les dettes
envers lui. Le 2. est relatif des droits de
pâturage et de garenne; le
a une
de
exemption tous péages, par terre ou par
eau, dans toutes les terres de la domination
de leur souverain,qui étoit alors, en216,
Simon de Montfort ( ~~7 ce nom ) le
à l'étabtissemcnt d'un consulat et aux
le 6. et le
immunités de la ville. Le
'7. confirment le privilége de ne pouvoir
être traduit, pour ses procès, devant un
autre tribunal que celui de Nîmes; de n'avoir à payer aucun droit de justice, ni
autre quelconque, lorsqu'on gagne la cause
qu'on dérendoit; de pouvoir composer,
2
transiger, tester, nommer des tuteurs ou
curateurs, percevoir quelques droits, à
qui étoit
raison de ses propriétés. Le
encore de Simon de Montfort et de l'an
t 2 6 se rapporte aux jugemens soumis à
la décision des consuls; et le
qui avoit
été donné dans le siècle suivant, le < janvier 1363 par un lieutenant généra! du
Roi en Languedoc, à l'élection et au serment du capitaine de la ville p. 102 et
103. Louis XI confirme ensuite des lettres
que Louis X et Charles VII avoient octroyées en 13 1 5 et en ~6
aux habitans
de Languedoc en général, et à ceux de
Nîmes en particulier. Voici encore le
sommaire des din~érens artic!es dont ces
lettres se composoient. Le Roi ayant
]iommé des commissaires pour faire droit
aux plainres formées contre les exactions
des Juifs ces commissaires se permirent
eux-mêmesdes vexations qui excitèrentpal'eiuement des plaintes, d'après lesquelles
ils furent renvoyés. Cette révocation et
quelques mesures qu'elle exigeoit, sont
l'objet du premier article de la loi portée

3.

<

8.

o.

par Louis-te-Hutin

le 15 mai 13 1 <. Les
articles 2, 3 et 4, concernent les fiefs, les
arrière-fiefs, les alleus, leur acquisition, les

droits et redevances qu'ils dévoient supporter, ou dont ils étoient exempts. Ils
veulent qu'on ne lève aucune finance au
profit du Roi pour les fiefs donnés à cens
ou rente par les nobles aux roturiers et
dans le cas ou il en seroit déjà dû une,
<~ue l'on ait égard, en la levant, non à la
valeur actuette des fiefs mais à ce qu'ils
vatoient au temps de t'aHénation on n'aura
pas davantage à payer une finance pour les
fiefs et arrière-fiefs donnés à des roturiers
par des ecclésiastiques en emphytéose ou
rachat
voyez ce mot), a moins
que ce ne soient des châteaux, des villes,

(~w,

des lieux ayant haute-justice et tenus du Roi
a foi et hommage ou autre service, et do
i'anénation aura toujours besoin d'une
per
mission expresse de lui; ou pour les affeudonnés aux mêmes titres, a moins que
ce
ne soient des aHeus de grande valeur, avec
juridiction, lesquels aussi ne peuvent être
ahénés qu'avec la permission du Roi. Le
articte règle ce qu'il faudra faire nu.in({

débiteurs n'auront pas satisfait à leurs
obtigations, soit envers les particutiers
soit envers le Roi. Le 6. autorise, sauf
quelques exceptions, et avec des précautions indiquées, l'exportation des comestihles, de la monnoie et des armes (~j,
voyez ce mot). Le y.' confirme gcnL'raiement les privitéges accordés par Philippe!e-Bet et par S. Louis. Le 8.' et le n.'
regardent la poursuite et le jugement des
des

affaires civiles et

criminelles et

j

la vente
remet la none

de quelques offices. Le o.'
de pfusieurs délits relatifs aux monnoie..
Le i
permet de s'adresser, pour tous
les actes qui ne seront pas judiciaires, au

notaire public qu'on voudra choisir. Le
12.' enjoint d'exécuter sur-le-champ les
mandemens du Roi, ou de faire connoifre
aussitôt pourquoi on en dincre i'exécutio)).
Le i interdit à ses officiers ou commissaires d'exiger aucun salaire de plus pour la
continuation à un autre jour d'une affaire
commencée
il leur recommande de n'eu
percevoir un qu'avec beaucoup de mode
ration, s'ils sont obligés, pour l'instruction
du fait, de se transporter hors du lieu où
les assises se tiennent. Le t~/etauiitque
les frais seront payés au nom du Roi par
son procureur, lorsqu'il y aura des tcmoitM
produire dans une cause pendante entre
défend (le
des particuliers et lui. Le t
soumettre, comme on le faisoit, a t"i droit
de geolage, l'accusé dont l'absolution étoit
prononcée; il n'aura a payer pour tes écritures, que dans le cas ou il en demanderoit copie. Le 16. rappelle et ordonne

l'inviolable observation des lois de S. Louis
et de Phi!ippe-!e-Be! qui dcrendoient
d'emprisonner ceux qui pourroient donner
caution à moins qu'H ne s'ag~ d'un crnne
cnorme. Les salaires des notaires sont
l'objet du iy.~ article, qui leur recommande de les recevoir modiques, conformément à leurs statuts, sous peine de privation de leurs offices. Le t 8. prescrit de
renouveler, aux assises prochaines, le serment de garder et faire garder la présente

ordonnance, et les immunités, libertés et
coutumes qu'elle octroie ou connrme

p.io4,t0),io6 et'tO~.Voyez/

~~j. Lettres adressées au sénéchal de Nîmes,
VII et
par Charles

par Louis XI,

du mois de décembre ~6
sur
finances
re!ati~s
objets
plusieurs
aux
a la
justice et à l'administration,pour la ville de
Nîmes, p. 10~. Voyez ~V/w~
mois de novembre i4~3'
confirmant plusieurs lois antérieures rendues en saveur des habitans de Nîmes, relativement à la police, à la justice, à l'impôt
d'administration
et a quelques autres objets

_du

7V~

publique, p. 10~. Voyez
du mois de novembre t~66, en
faveur des habitans du Puy, p. 26. Voyez

f~(Le).

I~ORT. Louis XI, par des

lettres du mois de

novembre 4~i avoit accordé la noblesse
à perpétuité aux maire, échevins et conseillers-jurés de cette ville. La concession
avoit eu Heu, cependant, sous la réserve
qu'ils continueroient a payer les tailles et
aides, ceux exceptés qui vivroient noblement, et prendroient les armes quand ils
seroient demandés. Le Roi, en confirmant
cette exemption, ne permet pas de i'étendre
aux avocats procureurs, marchands et
autres, qui n'auroient point servi ou ne
serviroient point en personne; il les dispense de se présenter aux revues qui seroient ordonnées de par lui, et veut qu'ils
ne puissent être obligés de prendre les
armes que pour la défense mcme de la ville,
p. 559

et 560.

Contribution en hommes exigée
des nobles par Phiuppe-ie-BeI. Discours

NOBLES.

préliminaire, p. vj. Différence établie par
cette loi entre les nobles et les nonnobles, ibid. Autres différences établies
entre eux par d'autres lois fiscales,
p. ix, x, xxij. Subsides et argent qu'on
leur demande,
p. ix et x. Foi ajoutée
à leur déclaration sur la valeur des biens
qui dévoient y contribuer,
p. x. Distinction faite, à cet égard, entre les diverses
classes de nobles,
Des nobles appelés
~/i/j petits ibid. La perception et tes poursuites ne pouvoient être faites que par des
personnes choisies par les nobles euxIls perdoient leurs priviléges
mcmes,
re!atirs à l'impôt, s'ils abandonnoient la
carrière des armes, par d'autres motifs que

leur âge ou leurs innrmifés,
p. xj. En
étoient-ils privés lorsqu'ils se mêloient
de tra~c,
p. xvj. L'exemption dont
ils jouissoient, avoit eu lieu par rapport
aux biens qui leur venoient, à quelque
titre que ce fut, des personnes roturières,
?M~.p.xvi). Séditions excitées contre
eux.
Voyez 7/7/7~/y. Crimes commis
par les

paysans soulevés du Beauvoisis, contre les
personnes et tes propriétés des nobles,
et Jacquerie (La).
p. xviij. Voyez
Projet formé de les massacrer tous, ~/<
Exemption de taille pour les nobles vivant
noblement et suivant la carrière des armes,
ou qui, par vieillesse, ne la peuvent plus
suivre,
p. xxij. Voir aussi sur cette
exemption des nobles, les p. xvj et xvij.
Diverses autres exemptions prononcées
encore en leur faveur,
p. Lxj et Ixvi:j.
Voyez JE~w~f et Z<7~f. On leur
permet de faire sortir du royaume une partie
de leur vaisselle, ibid. p. xcv. Convention
du Roi avec les nobles d'une grande partie
de son royaume, touchant la solde qui
sera donnée pour le service militaire,
p. cxix.
Les nobles du Dauphiné se plaignent
de ce qu'en leur défendant la chasse
on les rend oiseux et sans occupation,
p. i et 2. Voyez Chasse. Ils se plaignent
de ce que les fermiers des droits de justice
les font ajourner devant une autre juridiction que celle dont ils sont sujets, p. 2.
Voyez ~fM~~M. Louis XI ne veut pas
que les habitans de Perpignan soient obligés
d'ctre d'un des deux partis, quand des
nobles du pays se font la guerre, p. <o.
Fiefs et arrière-fiefs donnés à cens, rente,
emphytéose, &c. par des nobles à des roturiers, p. !0~, articles 2 et 3. Voyez
Fiefs Lauserte et Nîmes. Alleus donnés
par eux encore à des titres semblables,
pag. !o4, art. 4. Voyez jR~ et Nîmes.
Voyez aussi, sur leur obligationdu service
Les nobles refusent
militaire, la p.
de payer la taille en Languedoc, pour les
biens qu'ils avoient acquis ou qu'on leur
avoit donnés, et qui la payoient auparavant;
Louis XI veut que ces biens continuent à

.ffH/

7/

~V~

i~.

j~.

Voyez
y ctre soumis, p. 268 <?/
Taille. Ils sont déctarés exempts du droit
de quatrième sur le vin de leur cru, vendu

o.

Les nobles et
en détait à Paris, p. 3
tenant-fiefs, habitans de Paris, n'étoient
pas tenus d'en sortir, pour une convocatiot
de ban ou arrière-ban, p. 434. Service que
les nobles devoient; exemption accordée
a ceux qui rempussoientcedevoir, ou qui,
après l'avoir rempli long-temps, en étoient
empêchés par la vieillesse p. <~o et ~60.
Voyez
et Taille. Nobles qui refusoient (le le remplir, p. 2<. Autorisations
données à des consuls ou autres d'acquérir des fiefs sans être nobles. Voyez

~r

Limoges.

7V~ ~W. Monnoies qu'on appeloit ainsi

demi-nobtes, quarts de noble, p. 4y~!

7:j-

note c. II y en eut qu'on désigna par
de jH<?/ pourquoi,
NOBLESSE. Lettres relatives aux effets de
l'anoblissement prononcé en faveur des
maire, échevins et conseillers de Nioit et
de leurs descendans,p. ~p et 5 6o. Lettres
pour l'anoblissement des échevins d'Angers.
la note

a, p. <6o.

NoËL, abbé de Rebais, chancelierde France.
A quelle époque il exerçoit cette fonction,
p. 323, notes j~ et h. ïi est cité dans des
lettres de Louis-Ie-Jeune, en faveur de
J'abbaye de Coulombs
au diocèse de

Chartres,p.~2~.

~o,

NOGUERRUS. Voir la p.
art. 20, et
ci-après au mot Noyer.
NoiRMOUTJER. Les habitans de FMe de
Noirmoutier et de fIle-Dieu étoient affranchis de tailles et subsides, pour quelque
cause qu'on pût les demander, p. <2~ et
< 2 <. Cet anrahchissementsert de règle à
celui que Louis XI octroie aux habitans

de riie-Bouin,

TV~v~ le neuvième. L'obligation de payer

cette quotité des fruits de ses domaines,
est prescrite plusieurs fois dans les capitulaires. Voir le Discours préliminaire,
p. xxvii). On ne le payoit pas uniquement
sur les productions de la terre; les animaux
y etoient soumis également,
NORMAND~, NORMANDS. Les peuples de
Normandie contestent à Philippe-le-Be[
le droit de leur imposer une aide pour le
mariage de sa fille leur prétention est reconnue sans fondement. Discours préliminaire, p. i Voyez Aides, Les évoques
et les abbés font quelques efforts inutiles
pour rester seuls exempts des aides,
p. iij. Aide payée au Roi Jean par les
habitans de Normandie,
p. vj. Ils stipulent que le Roi ne pourra changer la
destinationd'une aide qu'ils accordent,7~M~
p. vii~. note Plusieurs de ses villes sont
exemptées de la taille, moyennant une redevance sur les objets vendus, ibid, p. xxj.
Leur charte stipule et reconnoît l'obligation de payer un cens au Roi,
p. xxx.
Tout poisson qui veooit à terre, ou qui
y étoit pris appartenoit au Roi, d'après
l'ancienne coutume de Normandie à l'exclusion des seigneurs ordinaires,
p. tx.
Droits levés dans cette province, z~. Permission d'exporter des laines, donnée à
des marchands espagnols qui venoient dans
p. xciv.
ses ports,
~yw~M~. Priviléges que ses Ducs accordent
aux habitans de Villefranche en Périgord,
Du retrait lignager pour les fiefs en
p.
Voyez
Normandie, p.
Le

y/

?~

n.

i~.

Roi donne cette province au Duc
f
Berry, son frère, p. ~78, ~82 ,art. )-'
3p4. Voyez Berry (Charles de France
Duc de). Ce qu'il y joint comme accrois'

sement d'apanage, p. 398 et ~o. y~
~/WM~?. Impôts levés en Normandie z
au
nom du Duc et à son profit, p. /o; et
402. Voyez Berry (Chartes de France
Duc de). Juridiction de la Chambre des
comptes de Normandie sur les revenus
de ces impôts, p. ~oo et ~o;.

C~~j'

Voyez

(Chambre des) de Normandie

A peine le Roi venoit-H de donner
cette
province en apanage à son frère, qu'il
'cherche à la lui ôter, p. ~o, note b. Divisions qu'il essaie de produire entre
ce
Prince et le Duc de Bretagne,
Celui.
ci est obligé de quitter Rouen, le jour
même que le Duc de Normandiey faisoit
Louis X!
son entrée solennelle,
envoie des troupes, sous les ordres du Duc
de Bourbon pour reprendre la Norman-

die, p. z~8 et note a. Elle rentre presse
aussitôt sous son autorité, p. ~<S, note~.i,
Voy.
(Jean de). Rouen, Louviers
et Pont-de-1'Arche, s'étant les première)
remises sous l'obéissance du Roi, toutes
les autres villes les imitèrent,
Retour
de celle d'Evreux et loi refntive aux bé-

~?

néfices ecclésiastiques possédés ou (fon))H
dans la ville et dans le diocèse p. ~i ~f

j~. Voyez ~f< et ~)/ Confirn~-

tion de la charte normande~arChartesV)),
après la rentrée de la province sous sa domination, p.
et <<. On refuse d'en
admettre les dispositions relativesà Evreux
et aux bénénces de son diocèse
Louis XI ordonne de comprendre ses bénéfices en l'ordonnance de la charte aux
Normands
touchant l'introduction des
causes et procès en Normandie, et veut
que chacun d'eux jouisse du contenu de
cette loi, comme s'il en étoit fait unemen-

tion expresse,dans les lettres patentes pour
le diocèse d'Evreux p. $7$.
iNormandie ( Echiquier de ). Voyez

2:

quier.

NoTAJRES. Collecte autorisée à Grenade en
Languedoc, pour faire contribuer aux dépenses publiques les notaires, les sergens
et tous les omciers du Roi. Discours préliminaire, p. ixxx). Droits prélevéssuri exercice de la professionde notaire, ~7. p. c~)'
note r. Lettres du 6 octobre 46~
les abus introduits dans l'exercice <tn
tariat mesures prises pour la reforme
~7'
ses abus et la punition descoupabfes,p.
Sur la vente des offices de noMire, p. 'C)'
Cas où le choix de tel ou têt

art.

sera

sera plus libreaux habitans de Nîmes cas
ou il sera plus resserré, p. 10~ art.
On leur ordonne de se contenter des salaires établis par leurs anciens statuts, et
sous peine de la privation de leurs onices,3
Lettres sur l'expédition
p. toc, art. <7.
des contrats par les notaires en Dauphiné,

et les autres praticiens en cours d'église,

p.6~Voyez~MM/<j..

Voyez C!W/M~
NOVALES. A quelles terres on donnoit
ce
nom. Discours préliminaire, p. xxx. Cens
mis sur ces terres,
p. xxv; et xxx.

NOVITAS, NOUVELLETE. ~y-toutes les

marc d'argent que dep, 271 note
voient payer les notaires et tabellions établis dans les terres et seigneuries du Duc
de Bourbon, p. /~y, 489 ~po. Voyez
Du

~K~ ( Jean

Duc de) et

lettres de sauvegarde; elles sont indiquées
à ce mot.
NOYER. Dépense d'en employerf'écorce pour
la teinture des draps, p. ~o art.
20.
NoYON. Charles VI autorise ses habitans à
percevoir pour eux-mêmes le produit du
grenier à sel qui y étoit établi afin qu'ils
pussent subvenirà des dépenses nécessaires.
Discours préliminaire, p. lxix.
NUIT. La dépense de travailler la nuit est

~?~ ~y-

Ceux des pays coutumiers étoient-its
soumis à ce droit, comme ceux des pays
de droit écrit, i6id. Notaire accusé de faux.
Service armé que dévoient
Voyez
les notaires pour la défense de Paris sous
les ordres et la conduite de qui ils étoient,
Les notaires sont comp. 678 art.

2/

dans presque toutes. les lois relatives aux
arts et métiers,quelquefois néanmoins avec
quelques exceptions. Voyez, entre autres,

pris dans la loi qui divise en bannières les
gens de métier et marchands de la ville
de Paris, et y sont placés avec les bedeaux

~M~f €t

0
OïANCE
OANCE, OUANCE OvANCE
Droit payé aux halles d'Orléans. Par qui
et sur qt)i il étoit levé. Discours préliminaire, p. Ixxxv) et !xxxvij. D'ou'peut venir
le mot employé pour exprimer ce droit,
p. Ixxxvj. Des hommes des ~/7~j,1
dans une loi de Louis le -Jeune, y~M~
p. Ixxxvi~.
OBLAGIA. Voyez Oublie.

~~4r7~.

Si

cet impôt étoit véritablement

une offrande. Discourspréliminaire, p. xlix.
Plusieurs impôts dont le nom dérive de
ce nom-là, ~/< et p. Ix. Voyez
Offrandes converties en prestations forcées,
p. tx. Subside offert à Jean II par les
états de Languedoc et exprimé par
1
ibid. p. cxxiij, et notes e et

~r~.

<

OBLATS. Ceux qu'on appeloit ainsi,

,?.?<!S

et note a. lis sont nominativementcompris
dans les lettres d'exemption pour plusieurs
maisons de Célestins, p. ~<?

~3!

OBLÉE. Voyez

OBOLE.

le Discours préliminaire,

p. Ixxxvii) et note c, et p. xci~.
<~CC~~7<7. Contribution mise quand
un

besoin extraordinaire l'cxigeoit ce que
Robert II prescrit, à cet égard, dans des
Lettres portées en faveur du monastère

Notre-Dame d'Argenteuit,

p. -7~.

Voir

encore les lettres relatives à l'abbaye SaintGermain-des-Prcs p. ~2 ï.

Vo)ez

7~w<-

~j~.

7'

OCCUPATION. Taille appelée

~~M/~

Discours préliminaire, p. xvj.
OCTAVES. Terres auxquelles on donnoit ce
nom. Discours préliminaire, p. xxvi;. De
l'impôt désigné par octave ou huitième,
p. xxvii), note h.
OCTROIS. Voir le Discours préliminaire,
p. Ixxx JM~. Les lois qui en accordent
auxviites, sont indiquées ou rappelées dans
cette table même
au nom de chacune
d'elles, et principalement aux mots C~M~C/~M/H~~ C~MWMM~~

7~J,
P~

~/?~.
C'Mn'~ Ponts, Réparations,
<7~t/J'. Comment cette terminaison latine est
ordinairementtraduite en françois,p. 672,
note

t.

QEuFS. Redevances en œu~s, !~7 p. 206,
art. 12. Les vendeurs d'oeufs, fromages et
formoient une
ce mot)
esgrun
des soixante une bannières des gens' de
métier et marchands dé la v ille de Paris,

(~~

p.oy~.VoyezjS~MW~f.
OFFICES. Chartes VI dérend aux officiers
des greniers à set qu'il supprimoit, d'en solliciter le rétablissement, sous peine d'être
déclares inhabiles à tenir offices royaux.
Discours préliminaire, pag. Ixviij. Sur la
vente de quelques offices,
p. !0~
art. o. Création d'un on~ce de maître

~~Ia

des comptes extraordinaire en Dauphiné,
p. 271 note a. Création de quatre nouveaux offices de commissaires examinateurs au Châtelet de Paris, p. 2~2. Voyez

VvvvvV

Édit
Commissaires <M/
portant réduction des secrétaires du Roi et suppression des offices créés depuis le commencement du règne de Louis XI, p. < ~w.
Voyez Secrétaires ~7?~. Suppression d'un
office surnuméraire de maître des requêtes
de l'hôte! du Roi, p. 3 ~8, note Nomination aux offices du duché de Nemours.
Voyez
( Jacques d' ) et New~/y~. Création d'un neuve! office d'avocat
du Roi à la Cour des aides de Paris

~/w~f

p. 48o. Voy.~4/~ (Cour des). Louis XI
avohrait don de quelques offices qui avoient

dep des titulaires plusieurs procès en naquirent, et l'exercice des fonctions que ces

offices imposaient se trouva suspendu. If
déclare que les premiersdons seuls doivent
subsister, et les d6ns faits ensuite être regardés comme non avenus dans le cas
néanmoins où il en auroit pourvu un de
ses commensaux ou des commensaux de
la Reine, il veut qu'on l'avertisse avant
de procéder contre celui qui t'auroit obtenu, p. 2!2. Ce mandement est du i4
juin !4o4- Rétablissementet provisions de
i'omce de président de la Cour des aides

Voyez Aides ( Cour des).
p. 3 3 i et
Lettres du 12 novembre i4~! sur l'élection des officiers du Parlement de Paris,
p. 44'' Elle devoit se faire incontinent
après les vacances, les deux chambres assemMées, et le chancelier présent, s'il pouvoit y être, ~M~ Par quelle voie se faisoit
l'élection. Voyez J~M/M. On présentoit
au Roi deux ou trois personnes, et on lui
indiquoit expressémentcelle qu'on croyoit
la plus capable de remplir la place vacante,
Droits exigés sur les omces de notaire, p. 447- Voyez Notaires. Election
des ofliciers du Parlement de Toulouse
p. 4 $7- Voyez P~?/w ~/? 7~M~
De divers offices étabns à Caen, pour la
vente d'un grand nombre de marchandises,
y, art. 8. 'De ceux dont étoit comp.
posé le bailliage de Tournay p. ~78.
Voyez Bailliage et 7~KrH< Amende- de
quarante marcs* d'argent contre un çonseiller extraordinaire de ce bailliage, dans
le cas où il ne renonceroit pas incontinent
à son office supprimé par le Rot, p. ~'70.
OFFICIERS ( Grands ) de la
Voyez
Bouteiller, C~~w~f~T! ( Le grand ), Chancelier, C?Mn~c,
Droit de gîte
et droit de prise qu'ils pouvoient exercer.
Discours préliminaire p. ciij et cvij. Loi
de Jean II sur leur droit de prise,

t

~w.

~!f~

p. cix.

~<°~~r/

?~

Phiiippe-Ie-Longleur défend
de prendre aucune rétribution pour la levée

d'une aide. Discours préliminaire
n x,
Dispense de payer la taille pour leao~
ciers ordinaires et commensaux du Roi
p. xxi) et xxiij.

Voyez Offices.
OPPOSITION formée, par les habitans l'ab.
et

besse de Cusset, à des lettres du Roi
qui
substituoient le bailliage de Montferrand
a celui de Saint-Pierre-le-Moutierau siége
de Cusset, pour le jugement des adirés
concernant les exempts du duché d'Auvergne, p. ~23 et ~4.
OR. Philippe IV défend l'exportation de i'or
et de l'argent travaillés, en nature et en
monnoie sans une autorisationdonnée
par
des lettres de lui. Discours préliminaire,
p. xciij et note d. Lois qui déterminent )es
droits à payer pour l'exportation de l'or
et de l'argent,
p. xcvij. Exportation
des deniers et matières d'or au profit des

étrangers, et pour servir a la Fabrication de
leurs monnoies, p. ~7~' Monnoie d'or.
Voyez 7~/M~j.
ORATEURS. On appeloit
/?~
ceux qui étoientptusparticutierementchargés de prier pour lui p.
aux notes.
Les Célestins de Paris i'étoient, p. 63 et
~3. Ils sont communément appelés ~j-

<j'

pelains et ~<?~K~ Roi, ibid. Quefquefois on ne fait usage que du dernier mot,
et alors il a aussi la première signification,
p.
aux notes. Louis XI donne pareillement ces deux qualités à tous les religieux de l'ordre des Chartreux, par ses

<

lettres du 3 octobre !4~3 p. 4~3~2)/r~7?7t/~f. Voyez la p.
art.

(~

des statuts des pareurs de Carcassonne, et
note g de cette page.
ORFEVRERIE. Abolition des
ORFEVRES
droits imposés sur les ouvrages d'ordre) je
à Paris, p. ~4~' Les orfèvres formoient
une des soixante-une bannières des gens de
métier et marchands de la viïïe de Paris,
p. 672. Voyez Bannières.
ORGE. Voyez Grains.
O R G E R I E, haiïe aux grains. Les habir.ins
de Montpellier représentent à Louis XI
que Charles VII leur avoit accordé pouvoir et Tacu!té d'avoir une orgerie pour

vendre et distribuer les blés, en telle place
qu'ils verroient être plus convenable; qu'en
conséquence ils avoient rait bâtir un t'otet
et construire des mesures à blé, ceq"'
leur avoit occasionné beaucoup de
penses que depuis, cependant, unenouveMe orgerie avoit été construite par
faveur de l'éveque, qui puissoitd'un gr.'nd
crédit auprès de Charles VII. Le Roi av;mr,

confirmé l'octroi
sur leur représentation,
fait d'abord aux habitans, d'une première
orgerie, en cassant et abolissant celles quii
pourroient ensuite avoir été établies, ceux
qui avoient fait construire la seconde s'opposèrent à renfermement des lettres patentes et comme t'en voulut exercer la
contrainte envers eux, ils se pourvurent
de Toulouse, et, à la faveur
au Parlement
de ce pourvoi, ils continuoient de jouir.
Louis XI confirme de nouveau, en tant
que besoin seroit, les premières lettres

première orgerie construite
Montpellier; il défend de
l'autre et d'en élever jamais
une semblable annulle et met au néant
toutes les procédures faites à ce sujet au
Parlement de Toulouse et ailleurs, p. ~8~5
il veut que la
soit la seule à
~aire usage de

et JM~.
ORLÉANS. Droits mis par Philippe-Auguste
et par Jean II, sur le sel porté à Orléans.
Discours préliminaire, p. Ixv et Ixvj. Suppression des droits royaux sur le vin à

?~

l'entrée d'Orléans,
p. Ixxxij. Octroi
que lui fait Charles VII de huit deniers
sur chaque tonneau de vin rbrain qu'on

Louis VII exempte ses habitans de tout droit d'étalage, pour les denrées et marchandises qu'ils apporteront à
p. txxxv~.
une foire ou marché public,
Droit que l'on payoit aux halles de cette
Ce que le reVoyez
ville,
ceveur du domaine y faisoit payer à ceux
qui payoient le droit de coutume,

y amènera,

6~

p. txxxvij.
Orléans. Ses habitans exposent au Roi que,
des lois antérieures les ayant anranchis de
toutes tailles, aides et impositions quelconques, ils n'ont pu être soumis aux subsides ievés actuellement pour la guerre
ils y ont contribuécependant de dix lances
fournies (voyez Lances), charge qu'ils ne
pourroient plus supporter désormais ils
demandent à en être exempts pour le
présent et pour l'avenir. Le Roi réduit la
contribution à cinq lances sans préjudice
toutefois de leurs priviléges, p. 462 et
46?. Louis XI, dans ces lettres, rappelle
les bons et loyaux services que les habitans d'Orléans ont rendus à l'Etat, et sous
son règne en particulier, dans les dernières
divisions qui avoient éclaté entre lui et
les Princes de son sang. Les habitans y
parlent de toutes tes dépenses qu'ils ont
été obligés de faire pour rétablir leur ville
après tant de guerres soutenues pour la
défense du royaume, et de la pauvreté où
le peuple se trouve réduit, p. ~62. Ces
lettres sont du t2 mars 1 46 5. Des lettres

du

novembre précédent avoient autorisé
cette ville a lever un supplément de contribution sur elle-même, pour fournir à
une portion de la solde des gens de guerre,
On y voit que la défense
p. 4~ et
de l'Etat avoit engagé le Roi à faire encore entretenir et soudoyer ses troupes, et
que les habitans d'Orléans fournirent, sans
préjudice aussi de leurs priviléges, les dix
lances dont nous venons de parler, en demandant qu'its pussent prendre une partie
de ta dépense sur les deniers des octrois
et aides concédés pour la fortification et
les autres besoins de la ville, et le surplus
par impôt et assiette sur chacun d'eux
p. /~2. Le Roi autorise cette assiette, sous
quelques exceptions néanmoins. Voyez
Exemptions. Le receveur de la ville fut
chargé d'en recueillir les deniers, et d'en
rendre compte aux gouverneurs et prévôts,
8

conservateurs des priviléges de l'université,
à qui les lettres du Roi sont adressées et
aux douze procureurs de la ville p. ~3~

3.
~/MHJ (Branche d').
fa p. 87, note b,
et la p. ?p~ note a, et ci-dessus, Z.~K~~
D~f <M.<~ p. 864.
et

43

Orléans (Jean

bâtard d').

et ci dessus
note
Comte de).

la p.

82

Dunois' ( Jean

d'),

père de Louis XII.
Terres. et seigneuries qu'il avoit en apanage dans la Normandie .p. ~p8 ~op et
note a. Elles étoient réversibles
couXI
Charles
Loifis
de
met
ronne, p. ~op.
France son frère devenu Duc de Normandie, à son lieu et place, pour le cas
Voyez Berry
de cette réversibilité,

~/7~M.f ( Charles

la

(Chartes, Duc de).

Orléans

(

Marguerite d' )

fille de

Louis,

Duc d'Orléans, second fils de Charles V,
p. 409
p. ~60, note
p. o~ note
note a. Ei!e épousa Richard de Bretagne,
Comte d'Etampes et de Vertus, quatrième
fils du Duc Jean IV, et fut mère de François II, Duc de Bretagne p. 9 5 note
et p. ?6o, note a. Voyez Bretagne (François II, Duc de).

<~7<.W!.y.Frais

occasionnés par les dissensions
armées des maisons d'Orléans et de Bourgogne. Discours préliminaire, p. cxj.
OSIER. Les ouvriers en osier formoient
avec les lanterniers, les soumetiers et les
vanniers, une des soixante-une bannières
des gens de métier de la ville de Paris,
p. 672. Voyez Bannières.
OST ET CHEVAUCHÉEdus par tes habitans
de Buzancy et de Braoux en Champagne

Vvvvv

if

Quercy, p. ï 2 y, art. ï. Exemptiond'ostet

à leur seigneur.Disc. pré!iminaire,p. cxviij

et cxix. Voyez ~r<w~ et jS/r/?~. L'obligation générale étoit si forte, que les croisés
ne s'en trouvèrent pas aiîranchis ibid.
p. cxxj et note Comment elle étoit acRaquittée par les préiats,
p. cxx.
chat de cette obligation pour une somme
donnée,
p. cxxj et note a. Voyez
l'indication de plusieurs lois qui prescrivent
une obtigatioh semblable ci-après, aux
mots Service militaire. Comment on devoit
s'acquitter de ce droit à Alby d'après la
transaction faite entre l'évêque et le Roi,
p. y art. Exemption d'ost et de tailles
pour tes charpentiers, l'homme d'affaires,
i'anier d'une église de Loches et pour celui
qui portoit le dragon a la procession,p. 36,
art. 3. Droits que le Roi se réserve, au
sujet de i'ost, dans les lettres en faveur
de cette église p. ~6, art. 6, et p. ~y,
art. p. Exemption d'ost et de chevauchée,
réclamée par les monnoyeurs de France,
p. 89' L'est et chevauchéeest excepté de la
franchise d'impôtsaccordée par un Comte
de Toulouse aux habitans de Moncuc en

chevauchée pour le monastère de Moncel.

t~

!èsPont-Sainte-Maxence,p.

OUBLIE, OUBLIAGE, OBLÉE, <7~7~
OBLITA

<?t/~f/ OBLACIA. Dot!

viennent tous ces mots. Discours prélimi.
naire, p. xlix et lx. Quet genre de près.
tations ils expriment ordinairement,
p. !x et note Oubfies de grains, de vins
d'animaux,
p. lxj. Quelques fois dé.
signent même par-là un droit sur la transmission des immeub!es, ~/</ p. xl.
0 UTILS. Défense de saisir les outils avec
tesquets un ouvrier gagne sa subsistance
p. H2, art. 33 et notep.
OUVRIERS.Comment et dans quelle proportion ils contribuoient au paiement des aides.
Discours préliminaire, p. ix.
On peut voir toutes les dispositions
qui les concernent dans les lois relatives
aux arts et métiers, indiquées dans cette
Table sous les mots Métiers et J~w.f.
Ouv ROUER, pour lieu où /~M travaille,
atelier ~~M~/<?. Voir entre autres, la
art. i i et note
p. 23

p
PAIN. Droits sur le pain. Discours pré!iminaire, p. xij. Ce qu'on appeHeMM ~~M<~

ibid. p. Ixx, note h. Voyez C/{<~y/<~ On
peut voir la p. ï~o, art. 20 et le mot
Don d'un pain de six deniers chaque
année, pour se racheter, soi et toute sa
famille d'un droit établi pour le passage
d'un pont. Discours prénminaire p. !xxiv.
Droit sur la farine et le pain qui entreront à Limoges, pour le produit en être
employé aux réparations et fortifications
de la ville

p. ixxxj.

PAIRIE, PAIRS. Jean d'Orléans, Comte

d'Angoulême, petit-fils de Charles V,
s'étant plaint à Louis XI de ce qu'on voufoit le traduire pour ses procès, devant
ie Parlement de Bordeaux, sur le motif
que son comté et les autres seigneuries
de son apanage se trouvoient dans le ressort de ce Parlement, quoique, dès l'institution du Parlement de Paris, les Princes
du sang et les pairs en eussent ~ait partie,
et qu'ils ne pussent être tenus de répondre
et plaider que là .Louis XI déclare, par
des lettres du t~ octobre i~6~ que
tes pairs de France ne sont justiciables que
du Parlement de Paris tant pour leurs
affaires personnelles que
pour les droits
de leur pairie, p. 8~ et 88. Il proclame
de nouveau cette prérogative par une
déclaration du ~décembre !4~4< rendue

aussi d'après les plaintes du même Prince,
lequel expose qu'il tient du Roi, en foi
et hommage-tige, en apanage et pairie, le
comté d'Angouiéme sous le ressort et
souverainetédu Parlement de Paris, capitale du royaume, avec les mêmesdroits que
les autres pairs, droits qui les exemptent,
eux et tous leurs hommes et vassaux, de
ressortir ailleurs et que, cependant, les
gens du Parlement de Bordeaux s'efforcent

d'entreprendre une juridiction qui ne leur
appartient pas Louis XI rappelle et confirme les droits dont doiventjouir le Comte
d'Angou!eme et tous ses sujets défend
au Parlement de 'Bordeaux de connoître

des causes qui pourroient les concerner, et
annulle tout ce qui auroit été fait de contraire aux prérogatives des pairs de France,
p. 2~8 et 2~0. Le Comte d'Eu fait aussi
valoir les droits que le titre de pair iui
donne, pour n'être pas justiciable de i'EchtLouis XI
quier de Normandie, p.
iui accorde ce qu'il demande, quoique ce
de
monarque eût d'abord promis au Duc
Berry son frère, en lui donnant cette province, que le Comte d'Eu seroit justiciable
de l'Echiquier, i6id,

.f~

PAISSON. Voyez
PALEFROI. Voyez

~7;~ft/

Mesure exprimée par ce mot,

p. < ? 8 et note d.

PAN. De cette mesure, p.

o~p, note d.

pANAGE.Anranchissementde cette contribution, pour plusieurs villes de Normandie,
i o. II en est fait mention dans
p. < 8, art.
des lettres d'Henri II, Roi d'Angleterre,
Duc de Normandie et d'Aquitaine,p. j[.
PANIERS. Diverses sortes de paniers, de
bottes, de corbeilles, énoncées dans les
statuts des tourneurs et qu'on permet à
ceux-ci de vendre, quoiqu'appartenànt à
d'autres métiers, p. 6~, art. t létaux notes.
PANETIER (Grand) de France. Louis de
~6~
Crussoi l'étoiten 1~66.
et

Cn~ (Louis de).

~ap.

PANNONCEAUXROYAUX.Droit d'en mettre.

presque toutes les lettres de sauve-

garde.
PAPES. Aides dont ils demandoient la levée
en France. Discours préfiminaire, p. iv.
On ne leur reconnut jamais le droit d'en
imposer, ibid. Ce qu'il faHoit pour qu'on
fut autorisé à percevoir celles que les Papes

Les Rois le défendirent
demandoient,
quelquefois, ibid. Voyez Rois. Conditions
que met S. Louis à la ievée des subsides
Voyez Louis IX.
pour les Papes,
Tailles mises pour eux. Discours préuminaire, p. xv.
Voyez Louis 7~~ ~~frAïnj et Rome
(Cour de).
PARAGE. D'où venoit ce nom, et à quelle
situation il s'appliquoit. Discours préliminaire, p. xxxix. Quand i! commença
d'exister, ~/<~ Combien duroit le parage,
ibid. Fiction de la loi sur les fiefs divisés
entre des frères ~M~ Garanties données
par i'amé à ses puînés,
jP~/?~4r~. Ce mot exprime un droit de gîte.
Voir le Discours préliminaire, p. cij. Etendue de la signifitation de ce mot,
On s'en sert plus particup. cii~ et note
lièrement pour désigner ies lieux où devoient être reçues les personnes voyageant
au nom ou par les ordresdu Roi, et l'obligation de les recevoir il en est parlé dans
une loi de Robert M, p.
et dans des
lettres plus anciennes de Char!es-ie-Chauve,

p.42!.

P~ ~J?7?~Dt/ Sens de ce mot. Discours
préliminaire, p. ciij. C'est le même que
P~j ou /<?~~ Palefroi ibid.

PARCHEMINIERS. Voyez Bannières et Libraires.
PARDON. Lettres de pardon accordées à

un

notaire qui avoit été accusé de faux dans
'exercice de
ses fonctions, p. ~8 note a.
Autres lettres de pardon, octroyées par
Louis XI, iaid Refus de les entériner,
PARER. Ce
mot peut signifier w~/r~~j~~

twy.- mais, en parlant du pied d'un cheva!,
p. 2~0, art. ï i, il doit signifier,
la corne
les maréchaux
l'emploient dans ce sens. Voyez ci-après

~</p~/?'j~

(Maréchaux de ).
PAREURS. Statuts donnés, au mois de décembre i466, aux pareurs de Carcassonne, p. $36 ~j<w. Quelle sorte d'ouvriers on y désigne par ce mot, p. ~6,
note~. Ms avoient dé}à-é(é l'objet de plusieurs lettres de divers Rois prédécesseurs
de Louis XI, p.
notes c et
où
quelques variantes sont indiquées, d'après
la copie actuelle tirée du Trésor des chartes
et comparée à cette dont on s'étoit servi
pour les volumes précédens. Ces statuts ont
quarante quatre articles. Le t." recommande, sous les peines déterminées, l'objR~MM

<

servation pleine et entière des régtemens
anciens et des priviléges octroyés. Le
veut qu'avant d'exposer en vente les draps
de Carcassonne, avec la marque particuïière qu'on étoit autorisé de mettre au
chef de toutes les éto)fïës que l'on y jfabriquoit, ils soient examinés par les prévôts
ou jurés de la draperie s'ils sont trouvés
tels qu'ils doivent être, on leur apposera un
petit sceau de plomb, sur lequel seront
d'un côté le nom, et de Vautre les armes
de la ville la violation de cet article sera
punie chaque fois, et pour chaque pièce
de drap, par une amende de soixante sous
tournois, dont un tiers sera pour le Roi,
un tiers pour la communautédes pareurs,
un tiers pour cetui' qui t'aura revélé.
L'article détermine ou et quand le sceau
doit être apposé au drap, et prononce en
cas de contravention une amende semblable. Art. 4. Les prévôts qui trouveroient mauvais ou insuffisans les draps examinés, ne pourroient les laisser mettre en
vente, sous les peines prescrites par les réglemens plus anciens. Art. t. Les draps
qui seroient mis en vente, sans être munis
de sceaux de plomb, attestant qu'on en

2/

a reconnu la

bonté, seront connsqués.

Art. 6. Nul ne pourra exercer le métier
de pareur, s'il n'a été reçu après les examens prescrits, et s'il n'a fait auparavant un
apprentissage de trois années, sous peine
de dix livres tournois à partager comme
ci-dessus. Les articles 7 8,0, t0,
règlent ce qui concerne le
t2 et
des
draps leur raccommodage
cardage
dans le cas où le chef en auroit été coupé,
la longueur de la chaîne, la quantité des
fils la qualité de la faine, sa teinture,
l'immixtion ou le mélange des pesnes
ce mot), des tontes ou tontures de

n,

(~~

ti,

drap, du poil qui tombe des p~aux en les
grattant (voyez <?/Aw.f.~). Les articles
ï~ et ï~ dépendent aux marchands de

Carcassonned'exposer dans les foires des
draps qui n'auroient pas la marque et le
sceau prescrits, et aux étrangers, de rien
fàire qui puisse attenter aux privilèges des
marchands de cette ville. Art. 16. On coupera le chef de toute pièce de drap dont fa
marque auroit été mise à t'insu des prévôts
ou jurés, et sans leur autorisation. La
manière dont on dêit teindre tes draps, est
l'objet des cinqarticless~ivans; ils fontassez
bien connoître les fraudes pratiquées par la
substitution d'une matière à l'autre-, et déterminent les plantes qui doivent être employées pour chaque genre de teinture.
L'art. 22 défend -toute espèce de travail,
les jours de fêtes et dimanches. Quelques
règles sont établies dans les articles sujvans
pour empêcher ou réprimer les fraudes
relatives à la fabrication des draps, pour
assurer la bonté du travail ex en offrir la
garantie au consommateur par une surveillance et. des visites ordonnées et exigées
de la part des jurés. Art. ~2. Celui qui
oseroit falsifier le sceau ordonné, ou en
mettre un de sa propre autorité, sera exclu
a jamais du métier de pareur, et soumis à
une peine corporelle ou pécuniaire, suivant l'exigencedu cas. Les articles 3 3 3 4<
3!' 3~' 37' 3~ 39' ont encore pour
objet d'assurer la bonté des draps fabriqués,
d'empêcher les fraudes qu'on pourroit
commettre, d'établir quelques règles sur
leur vente, dans les foires sur tout de
Pézenas, de Montagnac et de Carcassonne.
Les articles 4o et ~i retracent les obligations du viguier et du juge, relativement à
l'exécution des lois, a )a surveillance du
métier de pareur et à i'exercjce de ses
privitéges dont ils sont les conservateurs.
L'art. ~exprime les conditions à remplir
pour être reçu maître. L'article 43 soumet
tous ceux qui se livreront à cette profession,
à prêter serment, entre les mains des conservateurs ou des jurés, d'en observer ndèlement les régtemens et statuts. L'art. ~4 Y
soumet les jurés en particulier, au moment
où ils entreront en fonctions, p.
JM! Voyez
Draps,
1 Sceau.
.P~wj draps. Voyez ci-dessus au mot
Z?~j/ on y a fait t'analyse des statuts qui
furent donnés aux pareurs de draps de
Bourges.

6~

<
.f~

.P<?/<M~ ïtsfbrmoient, avec les gan-

tiers et lesaiguilletiers,une des soixante-une
bannières des gens de métier de la vitt& de

Paris, p.

6~7 2.

Voyez

PARGNE, <ncfos. Cens d'un fromage
sur un
enclos de quatre-vingts brebis, et d'un
mouton sur quatre-vingts moutons, p. fo?
art. i et
et note b de cette page. Voir

aussi les p. <o~~jw~.
PARIAGE. Ce que ce mot veut dire. Discours

préliminaire, p. cxv et note m. Pariage de
Louis VII avec tes religieux deBonnevaf
au diocèse de Chartres, 7~/< p. cxv et cx\!
Pariage entre le Roi et t'évoque de Mende,
par lequel fut réglé l'exercice de plusieurs
droits dans le comté de Gévaudan, p.
foo
et ~10. Voyez Mende. En rappelant ce
pariage, les lettres de Louis XI ne nomment

pas le Roi qui fit cette convention avec
i'évêque; mais c'est Philippe-le Bel. Voir
ta p. 2 < 6.
Voyez aussi Viviers.
PARIS. Aide levée sur ses habitans, en n i <
pour la guerre de Flandre. Discours préliminaire, p. v. Impôts mis, en
et
i
t sur toutes les marchandises qui y
seroient vendues, ?~. p. v et vj. La ville
de Paris donne à Philippe VT quatre cents
gens d,armes pour trois mois, dans le cas
où il iroit à l'armée
p. vj. Offre du
même genre qu'elle avoit faite auparavant
à Charles-le-Bel; satisfaction que le Roi
en exprime, et autorisation qu'it lui donne
à ce sujet
p. vi). Nouvelle offre faite
Philippe de Valois elle ne s'effectue
pas ce que Philippe reçoit en compensaRéserve faite par ses habitans,
tion,
en payant une aide, y~/<~ p. viij, note
Nouvel impôt mis par Philippe de Valois
sur les marchandises qui y seroient vendues, ibid. Droits sur le vin mis par
Charles VU, en
p. xii;. J!
exempte pour l'avenir, en i /~(), ses habitans de la taille
xxiif. Les malheurs de la guerre sont le principal motif
de cette exemption, ?~. Charles reprend,
en conséquence, un don fait auparavant il la
ville de Paris; sousque!!eréserve,y~.L')mpôt mis sur les vins., en 1~3 6' ou ptutot
l'augmentation de l'impôt qu'ils payoient,
avoit eu pareillement pour objet de subvenir à la solde des gens de guerre et à quelp. "f'
ques autres dépenses publiques,
La nécessité de réparer tes chaussées, les
fortifications,&c., y avoit déjà fait accroître
par Charles VI les droits sur cette boisson,
'?~. p. iii). Loi de Jean II sur les marchands forains qui viennent vendre aux
Loi
marchés publics de Paris,
p. xtvi).
du même Prince, qui établit une contr'bution sur les vins des bourgeois de Paris,
teurs
p. t et note~ Autre droit mis sur
Seshabitans
vins par ChartesVI,
p. tiij.

~o

à

J~o

/p.

7~

ayant à payerun subside, avoient demandé
ou'on le prélevât sur le blé le vin les
épiceries les poissons les légumes. et
quelques autres denrées, 7~~ p. Iviij~ voir
aussi la p. viij, note e. Réclamation des
marchands de marée contre les exactions
du propriétaire des halles
p. lviij.
Voyez Halles. Plusieurs lois relatives à la
vente du poisson à Paris diverses contributions auxquelles on le soumet. t~f~ les
ci-après, au mot .P~.WM.
p. h'iit, lix, lx, et
Nouvelles mesures prises en faveur de ceux
qui y apportoient du poissonde mer. Voyez
encore P~~H. Droit en nature sur ce
comestible,octroyé à Févêque et à i'hôteldieu. Discours prétiminaire, p. !x. Droits
p. Ixxi).
sur les chaussées de Paris
Droits sur toutes les denrées et marchan-

?~

dises qu'on embarquoit sur la Seine

ou

qu'on débarquoit sur son rivage
p. Ixxiv. Lois qui déterminent Les droits
qu'elles auront à payer en montant et descendant la rivière, ~?~ Réunion à Paris
de marchands envoyés de différentes villes
du royaume pour conférer sur cet objet
convention qui en résulte elle est sanctionnée par des lettres de Louis-Ie-Hutin,
Taux de ces droits pour plusieurs
marchandises,
p. Ixxiv et Lxxv. Obligations des collecteurs et des receveurs,
p. !xxv. Aide mise par CharlesV, Régent, sur les provisions destinées pour Paris,
les vins principalement, /~<~ Exemptions
ou suppressions de droits et de péages prononcées par CharlesVI et par Charles VII,
ibid. Anciennes coutumes des bourgeois
de Paris, négociant sur Ja Seine,
et
Autre
Charles
VI
sur'les
de
loi
note a.
marchandises venues à Paris, ?~< p. Ixxix.
Voyez C~~j
Contribution levée
pour la réparation des ponts et des chemins leur dégradation subsiste, malgré la
perception du nouveau droit, ~/<~ Nouvelle loi du même Prince pour le même
objet, ibid. p. fxxix et ixxx. Autorisation
donnée par Jean II au prévôt des marchands et aux échevins, de lever une rétribution sur les grains des bourgeois en
société commerciale avec des marchands
forains, pour suppléer à l'insuffisance des
revenus de la ville
p. lxxxj. H y confirme le droit de lever quatre deniers par
jour sur les cabaretiers,
Halles que
PhHippe-Augustey fait construire
iS?,
p. Ixxxv. Réglemens faits à cet égard
par les successeurs de ce Roi, ~?~. p. ixxxv
et ixxxvj. Charles V réprime des exactions
dont l'effet étoit que les halles de Paris se
trouvoientdésertes, y~ p. Ixxxvj. Voyez

?~

?~

en

~?</

Halles. Charles V dépend de porter hors
w
de Paris des vivres ou autres denrées, sans
passe-portetsans.qu'ilsaient acquittéun droit
de trois deniers par livre, idid. p. Ixxxvi).
Impôt supprimé à Auxerre, comme nuisible
à l'approvisionnement de Paris, p. Ixxxix.
Voyez ~M~rF. Charles VII exempte de
l'impôt de douze deniers par livre sur les
marchandises, celles qu i viennent aux foires
de Paris, p. xc. Charles V y avoit fixé à
douze deniers l'imposition foraine qui étoit
ailleurs de douze, p. xcix. Des marchands
qui traversoient Paris avec leurs marchandises, p. c et cj. Voyez C~r~j ~V. Répression d'une fraude commise l'occasion des marchandises quFdescendoient la
Seine
p. cj. Voyez T~w~. Guet qu'y
dévoient les gens de métier, p. cxxir,

note d.
Paris. Exemption du droit de quatrième sur
le vin de leur cru vendu en détail à Paris,
pour les ecclésiastiques, nobles officiers
archers, arbalétriers et les autres priyiféAbolition de
giés de cette ville p. 3
plusieurs impôts sur des denrées et marchandises pour la ville et les faubourgs de
Paris on ne laissa subsister que l'impôt
sur le vin et le drap vendu en 'gros sur

o.

le hétai! à pied fourché, le poisson de
mer, la buche, et un droit qui fut diminué
sur le vin vendu en détail, p. 3~t et 3~2.

Exemptionde tous subsides, aides, tailles,
subventions, accordée aux prévôt des marchands, échevins, procureur du Roi, grer~
fier et receveur de l'hôtel-de-ville de Paris,
9
durant l'exercice de lèurs fonctions, p. 376
et ~yy. On la leur accorde en considération des charges et sollicitudes qu'ils ont
à supporter, tant pour la défense de la
ville, que pour sa subsistance et le maintien de l'ordre et de la police p. 3~6.
Modification mise à ces lettres par l'enregistrement des généraux des nnances et
des aides, p. ?'7'7. Voyez fr<Wf des M~r~<M~. Edit du mois d'octobre
pordes
de
logement
exemption
tant
gens de
guerre, pour les bourgeois de Paris. On y
lit que les habitans de cette bonne ville
et cite principale et capitale du royaume
avoientreçu,entre autres prérogatives, coutumes et prééminences le droit de ne
pouvoir être contraints à loger les gens de

4~

que néanmoins depuis l'avènement de Louis XI au trône ils y avoient
guerre

plusieurs fois consenti pour la défense
(le la ville et la sûreté de la personne du
Roi ils craignent qu'on ne regarde ensuite
comme un droit acquis envers eux, ce qu'ils
ont fait librement. Louis X! les rassure

T~rw (Université de). Voyez ~/y!j~
par une ,reconnoissante formelle de leurs
renouvelle PARLEMENT Bordeaux, Le Roi, en Fêta.
usages et franchises, et les leur
4~3 et 4~6.
blissarit, avoit ordonne que les pays et
en tant que de besoin, p.
sénéchaussées de Guienne
Saintonge
Nouvelles lettres de Louis XI, quelques
t
46
novembre
laRocheUe,
le
de
Angoumois1
par
~ours après
gouvernement
9
Limousin, Périgord, Quercy, en de~b
lesquelles il assure aux bourgeois de Paris
Dordogne, Agénois,les Landes, Bazadois
l'exemption de ban et arrière ban -et le
justice
appelé!;
droit de ne pouvoir être
en
y ressortiroient, et que lés causes de ces
I!
434
43$dit
hors de la ville, p.
Y
et
pays etsénéchaussées, introduites auparavant
Paris
de
encore que la bonne ville et cité
a Paris et à Toulouse, qui n'étoient pas appointées en droit, seroient renvoyées au
est laprincipaleet capitale ville du royaume,
digne de préférer [ marcher avant ] toutes
nouveau Parlement pour y être suivies et
décidées. Le renvoi ne fut pas fait parles
autres en priviléges, prérogatives et préémiParlemens de Paris et de Toulouse, et il
nences. II ajoute que ses habitans n'ont
jamais été tenus de plaider aiMeurs, et ses
'en résulta beaucoup de débats et d'aftercanobles et tenant fiefs d'aller hors de la ville
tions entre les plaideurs, beaucoup de
pourque!quemandementde ban ou arrièrepeines et de dépenses inutiles. Louis )(!
drotts,
de
l'ancienneté
mande et enjoint à ces deux cours, de
ban il reconnoit
ses
connrme~et
.garder de point en point la loi qui érige
et, en tant que de besoin, les
modificati
n
Avec quelle
renouvelle
un Parlement à Bordeaux, et de la faire
43
publier incessamment, II fait la même inle Parlementenregistre ces lettres, p. $Faute grave qu'on trouve dans quelques
fonction à ce Parlement et à tous les goua
copies de ces lettres, où le mot
verneurs et juges des pays et sénéchaussées
été substitué au mot délits p. 434 note~
désignés pour être de son ressort, eu les
Louis XI, pendant la guerre du bien puïhargeant de contraindre, par toutes voies
les
et
aboii
impoblic, ayant cassé
toutes
dues etraisonnabtes,ceux qui seront à con.
celles
de
etty6. Louis XÏ, voulant
traindre, p.
sitions levées à Paris, à la réserve
haut,
on
que nous avons indiquées plus
que les conseillers clercs qui seroient cta
pouvoit craindre que l'abolition ne cessât
blis; y fissentune résidence continuelle,leur
octroya qu'aucun d'eux ne pourroit être
avec la guerre; mais il la connrma par une
loi nouvelle sous les mêmes réserves, après
obligé d'aller plaider, pour leurs bénéfices
ou autrement,en cour de Rome, p. t~
que les divisions rurent terminées,au mois
de novembre 4~ 3. P' 43~ et 436.
et iy8. Où siégeoit le Parlement de Bordeaux, au mois de juillet t~6~, p. 60,
Paris. Doit être miroir et exemple sur toutes
les autres villes du royaume, en bonne
note a. DécJaration de Louis XI, le 13
octobre i ~63, qui lui dérënd de connoitre
police et gouvernement, p. ~8y. Effets
des causes des pairs de France, quoique les
que les malheurs de la guerre y avoient profiefs et terres au sujet desquels elles sont
duits sur divers genres d'industrie, p. 666,
669 et 671. Sur sa garde et sa police intémues, se trouvent dans le ressort de ce
Parlement, p. 87 et 88. Nouvelle déclararieures, voyez Garde, Police,
Lettres relatives à la
~MW~t~,
tion, le 14 octobre i~64. qui lui bittes
du
sûreté des fossés de Paris. Voyez Fossés.
mêmes dérënses, à l'occasion aussi
comté d'Angoulême p. 278 et 2~.
Paris. Archers et arbalétriers de la ville de
Voyez ~n~fw~ et Pairie.
Paris. Voyez ~~w.
Paris (Coutume de). Voyez
Lettres adressées au Parlement de Bordeaux,
Paris ( Eglise de ). Voyez Église.
du mois de juillet i ~73. co'~rmatière
Paris (Gouverneurs de).Voyez~4w~ (Charles
mant deux anciennes coutumes en
Voyez C<w~
d'), et /M<?/</M(Charles de).
de succession p.
~/f~jj~H et T7M~
Paris (Métiers de la ville de). Voyez Métiers
du mois d'août 463, i-etaN'~int
et Statuts.
siège de la scj)cParis (Parlement de). Voyez Parlement.
à Brives et Userches le
chaussée du bas Limousin, p. ~S. Voyez
Paris (Partouer aux bourgeois de). Voyez

i~

J~

P.<
Paris (Prévôt de).

Voyez

Fr~f~

6'

P/

Paris ( Prévôt des marchands et échevins de).

Voyez .Pn~ des ~M~<ïK~f.
Paris ( Sainte Chapelle de). Voyez SainteChapelle

du
Brives.
les

mars i4~3 déclarant
2
Parfement
conseillers clercs
au

que
Bor<te

deaux ne pourront d'aucune manière être
obligés d'aller plaider en cour de Rome,

(Cour de).
p. !77.Vovez7~w~

Ja
(lit

du 28 octobre 1465 rati~ant le
Jon fait a Chartes d'Albret, de la ville de
Fieurence et du comté de Gaure, p. ?88.
(Chartes d').
Voyez
novembre i4~$ qui accordent au Comte d'Armagnac la jouissance
entière et paisible, avec tous leurs droits
et prééminences, des terres que son aïeul
et son père avoient possédées au pays de
Rouergue, p. 4~8.
6~i?M~?. Voyez Appellations,
~)7~w~~

~y~
du

/)~

yM/y.

-du

Lettres qui !ui sont adressées,

juin 14~3' relatives à
l'exercice du droit de chasse et de pêche
pour ies habitans du Dauphiné, p. i. Voyez
C~.i~ et Z)~M~
du i juin ~6? portant défense
aux fermiers des droits de justice en Dauphiné, d'en faire ajourner les'habitans pardevant d'autres juges que ceux auxquels ils
sont sujets, p. 3 Voyez Z)~~?/~ et Y~(Droits de).
P~7<?M~/ de Paris. Du premier de ses ma
11

gistrats qui porta le titre d'avocat généra!.

Discours préiiminaire, p. ij. Sonprocu
reur général prouve l'inexistence d'un pri-

viiége réclamé par les habitans de Normandie, retativement à quelques impôts,
ibid. p. iij. Voyez ~V<vMM/y~?~. Ses officiers étoient exempts du droit de prise
pour toutes les provisions à leur usage,
ibid. p. cxj. II prive par un arrêt du mois
de septembre ~2 t, la ville de Montauban
de sa juridiction et la condamne à vingt
mille livres d'amende, pour excès et félonies envers le Roi, p.
et note
Louis XI prend les sommes déposées et
consignées au Parlement, pour s'aider a
recouvrer les domaines de Picardie que
Charles VII avoit engagés par le traité
d'Arras p.
et 5 6. Voyez D~w<?/
Louis XI reconnoît et proclame de nouoctobre
veau, par une déclaration du
!/)6~ le droit qu'ont les pairs de France
de ne répondre et plaider qu'à ce Parlement, tant pour ce qui concerne leur
personne que pour ce qui concerne leur
pairie, p. 87 et 88.. Voyez Pairie. La
déclaration porte que, dès le commenceles
ment et institution de cette cour
nrent
pairs
partie des cent conseillers qui
la composent, et ne furent tenus de
ressortir qu'à elle p. 88. Le Parlement de
Bordeaux ayant cherché de nouveau à
étendre sa juridiction sur les pairs de

8

France, Louis XI donna, le i décembre
t/~6~, des lettres dans les mêmes principes que les premières, p. ~78 et 270.
Tome

AT/.

Voyez encore Pairie. Le Parlement de
Paris défend avec énergie les droits du
Roi et ceux de l'Eglise gallicane contre
les prétentions des Papes, p. 16o et .ft/h'.

&

~t/

Voyez aussi les p. 2 n ~)\ ,217~
JI
et les mots
et
n'obéit pas au renvoi ordonné des causes

J/yj.

mues dans les pays etsénéchaussées que l'érection d'un Parlement à Bordeaux faisoit
passer dans le ressort de ce nouveau Parle-

mandement de Louis Xface sujet,
au mois de mars !~6~, p. j~< et 176.
Défenses qui lui sont faites de connoître
des aides et autres impositions, p. 2811
et 282. Voyez Aides (Cour des). Discussions qui s'élèvent entre la Chambre
des comptes et le Parlement de Paris, relativement aux attributions et à l'autorité
de cette chambre lettres qu'il obtient
de Louis XI; révocation de ces lettres,
p. 20~ ~wy. Voyez Comptes (Chambre
des). Une disposition générale d'une ordonnance de Louis XI pour contraindre
les non militaires tenant fiefs et terres
nobles, de mettre sus gens d'armes et de
trait pour la défense du royaume
y
avoit rait comprendre, par quelques sénéchaux ou baillis, les membres mêmes (tu
ment

Parlement sur leurs remontrances Je
Roi, considérant qu'ils étoient perpétueitement occupés à son service pour le bien de
la chose publique, déclara, par des lettres
du mai 1465, que t'ordonnance faite
ne devoit pas leur être appliquée, p. ?2'7
et 28. Lettrespour accélérer la rentrée du
Parlement, à qui le Roi avoit fait suspendre
l'administration de la justice, p. 368 et
~60. Les ordres du Roi avoient eu pour
fondement, comme les lettres elles-mêmes
l'annoncent, la guerre du bien public et
l'approche des Princes et de leurs adhérens ligués contre lui et qui se trouvoient alors en armes et en grand nombre
auprès de Paris, p. 368. Des lettres du
même jour, î i octobre, ordonnent que
les appellations du comté de Montfort

ressortiront directement au Parlement de
Paris; elles sont rendues sur la demande
du Duc de Bretagne, à qui Montfort appartenoit, p. 369 et 370. Ce comté et
celui de Dreux avoient eu anciennement
le même seigneur; iis ressortissoientalors
l'un et l'autre au bailli de Gisors; ils furent
séparés ensuite, et le Comte de Dreux
obtint que ses sujets ressortiroient sans
moyen au Parlement le Duc de Bretagne
fait valoir en faveur des siens la distance
ou ils se trouvoient de Gisors; la nécessité,
pour y aller et en revenir, de passer h

Xxxxx

Seine. Le Roi accorde aux habitans du
comté de Montfort ce que le Duc de
Bretagne lui demande pour eux, p. ~o.
Lettres du 12 novembre
par lesofficiers
du
quelles sur la demande des
Parlement, le Roi dépend au payeur des
gages, de rien donner à d'autres, avant
que les présidons, conseillers le procureur générât du Roi et son avocat, les
greffiers et huissiers, eussent été entièrement payés de leurs gages ordinaires et
aprcs-dînées sous peine de recouvrer sur
lui ce qui auroit été ainsi donné, p. 439

t4~,

et 440.

jP~~M~ Nomination
aux offices de
~41 -Voyez Offices. Appel-

ce Parlement, p.
lations qu'on devoit y porter directement.
Voyez
et Bourbon (Jean Duc
de), .Rw~et.FZ~TM~ Nouvelle assurance que les- pairs de France ne pouvoient être justiciables que de lui Louis XI
avoit promis au Duc de Berry, son frère
en lui donnant ta Normandie pour apanage, que le Comte d'Eu et tous ses
hommes et vassaux seroient justiciables
de t'Echiquier de cette province; il se
rétracte, et déctare que le Comte d'Eu
n'avoit pu et ne pouvoit, comme pair,
être soumis à un autre tribunal que le
Parlement de Paris, p. 454 ~JMt~. Voyez
Pairie. It attribue au Duc de Bourbon la
juridiction de plusieurs lieux qui étoient
du ressort du bailliage roya! de Montferrand en Auvergne p. <22. Voyez
H condamne la ville du Puy,
en réparation d'excès commis par ses ha.
bitans, à perdre son droit de consulat et
de commune, p. <z6. Voyez C~~M/ret
jP~ (Le). II accorde au chapitre de i'éguse
de Bourges le' droit de porter directement ses causes au Parlement de Paris,
Voyez
(Eglise de). Dép.
fense de faire aucun don de ses amendes
sans le consentement des maîtres des requêtes de l'hôte! du Roi, p. <~6, note A
Appel qu'on lui porte des contestations
survenues entre le Duc de Bourbon,
comme grand chambrier de France et la
communauté des fripiers de Paris accord qui les termine et qu'un de ses arrêts
sanctionne, p. 645 et suiv. Voyez .Fr/piers. Les membres du Parlement promettent au Roi de se mettre et faire mettre
leurs gens et serviteurs, au mieux et au
plus grand nombre qu'ils pourront, en
état et habillement pour le servir et défendre à Paris, toutes les fois qu'on le leur
manderoit et enjoindroit ce corps armé
est placé sous la conduite et i'obéissance

~/w~

/M~
~i.

des présidons, p. 6~

art. 23. Les gre~
huissiers, avocats, procureurs
notaires et secrétaires du Roi, sont compris
dans le corps du Parlement; ils doivent
s'armer de même, et marcher
sous les
mêmes ordres,
.fùT~~ de Paris. Lettres de Charles
et de Louis XIqui lui sont adressc-s
( il y a dans ce volume quelques lettres
de leurs prédécesseurs, également adrp.
sées au Parlement de Paris)
du mois de janvier t ~21, accor
dant aux consuls de Limoges la faculté
d'acquérir et posséder des fiefs, p. ~g
Voyez Limoges.
du mois de novembe !/22
autorisant le chapitre Notre-Dame de
Loches à prendre du bois dans une fo.
rët royale, pour se chauffer et pour construire, p. 34. Voyez Loches.
du mois de novembre 1~22,
confirmant des lettres de Louis IX et de
Philippe IV en faveur du même chapitre
Voyez
p.
du mois de septembre
approuvant et ratifiant diverses concessions
faites à l'abbaye de Beaulieu près de
Loches, p. 67. Voyez Loches.
du même mois, ratifiant un ac
cord fait avec cette abbaye sur le mesurage
du blé et du vin, et une ancienne franchise qu'elle avoit obtenue, p. yo. Voyez
fiers

Z.

i~,

Z~

du mois de mars i~o,unissant la ville de Dun-le-Roi au domaine
de la couronne, p. ~6~. Voyez D~M~

et

D~?-

du 2 décembre i439
con
l'exercice
du
droit
Visitation
de
cernant
pour le métier et marchandise de friperie

à Paris, p. 645. Voyez Fripiers,
du i novembre 44

tives à la possession des bénéfices ecclésiastiques d'Evreux, et à la collation de
ceux dont les titulaires habitoientdes lieux
soumis aux Anglois, p. <'7i. Voyez Béy~~y et Éyreux.
du 4

i44~

pour
quelques empéchemens apportés à l'exécution des lettres patentes du i novembre
44~ P. .2. Voyez
et
du mois de mars
risant le chapitre Notre-Dame de Loches
à ne plaider devant aucun autre tribunal
séculier que le Parlement, p. 3 S. Voyez
mars

~JJ~f)~

ï

/~f/

du

n

i mars t4$9'

que

être contraint de
ce chapitre, ne pourra
plaider, en première instance, devant un
de- Touautre juge séculier que le bailli
raine, p. 38. Voyez Loches.
du mois de

juillet ~6~

conCharles
VII
lettres
de
les
firmant
en faveur des consuls de~Limo~s, p. 28.
Voyez
du même mois de juillet, confirmant toutes les lettres antérieures portées
Notre-Dame de Loches,
en faveur de

Z.

Loches.
p. ~2. Voyez

du mois d'août i ~6~, rétablissant
à Brives et à Userches la sénéchaussée du
bas Limousin, p. 58. Voyez Brives.
mois d'août 1~6 Y, prononçant
fa restitution, en faveur de Geoffroi Cœur,
de domaines qui avoient été connsqués
sur Jacques Cœur son père, p. 6 ï .Voyez

-du

–du
~M~

le transport

!~63 ratifiant
ifaitseptembre
le Duc de Bourgogne
par

et de bâtardise dans fa ville de Tournay,
6. Voyez T~w/M~.

p.

du même mois de novembre,
pour décharger et garantir la ville de Tournay, des poursuites dirigées contre eHe
par les créanciers et légataires d'un bâtard,
p. t~VoyezT~M~~
du mars 146~ relatives à l'institution d'un~houveau Parlement à Bordeaux, p.
Voyez P~wMf
Bor-

<M~.

du 2t

mars

t~o~, relatives à la

confirmation, précédemmentaccordée par
Louis XI aux pays et comté de Comminges, de leurs usages, libertés et franchises, p. !~6. Voyez ~wfMM~.
du 2< mars ï4~3 octroyantaux
conseillers clercs du Parlement de Bordeaux, qu'ils ne puissent être obligés
d'aller plaider en cour de Rome, pour
leurs MnéSces ou autrement, p. 1~7.
Voyez /~y/~MM/ Bordeaux.

(Philippe III) à Jean de Bourgogne, son
neveu, des comté d'Auvergne et prévôtés,
chateHenies terres et seigneuries de Péronne, Montdidier et Roye, p. 66. Voyez
Bourgogne (Jean de).
du mois de septembre ï ~6~
approuvantet ratifiant diverses concessions
faites par les Comtes d'Anjou et déjà ratiJIées par Charles V et par Charles Vtî, au
monastère de Beaulieu près de Loches,
p. 67. Voyez Loches.
du même mois, confirmant une
franchise anciennement octroyée à cette
abbaye, et ratifiant un accord fait entre
elle et Philippe IV, sur le droit de mesurage pour le blé et le vin, p. '70. Voyez

du mois de mars i ~6~ portant
concession Chartes d'Anjou, Comte du
Maine, d'un droit de péage, et du droit de
haute, moyenne et basse justice, à Queuede-Vache, dans !e pays d'Aùnis, p. t8o.

du même mois, confirmant les
lettres plus anciennes qui avoient placé
i'abbaye de Maubuisson,près de Pontoise,
sous la main immédiate du Roi et sous
sa protection spéciale, p. 76. Voyez ~~<
~wj~/t.

.P~M~f.
du ?

Loches.

du

octobre !~6~, portant que
les pairs de France ne doivent répondre
et ressortir qu'au Parlement de Paris, tant
pour leurs affaires personnelles que pour
les droits de ieur pairie, p. 87. Voyez
Juridiction et Pairie.

du 29 novembre ~63, révoquant

l'exemption accordée par Charles VII aux
officiers du Roi, de payer l'octroi levé
sur
les boissons dans la ville de Tournay,
p.

122. Voyez T~w/M~.

du

mois de novembre J~o~
<
concernant l'exercice du droit d'aubaine

Voyez ~Kt'M-iK~f~

t

du mois d'~vrit ~6~, confirmant
des droits anciennement accordés aux marchands de la Hanse Teutonique, pour favoriser leur commerce en France, p. toy.

Voyez Hanse TT~M~M.
du 14 juin -ï4~4t au sujet des
offices donnés plusieurs fois par le Roi,

p. 21 &. Voyez Offices.
du !Q juin 1~6~, concernant la
connoissance des régales, et du possessoire
des bénéfices litigieux, p. at~. Voyez
juin t ~6~, contre les transo
de l'ordonnance du Parlement,

gresseurs
qui défendoit la levée des droits prétendus
par les collecteurs du Pape sur les succès*
sions des ecclésiastiques décédés, p. 2t~.
Voyez Rome (Cour de) et
du 30 juillet !4~4~ con6rmant
le titre de pairie au comté de Nevers, en
faveur de Jean de Bourgogne, -p. 2~2.

J'r/

–du

(Jean de ).
août !4~4t relatives aux
dettes de la ville de Montreuil-sur-mer,
aux impôts perçus ou à percevoir au profit
de cette ville, et à quelques objets de sa
police et de son administration intérieure,
p. 2?4' Voyez Montreuil
10 septembre t~6~, prohibant, à toute personne d'aller ou envoyer
Voyez

–du

Xxxxx

J~

en cour de Rome, 'pour avoir des grâces
expectatives, de quelque mantère que ce
aoit, sur les bénéfices du royaume et du
Dauphiné; et pareillement, d'y aller ou
envoyer, sans la permission du Roi, pour
un évêché, une abbaye, ou tout autre bénc~ce électif, p. 244. Voyez .Cf/M~f.
du mois de septembre t~6~, sur
l'exercice encore du droit~'aubaine et de
bâtardise dans la ville de Tournay, p. 2~y.
Voyez 7~/yTM~.
du m~me mois de septembre
i~6~,con6]'mantles usages, franchises,
coutumes et libertés de la ville de SaintOmer, p. 2~0. Voyez
du même mois de septembre,
confirmant les lettres données par les prédécesseurs de Louis XI en faveur de i'évéque de Mende, p. 258. (EUes en renferment de Charles V, qui sont également
adressées au Parlement de Paris ). Voyez

~M~y.

~?/

du mcme mois, confirmant (es
lettres accordées par Charles V, alors
Dauphin et Régent du royaume aux
chanoineset chapitre de t'égtise cathédrale
de Meaux, p. 264. Voyez Meaux,
du i/~ décembre 1~6~, qui en
renouvelant les droits et les prérogatives de
h pairie défendent d'assigner et de poursuivre le Comte d'Angoutéme et ses vassaux ailleurs qu'au Parlement de Paris,
p. 2y8. Voyez /4~~MF (Comte d'),
./W7<&?W!et .f~W7<?.

du mois de février 1464 ( il Y
en a plusieurs de la même époque), en
faveur de l'église de Poitiers, p. 300.
Voyez
du mois de juillet i~6<, portant
réduction des secrétaires du Roi, et suppression des offices qu'on en avoit créés
depuis le commencement du règne de
Louis XI p. 33 35 Voyez Secrétaires du

J°~

7~

t~

du < octobre
portant don
des villes et forteresses qui appartenoient
au Roi, sur la rivière de Somme, à Charles
de Bourgogne, Comte de Charolois
Voyez C~w~j (Comte de) et
p.

J~ww~.

4~$

du 8 octobre
portant abolition de tout ce qui a été fait pendant les
troubles, au nom du Duc de Bourgogne
et du Comte de Charolois, son fils, et
extinction de tous les procès commencés
et poursuivis de part et d'autre, p. 367.
Voyez Charolois (Charles, Comte de).

du

iii

octobre i4<~

pour

accëiérer la rentrée du Parlement
o
les ordres du Roi avoient fait suspendre
l'administrationde la justice, p. 368.
p. 807.

du

même jour, pour ordonner
que les appellations du comté de Montrbrr
ressortiro~ent directement au Parlement de
Paris,p.~ 60. Voyez
du < 4 octobre 146~ réintégrant
le Comte de Dunois dans plusieurs terres
et seigneuries qui lut avoient été données
par Charles VII, et qu'on avoit ensuite
reprises sur lui, p. 8~. Voyez Dunuis,
du l-~ octobre !~6~ ratifiant les
accords faits entre le Roi et plusieurs
Princes de son sang, pour terminer h
guerre appelée du bien public, p, ~g
Voyez
du 2 8 octobre 14<~ ratifiant le
don fait par Charles VII, en i~~ de la
viue de Fleurence et du comté de Gaure,
à Charles d'Albret pour le dé~dommaMr
des pertes que la guerre avec les Anglois

Z~

lui avoit fait soupir, p. ~88. Voyez AI~y~ (Charles d').
du mois d'octobre !~6< ac
cordant à Charles de France et a ses descendans mâles, le duché de Normandie
Voyez
au lieu du duché deBerry, p.
Berry (Charles de France, Duc de).
du 29 du même mois, portant
accroissement d'apanage pour le Duc de
Normandie, p. 3~8. Voyez Berry (Charles

de France, Duc de).
du mois d'octobre
per
France
d'imposer,
Charles
de
à
mettant
dans son duché de Normandie, des tailles,
gabelles, aides et autres subsides, tant
pour solde de gens d'armes que autrement,
p.~oi.Voyez~~ (Charles de France,

Duc de),

etA~~M?!

du

même mois, concernant

les
fruits des ôyechës vacans en Bretagne, les
sauvegardes des églises, et le
gardes

et
serment de fidélité des évêques, p. 4~-

~~7 la p. ~60.
du même mois, accordant au
Duc de Bretagne la faculté de faire battre

Voyez Brede la monnoie d'or, p.
tagne ( François 11, Duc de ).

du

même mois, conru-mant le
don fait par Charles VII, du comté d'Etampes, malgré l'opposition du procureur
général, qui réclamoit le principe de t i'M

ef~

liénabUité des domaines de la couronne,
p. 408. Voyez /)<wM/~
du même mois, portant décharge

de l'hommage des châteHeniesde Neufcha-

$eau, Châtenois, Montfort, &c. en.faveur

duDucdeCatabreetdeLonr:un€,p.4!t-

Voyez 6~~

(Duc de).

du même mois connrmant des

priviléges accordés à Fabbaye Saint-Gerjnain-des-Prés par Char!es-!e-Chauve,
Louis ÏX et Philippe Hf, p. 4~o. Voyez

~du

J~-C~w~M-~j-Pn~.

même mois, portant exemption de logement de gens de ~6.
guerre, pour
Voyez
Paris,
les bourgeois de
p.
° Paris.
et !?
du. novembre 146
assurant à
Jean, Comte d'Armagnac !a jouissance
entière et paisible des terres droits et
prééminences,que tenoient etpossedoient
au pays de Rouergue et autres, Bernard et
Jean d Armagnac ses aïeul et père et
la première
comme ils en jouissoient avant/.Q'
n
main mise du feu' Roi
p. 4~0- Voyez

r'

~4/7M~Mr.

du o novembre

146~ confirmant aux bourgeois de Paris 1 exemption

de ban et amere_ban, et le droit de ne
pouvoir être appelés en ~ustiee hors de h

ville, p. 434. Voyez P~y.
du !0 novembre t4~~ portant
surséance pour !e jugement des appellations des procès entre tes officiers du bail-

liage de Sens et ie Duc de Bourgogne,
Voyez Appellations.
p.
du même jour, portant surséance
appelions interjepour le jugement des
tées des sentences rendues par les juges
du comté de Flandre, p. 437. Voyez
Appellations.
du t novembre46~ sur l'éiection des officiers du Parlement de Paris
ci-dessus, p. 808.
p. 44''

4~

–du

moi~de novembre :46~,

accordant des exemptions et tranchises aux
sergens du parlouer aux bourgeois et de
!a marchandise à Paris, p. 44t. Voyez

.f~TetJ~

–du

même mois de novembre
ordonnant que les appellations des jugemens rendus par les officiers de justice du
Duc de Bourbon seront portées directement au Parlement de Paris, p. 44 5. Voyez
Aypellations.

du

même mois encore, portant
exemption des droits de franc-fief et de

nouveaux acquêts dans tous les pays
terres et seigneuries du Duc de Bourbon,
p. 447' Voyez .S~/yA~ ( Duc de ).

–du

mois de décembre ï46<,
portant reconnoissancenouveHedes droits
accordés ou recoMus par Louis X! au
Duc ~e Bretagne, refàtivemant à fa régale
garde des ég!ises, p. 4~0. Voyez

–du

~<~(François H, Duc de).

janvier t46~, portantque
Charles d'Artois jouira a cause de son
comté d'Eu de tous les droits de'pairie,

~T'~7'

lettrés

duché de Normandie a été donnéa Charles
de France, que hu, ses hommes et vassaux.ressornrontau Parlement de Paris, et
non en Ihchtquierde Normandie, p. 4~4-

Voyez Artois.' ( Charles d') et

P~.

mois de mars
con6rmant union prononcée par
Charles VH, de fa ville de Dun-Ie-Roiau

~j~ couronne, p. 464.
D~~et'D~

–du o

avril
-)30 avnt

t46<,

Voyez

en
en faveur de

1'<'glise metropotttatne et cathédrale
t .j deT
Icshse
°

Voyez
courges,?. 477' -t~
de

~~f~.

mois de juillet
portant
exempti,Qn des droits de franc-

les

acquêts, dans les
seigneuries du Duc, de Bourbon,
(Duc de).
p ~g~ voyez
mois de juiHet 4~6, portant
terres et

nouveaux

régiement pour les appeUations (t.e.s jugemens rendus par tes on~cieM, du comté de
Fores, de ia baronnie de Bea~jofois, et
de quelques autres seigneuries du Duc
de Bourbonnois et d'Auvergne, p. 49°'
Voyez ~p~WMy.
2.4 juillet ï466, confirmant
les priviléges de Féguse de Tours, p. 4~4'
Voyez TTw.f.
du mois de novembre 466, sur
le ressort des exempts du duché d'AuVoyez ~?/M~.
yergne.p.
mois de décembre t466,
accordantl'égtise de Bourges te droit de
porter directementses causes auParlement

–du

~t.

–du

deParis.p.~t.Voyez~u~
février t466,

relatives a

l'exécution de celles du mois de septembre
4~3
sur la~u-idiction du chapitre de
l'église de Paris, dans le cloître NotreDame, p. ~3. Voyez
mois de juin 1467, sur tes
bannières et métiers de Paris, p. 671.
Voyez Bannières et

–du

-du

mois de juin '467, confirmant des statuts donnés par Charles VI
aux maçons et charpentiers de Paris
p. 683. Voyez ~f~W!.f.

Parlement de Perpignan. Les lettres qui con~rment les statuts et coutumes donnés par
les Rois d'Arragon la ville de Ribes en
Cerdagne, p. ~2~'
sont adressées, ainsi
que toutes les lettres qui concernent Perpignan et le RoussiMon. Voyez
f~~M~ Toulouse. Ce qu'il ~ait pour
empêcher l'érection d'un ParlementaBormandement de Louis XI à cet
deaux
égard, p.
S et y~. Voyez ~~TK~n~
Bordeaux. Election de ses officiers, p. ~~y.
Le Roi choisissoit parmi les trois personnes
Susque le Parlement lui présentoit,
pension de ce Parlement, p. ~4. Quelle
en fut la cause, /~< Quelques erreurs
Transde date commises à ce sujet,
lation à Montpellier, du Parlement établi
à Toulouse, ibid. !t est de nouveau ~)tacë à
Toulouse, ibid. Les Etats en ordonnent
encore la translation à Montpemer; mais
Louis XI refuse d'y consentir, ibid. Voyez
~'n~Mw. Le Parlement, avant la translation réelle qu'il éprouva avoit vu suspendre de leurs fonctions, par le Roi,
deux de ses membres, qu'il avoit envoyés
à Montpellier pour y mettre à exécution
un arrêt qui ordonnoit de saisir et d'emprisonner un lieutenantdu Duc de Bourbon,
lequel avoit fait arrêter un conseiHer au
Parlement, qui venoit de faire exécuter un
Voyez
des arrêts de cette cour, p.

/M~.

(Duc de) et Montpellier. Ordonnance du Roi rendue à Bourges, le

o

janvier ~66, pour autoriser l'exécution, à

mam armée, des arrêts et jugemens rendus
par le Parlement de Toulouse, p. < ~6 et
<~7- Voyez Arrêts.
Lettres de Louis XI adressées au Parlement
de Toulouse
du mois d'août 4~3 rétablissant
à Brives et Userches le siège de h sénéchaussée du bas Limousin, p. <8. Voyez
Brives.
du ~o novembre t4~3t confirmant les franchises et coutumes accordées,
par un Comte de Toulouse à Moncuc en

ï

Quercy,?. t2~.

du5 mars t ~6~, relatives à l'institution d'un nouveau~Parlement à Bordeaux, p. t~. Voyez Parlement de Bordeaux.
du

dispensant les
conseillers clercs du Parlement de Bordeaux, de l'obligationde plaider en cour de
Rome pour leurs bénéfices ou autrement,
Voyez Parlement de Bordeaux,
p.
du mois de mars i4~3< donnant
ou confirmantdes statuts et priviléges à la

i

5 mars 1~62

ville de Sommières en Languedoc, p.j g-.

Voyez J~M/M/~J.
du t o septembre 1464, de~n.
dant à toute personne d'aller ou d'envoyer
en cour de Rome, pour avoir des grâces
expectatives sur les bénéfices, etd'y allerou
envoyer, sans la permission du Roi, pour
un évêché, une abbaye ou tous autres bé.
nonces électifs, p. 244. Voyez
et Rume (Cour de).
du mois de septembre 1464
confirmant toutes les lois anciennes
en
faveur de i'ëvéque de Mende, p. 254.
Voyez Mende.
du ï 6 octobre ï ~6~,
portant
qu'en Languedoc, tous gens d'église,
nobles et autres pTivi!ëg~ës, payent la taille
pour les héritages roturiers par eux acquis,
et que les juges ecclésiastiques et conser-

~~j

vateurs des priviléges des universités ne
peuvent connoïtre du fait des tailles

1

p. 268. Voyez Z~~?/<?~.
du 28 octobre i~~rati~ntje
don fait-à Charles d'Albret, de la ville de
Fleurence et du <omtë de Gaure, p, ~88.
Voyez Albret (Charles d' ).
du $ novembre
accordant
Comte
d'Armagnac la jouissance entière
au
et paisible des terres et droits que so)t
aleu! et son père avoient eus dans le
Rouergue, p. 428. Voyez ~w~Mf.
du 16 janvier i~6< concenunt
l'élection de ses.officiers, p. ~<y. Voyez

ï~~

du mois de mai i /~66, relatives il
rétablissement d'une orgerie et
vente
des grains dans la ville de Montpellier,
p. 485. Voyez Orgerie.
du mois dejulHet t/~66, concer
nant l'exemption des droits de ir-inc fief
pour les nouveauxacquêts, dans les terres
et seigneuries du Duc de Bourbonnois
et d'Auvergne, p. 48~' Voyez

h

(

Duc de

F~

).

du mois de

juillet

i4< portant

réglement pour les appellations des jugemens rendus par les officiers du comté de
Forès, de la baronnie de Beaujolois, et
de quelques autres seigneuries du Duc
de Bourbonnois et d'Auvergne, p. 4~
Voyez Appellations.
PARLOUER aux Aw~w.f
dise; ce qu'on appeloitainsi a Paris, p. 4~
note Les contributions mises pour les
fbrtincations et les réparations de la ville
sont exceptées des franchises et exempt'o"s
accordées aux sergens de ce parlouer

w~

p. 442 et 443-

P~

PARMENTIERS. Voyez
PARMI, pour à A? charge de,
Voir la p. 3 48
p~w

mnyen

note

de,

1

la

note et p. 16 et note
PAROY (La). Sens et étymologie de ce mot,
p. 6?7 art. 7 et note da.
PARTHENAY. Lettres de Louis XI, au mois
don de la baronnie
de mars 14~4, qui
Charles
d'Anjou, Comte
de Parthenay à
du Maine p. 200 note a.
PASSAGE.Exemption des droits de passage,
réclamée par les monnoyeurs de France,
accordée au
p. 89. Exemption qui en est
p. 36

couvent de Moncei lès Pont Sainte
Maxence,et à l'abbaye de Savigny, diocèse
d'Avranches, p. !~i et ~t~. Exemption
Je droits de passage pour les bourgeois de
Caen et de plusieurs autres villes de Normandie, p. <i8 art. !0.

pour~p~v.

Obligation
imposée en n<o,aux marchands, d'en
avoir une, pour faire sortir de la ville leurs
denrées. Discours préliminaire, p. Ixxxvij.
PASSEURS. Les passeurs et faiseurs de bateaux
formoient, avec quelques autres, une des
soixante-une bannières des gens de métier
de la ville de Paris, p. 672. Voyez BanPASSE-PORTE,

H~y~.

PAST ou REPAS que les sujets étoient quelquefois obligés de donner annuellement à

leurs seigneurs. Discours prctiminaire
p. cxiv. Voyez Z~.
PASTEL. Son emploi dans la teinture des
draps. Voyez
PASTIONFS. On se sert souvent, dans les
lois des deux premières races, des mots
pastiones, y~M.f/~ ~'w~/MM~, pour désigner le droit de gîte. Discours préliminaire, p. ci). Voyez Gîte (Droit de).
Voyez aussi la p. cvii). It en est encore
parlé dans des lettres de Charles le

G/

Chauve, p. ~22.
PATINIERS. Voyez

~wj et P~

PATIZ, pour~v~, traités p. 12~ et note
a.
PÂTISSIERS. Droit mis
sur les pâtissiers.
Discours préliminaire, p. Iv. Les pâtissiers
formoient
avec les meuniers une des
soixante-une bannières des gens de métier
de la ville de Paris, p. 6~2. Voyez Bannières.

C~

PATRIARCHE. Voir

ci-dessus, aux mots

y~w,

Roi,
et ci-après, à fa
Table des personnes, au mot Patriarche
même.

rATURAGES. Droits auxquels
on soumettoit
le bétail étranger qui venoit paître dans les

pâturages francois. Discours préliminaire,

p. xciv et xcv.

On veut les accroître; le

bétail cesse d'être amené les propriétaires
des pâtufages demandent qu'on les laisse
au taux ancien,
p. xcv, note a. Usage
libre des pâturages, pour les bestiaux des
habitans de Nîmes, p. tb2, art. 2. Droit
de pâturage,accordé dans les forêts royales,
pour un nombre déterminé d'animaux appartenant au monastère de Moncel lès

Pont-Sainte-Maxence, p. t~o. Voir encore, sur ta concession de ce droit, les
p.31~ et
PAUL II. Bulle de ce Pape pour t'étection et

32!.

i

les priviléges de l'université de

Bourges,

Éloge qu'il

4, note c.
13 et
y fait
l'étude
de
des sciences et des lettres
p. ~13 note f.
PAUL III. Bref de ce Pape en faveur de
ceux qui visiteront, le jour de la Circoncision, t'égtise Notre-Dame de Coulombs,
diocèse de Chartres, p. 326. Voyez C~
~wAy (Abbaye de).
p.

PAUVRES. Exactions commises envers eux;

leur soulèvement et les crimes qui en sont
li suite. Discours préliminaire p. xvii).
Excès auxquels s'abandonnent ceux du
Beauvoisis en particulier, sous ie règne du
Roi Jean,
Voyez /wp~.f et Nobles.
Dispensés de payer la taille, ~M~ p. xxi~.
Connscation à leur profit, du pain vendu
à ~aux poids, ibid. p. Ixxxiv. Impôts mis
sur ceux mcme<:qui ne possëdbient rien
p. cxvij. Réductions obtenues quelquefois, sur !a réclamation d'un 'habitant
trop pauvre, ~/<~ Don fait par Louis-leJeune au monastère Sainte-Marie-d~Argenteuil, à la charge de donner à manger,i
chaque année, à trois cents pauvres, au
)our correspondant à celui de la mort de
ce Prince, p.

P~ ~~C/t/~f. Voir, sur cet impôt, le Discours
préliminaire, p. Ixxvij et Ixxvii~. Son nom
indique sa destination. Est-ce le même que
t'impôt qu'on désigne par f~ww., ibid.

p.Ixxviij.P~~cemot.

PAVFS. Contribution mise pour la réparation
des pavés. Discours préliminaire, p. Ixxix

et note
7~4

pour

art. 8.

~W~

~MM

crime p.

PÉAGES. Confirmation générale donnée par
Philippe VI, des péages levés par les seigneurs sur le transport des marchandises.

Discours préliminaire p. Ixix. Voyez
Marchandises et Philippe de ~Aw. Loi de
Louis IX sur les péages; mesures prises
p. !xx.
pour en assurer les droits,

Poteaux sur lesquels on affichoit les redevances prescrites, 7~. On étoit admis à juTer qu'on avoit ignoré qu'ellesfussentdues,
ibid. Voyez <~<?/'w~ Peine des marchands
venus par eau, qui s'étoient soustraits t~uduteusemeneauxdroits imposés, p. txx
-et notes h et?. Exemptions de péages prononcées en faveur de quelques personnes,
p. lxx et note Quand et ou it étoit
défendu d'en exiger,
p. Ixx. Voyez
Abolition de divers péages sur des rivières
p. ixxv. Péages sur la route de Flandre
pour Jes marchandises apportées dans le

C~wp~P~

royaume,

7~M

/?/< 7?~

p. c. Voyez Clarles VI et
Péages mis., sans autori-

sation du Roi dans plusieurs lieux du
Languedoc, p. 24 et 2<. Exemption de
péages réclamée par tes monnayeurs de
France, p. 8p. Exemption de péages accordée aux habitans de Nîmes, p. 102.,
Produit d'un péage accordé par
art.
Phiuppe-te-Bet au couvent de Moncel-

ies-Pont-Sainte-Maxence,?. !yo. Produit
d'un péage accorde au Comte du Maine,
pour l'aider à faire fortifier te lieu de
Queue-de-Vache,p. t88 et 180. Voyez
Exemptions de tout droit
de péage sur le transport des marchandises,
en faveur des habitans de Castel-Sarrasin,
de Lauserte, de Montpellier, du Roussillon et de la Cerdagne. Voyez (~~7-

~cM-f~.

J~/M.fM

7~

7!~MJ~M.
Exemption de péage en faveur des abbayes
de Savigni, au diocèse d'Avranches, et de
Coulombs, au diocèse de Chartres, p. 3 S
et 3 22. Exemption de tout droit de péage,
pour toutes les productionsde leurs terres,
que les religieux de Haute-Combe feront
transporter pour leur usage, dans toute
d'étendue du bailliage de Mâcon, soit par
terre, soit par eau, p. ~i~ et ~20.Voyez
Haute-Combe, Exemption de péages pour
les cordiers de Paris, p. 62~, art. t 2, et
p. 62~, art.
PEAUX. Par qui étoit due la contribution sur
les peaux. Discours préliminaire, p. xlviii.
PECHE. Exercice du droit -de chasse et de
pêche en Dauphiné, p.
JW! Voyez
Chasse. Droits annuels dus au Roi, à
l'occasion de la pèche, p. 2. Droit de
pêche accordé, dans des lieux et à des
jours déterminés, par Georroi II, Comte
d'Anjou au monastère de Beauiieu près
de Loches, p. 68. Droit de pèche pour
le monastère Sainte-Marie à Argenteuil
Pêche et vente des harengs, p. 82
p.
et 83. Voyez Dieppe. Cession de pêcherie,
~aite par le Roi aux religieux du MontZ,<?M~<?/

$

ï

<

ï t~f.

Saint-Michel, p.
Droit exch
de pêche,accorde, dansjun lieu détermin'.
l'abbaye Saint Sulpice de Bourges
La pèche et les lieux ou~
p.
t'exerce, font partie des droits de l'abj~.
de Clairvaux

pour lesquels le

Roidonitf.

à cette abbaye une sauvegarde et des inr
diens, p. ~63. Franchise accordée de
tous
droits relatifs à ta pêche, aux monastères
de Savigni et de *Coulombs p.

-u~ et

323.

PÊCHEURS. lis ~brmo!ent

avec les mar-

chands de poisson d'eau douce, une de;
soixante-unebannières des gens de métier
et marchands de la ville de Paris, p. 672

Voyez .B~HH~j.
Voir la p~ ~o art. ~3 et note
PEIGNEURS drap. Voyez T~M et
serands lange.
PEIGNIERS. Les peigniers, artiIliers ou
arquebusiers patiniers et tourneurs de
blanc-bois, formpient ensemble une (~
soixante-une bannières des gens de métier

PF~

Je la ville de Paris, p. -6~2. Voyez Ban-

M/
PEINES. Discussionsélevées

au sujet du produit des peines pccuniaires prononcées
contre les hérétiques à Alby le Roi et
i'cveque prétendoient également qu'il devoit leur appartenir arrangement à l'a.
Rémismiable fait entre eux, p. 6
sion des peines encourues par des délits
relatifs aux monnoies p. !0<,art. t o. Dé.
claration que les habitans de Montreuil ne
seront soumis à aucune peine, pour avoir
repoussé par ta force les gens de guerre et

autres, qui commettroient des violences
envers eux, les agresseurs ~ussent-its Mes
sés, même tués, p. 108. Don ou partage du

produit des peines

Voyez Lauserte. Abolition
Voyez Nîmes..
Voyez aussi

pécuniaires.
des peines.

~H, ~w~
f~~M,

~J~~MJ, Emprisonnement,

Con-

Pax,

Punir Droit de).
PEINTRES. Les peintres, imagers, chasubiiers, voirriers et brodeurs, formoient
une des soixante-une bannières des gens
de métier et marchands de la ville de Paris,
p. 672. Voyez 2~w~.
PELAGE. Quel droit on appeloit ainsi. Discours prétiminaire, p. 1.
PÉLERINS. Exemptions que leur accorde un
capit~aite du Roi Pepin., Discours préliminaire, p. xlv) et Ixx. Voyez
PELLETERIES. Droits mis par diverses lois
préliminaire,
sur les pelleteries. Discours dciend
Phitippe-fe-Bet
p. vif, note

7~

te~

les exporter sans une autorisation formelle
Charles IV
de lui,
p. xciij et note d.
et Chartes VI le permettent, moyennant
des droits qu'ils déterminent, ~M'. p. xcii)
fixent
et xcvj Plusieurs ordonnances qui
xcvij.
ces droits, sont indiquées p.
PELLETIERS. Ils formoient, avec les cor-

royeurs, une des soixante-une bannières
des gens de métier de ia ville de Paris,
Voyez
p. 6~2.

P E N E US E

(La semaine), pour la

sainte, p. 660
PENNES

~f.
art.

pour~w~,

note d.

J~MM<?

4 et 16.

p. $8~, art. i~ et

PEPIN. Nous avons rappelé dans le Dislxxiij et
cours prétiminah-e, p. xlvj, Ixx
Ixxv, divers capitulaires de ce Roi, où il
est question d'impôts.
Voyez
9
PERCEPTEURS. Voyez 7~w.f.
PERCHE (Jean dit le .S~~ Comte du), plus
connu sous le titre de Duc ~4/?/~w.
Voyez ~4~K (Jean d').
Voir la page
et le
mot
PÉRIGORD. Réserve de leurs droits, ~aite
par ses habitans, en accordant un subside.
Discours préliminaire, p~ vii~, note b. Les
séticchausséesde Périgord sont mises dans
ie ressort du Parlement qu'on venoit d'établir à Bordeaux, p. 17~.

.Pf/~A~

~w~

f~?~C/t/
7~w.

Lettres adressées au sénécha! de Périgord,
confirdu mois de juin
mant les priviléges dont les habitans de
ViDefranche en Périgord avoientjoui anciennement, et dont les titres avoient ët(~
perdus, gâtés, détruits, dans le temps des
guerres avec les Anglois, p. t?. Voyez

!~3

~/<7'

du motsdema! 1~6~, en faveur des habitans de 'Lauserte en Quercy,
p. 201. (Ces lettres en renferment de
Philippe VI et de Jean H, qui sont pareillement adressées au sénéchal de Périgord. ) Voyez Z~/j~<?.
PËRIGUEUX. Charles VI permet aux habitans de Périgueux, de lever, pendant trois
ans, une aide dont le produit sera employé aux rbrtincations de la ville, aux
réparations de ses murs portes, tours
et autres édifices. Discours préliminaire,
p. lxxx note
PERONNE. Péage établi a

Peronne, pour'les

marchandises venant de Flandre. Discours
prétiminaire p. c. Voyez .&M~ et
.7w~.< foraine. Charles VII, par le
Tome A'~7.

traité d'Arras, avoit cédé au Duc de Bourgogne les villes et châtellenies de Péronne,
~ontdidier et Roye. Le Duc de BourComte de
gogne les céda, en i44~
Nevers, p. 66 et note a. Le Comte de
Charolois ayant voulu les avoir, en ~6~,
Louis XI se~soumet à lui en procurer
la possession, p.

26~

Lettres adressées au bailli de Péronne,
du 22 novembre ï~6~ établissant deux ibires annuelles et un marché hebdomadaire à Tricot en Picardie,
p. tio. Voyez
du même jour, établissant deux
foires annueHes et un marché hebdomadaire à Crevecoeur en Picardie, p. tu.
t
Voyez Cr~~w.
PERPIGNAN. Formes auxquelles les actes
relatifs au cens étoient soumis, à Perpignan et dans tout le Roussillon, avant qu'ils
passassent sous la domination françoise
demande que font ses habitans de les conserver. Discours préliminaire, p. xxxij.
Comment le cens est ordinairement exprimé dans ces actes,
note i.
f~MM. Lettres de Louis XI du mois
de juin 1463
qui en confirmant le
droit qu'avoient les habitans de Perpignan
d'élire leurs consuls et conseillers et les
chefs de métier, règlent comment cette
ctection aura tieu. t.° ï{ y aura un conseil
général lequel sera de cinq consuls et de
cinquante-cinq conseiiïers, dont vingt
bourgeois ou juristes, vingt marchands, et
quinze, gens de métier: trente, dont douze
bourgeois et douze marchands pourront
tenir le conseil; et à leur défaut, les consuts leur subrogeront des personnes de la
même condition. ~.° Les consuls et ceux

T/

à qui il appartiendra d'élire les cinquantecinq conseillers jureront de concourir à
Section sans faveur ni haine, et de ne pas
choisir ceux qu'ils penserbientpouvoir agir
contre le Roi. 3.° Pour nommer les vingt
bourgeois et les vingt marchands les tonsu!s actuels éliront, par voix secrète, six des
anciens consuls de chacune des deux classes,
lesquels éliront avec eux les quatorze autres.
L'art.4 dit commentseront élus les conseillers, gens de métier; et l'art. règ!e l'élection particulière des consuls. L'art. 6 abolit
les menestrautc (~~ce mot) chefs de métier. L'art. 8 confirme les autres priviléges
de Perpignan, relativementaux élections,
et aussi, à l'administration des mongoles,
p. 11 et 12. Les lettres de Louis XI sont
adressées au vice-roi du Roussillon, gouverneur du pays, et au bayle [bailla de
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Perpignan, p. 12. Par d'autres lettres du
mois de juillet suivant, le Roi accorde
aux habitant de cette ville abolition et ré-

mission de toutes les o~nses, rebellions,
désobéissances et autres crimes commis,
avant qu'elle fût réduite en son pouvoir;
il ordonne le rappel des~bannis et la restitution des biens connsqués, p.
et 48.
Le préambule annonce que les habitans
s'étoient mis en armes, et que, le Roi ayant
'enfin triomphé de leur résistance, ils lui
avoient envoyé des députés pour implorer
sa miséricorde, p. /~7. Voir aussi la p. 49.
Louis XI rappelle en particulier les crimes
commis envers son oncle le Roi d'Arragon
et-la femme de ce Prince p. 48. Par des
lettres du même mois, Louis XI modifie
ou révoque quetques priviléges accordés
aux habitans de Perpignan ou à quelquesce
uns d'entre eux. Les messagers (
mot) de la commune, par exemple, ayant
demandé la confirmationentière des immunités, libertés et coutumes, dont ifs avoient
usé autrefois, et Louis XI en trouvant quelques articles totalement contraires au bien
de la ville et à sa propre autorité, il rendit
l'ordonnance suivante
Les juges ne
prendront plus les droits de justice qu'ils
prennent ordinairement. 2.0 La partie vaincue ou condamnée n'aura des dépens à
payer, qu'à l'arbitragedu juge. ~.° On ne
pourra être pris au corps, s'il n'y a information préalable. 4.0 La peine de courir par
la ville pour les adultères, est supprimée.
~.° On pourra laisser, par testament, ses
biens à qui l'on voudra, en gardant la forme
du droit écrit. L'article 6 défend aux habitans de se ranger d'un des deux partis,
quand des nobles du pays sont en guerre
entre eux. L'article 7 veut que, si le juge
refuse de rendre justice, on ne puisse
comme autrefois, le saisir, mais qu'on se
pourvoie au Parlement de Perpiij!)hn.
L'article 8 abolit le privilége de la main
armée. o." Les consuls pourront louer à
qui ils voudront les tours de la ville; mais
ceux qui les loueront et ceux qui les habiteront, prêteront au Roi un serment de
ndé!itè. io.° Les consuls ne pourront,
sans une permission du Roi, réimposer
les charges mises sur les habitans. L'art. i i
détermine commentet jusqu'à quelle valeur
les hôpitaux pourront acqO~rir. La surveillance à exercer sur les juges ordinaires, la
faculté d'armer des navires pour amener
du blé, l'obligation constante de marcher
pour la guerre, quand on sera mandé
l'imposition sur les denrées ou marchandises apportées au château, sont l'objet des

<

articles suivans. Le Roi annulle ensuite
article qui défendoit d'évoquer à lui un
les
pendantes
devant
les
juges
causes
orr)'
naires il défend d'aller, sans une autorisation de lui ou de ses officiers, aux
pays
des mécréans. il casse un article faisant
mention de ma!e paye, et ordonne de
garder en cela l'ordre accoutumé; il règle
ce qui concerne les malfaiteurs enrern~s
dans le château interdit les compositions
pour crimes, et autorise le vice-roi i
remettre les peines en certains cas. Tous
les autres articles des anciens priviléges
sont connrmés, p. ~p JM~. Ces lettres
ordonnent aux vice roi gouverneur,
bayle et autres officiers de Perpignan, (fe
~urer de les observer, p. ~2. Poursuites
ordonnées contre des dé!its dont on accusoit les maître et garde de la monnoie i
Perpignan p. 2~ e~2~. Voyez
noies. Réclamationsau sujet des droits qu'on

faisoit payer à des marchandises qui

pas.

soient à Perpignan, et dont des habitans Je
Montpellier étoient propriétaires, p.
Les lettres que Louis XI accorde à ces
habitans, pour connrmer leurs anciennes
franchises sont adressées aux gens tenant
le Parlement à Perpignan, p. ~8
Perpignan

(

M7~

PERSONNES

Parlement de

).

Voyez

Dans quel

P~-

cas le Roi

Jean autorise ses sujets à ne regarder des
officiers publics que comme des personnes
privées. Discours préliminaire, p. cix et ex.
Q.uei étoit Fe~et de cette permission,
p. ïio.
PjESAGE. Droits de pesage ou de pesée sur
les viandes et les poissons. Discours prcfiminaire, p. Ixxxiv. Pesage de diverses marchandises faux poids. ~~ies statuts (tes
différens métiers dont les ouvrages sont
susceptibles d'ctre.pesës, aux mots ~Wj
et J'M~. On peut voir, en particulier, !ï
p. 28~ de ce volume.

~fJ'~ZZ7,.f'fJ~7Z7/.Voyez, sur fa signification de ce mot, qui s'applique à h
fabrication des draps la note a de Il
P-

$39-

P~J'J'7~

PAISSON. Voir la p.

tyo et

s~

et ci-dessus, au mot ~/w~.
PETISSEMENT du vin vendu en détail.
sur ce droit, les lettres du juinet
~tn
pour Saint-Jnnien-ie-Bigin, et celles
31 juillet !466, relatives aux dépenses
publiques de la ville de Saumur, p.
et 49~.
PEZENAS. Comment furent réglées des
note

t-

discussions élevées entre ses habitans, au
sujet de l'assiette de la taille. Discours préliminaire, p. xx.
PHILIPPE1 Roi de France, fils d'Henri
Loi de ce Prince
et père de Louis-le-Gros.
Dissur le paiement des lods et ventes.
et
cours préliminaire p. xxxv), note
fait
Une
lois
de
ses
p. xxxvi; note c.
forcé,
mention d'un emprunt
p. cxij
les
et note R. I! met sous sa sauvegarde
chandeliers-huiliers de Paris, et les agrége
jouissoient
au nombre des métiers qui
du regrat, p. 28~ et 286. Voyez
et Regrat. Ses libéralités envers l'abbaye de Coulombs, diocèse de Chartres,

I.

C~~

/j

p.32!.

PHILIPPE-AUGUSTE. De son testament.Discours préliminaire, p. xv. Cet acte prouve

que la taille étoit étab!ie en France avant
le règne de S. Louis, quoiqu'on en attribue
d'ordinaire l'établissement à ce Roi,
Il défend de remettre la taille pourquoi
Sa loi relative aux
et jusqu'à quand
croisés exemptions qu'il leur accorde
quand et comment ils pourront les exercer,
?~. p. xv et xvj. Don qu'il fait à SaintMartin de Tours
p. xxx et xxxj. Le
parage n'existoit pas encore sous son règne,
ibid, p. xxxix. Voyez jF~y~. Exemptions
qu'il confirme, en confirmantles coutumes
de Bois-commun,
p. xlix. Il abolit,
pour quelques villes, un droit sur le vin
que l'on y percevoit au profit du seigneur,
p. 1). Droit qu'il met sur le vin porté
à Orléans, ibid. p. Ixv et txv). Il confirme
la levée faite par farchevéque de Reims
sur ses vassaux d'un droit appelé timanage, ibid. p. Ixxvj. P~~ ce mot. Il accorde, pour trois ans, à la ville de Bourges,
la levée d'un droit destiné à paver les rues
et améliorer les chemins,
p. Ixxix,
note 1. Exemption qu'il accorde aux habitans de Dizy ?~. p. txxxii). Voyez D/7~.
II soumet à une rétribution l'étal de viandes
des bouchers,
p. Ixxxv et Ixxxv~. Il

?~

ï~

?~

échange, pour une redevance pécuniaire,
le droit de gîte dû par la commune de Laon,
ibid. p. cv note i. Prise pour les troupes
ordonnée par une de ses lois,
p. cvij
Crédit
qu'il
mutuel
autorise entre
et note e.
les cohabitans d'une commune,

ibid. p. cxij,

note a. Indication de plusieurs autres lois
de Philippe-Augustedans lesquelles il est
question d'impôts. Discours préliminaire,
p. Ivj, Ixxv note a Ixxviij, Ixxxviij,
cxvj.
Philippe-Auguste.H conru'me, en !86, les
priviléges octroyés par ses prédécesseurs

ï

i'égHse de Figeai, et détermineprincipalement les droits et la juridiction de l'abbé
<!e ce monastère
p. 2 H met .sous sa
sauvegarde toutes les maisons de l'ordre de

Cîteaux qui étoient dans les terres de son
domaine, les exempte de péages, et prend
des mesures pour les garantir des exactions
et des violences qu'elles avoient eu quelquefois à supporter, p. i ~o. Il avoit cherché pareillement à en garantir FégUse de
à laquelle il fait des dons

Lodève

et des

concessions par des lettres de l'année ï 2 o,
p. 228. Lettres du même Roi sur la garde
de t'abbaye de Bourg-Dieu au diocèse de
Bourges, p. $30. H donne le comté de
Toulouse à Simon de Montfort, chef des
Albigeois

p.

102, note e.

PHILIPPE I!ï, dit LE HARDI. H affranchit de
la taille personnelle les clercs non mariés.

Discours préliminaire, p. xvj. Des exac-

tions commises sous son règne, à l'occasion
des impôts, ibid p. xvij et xvii}. Son réglement sur les halles de Paris, ibid. p. txxxv
et note i. Il défend l'exportation du vin,
des laines, du blé et de toute sorte de
grains,
p. xciv, note a. Indication de
quelques autres lois de ce Prince, dans lesquelles il est question d'impôts. Discours
préliminaire, p. li, note d; p. !xxv, note a,
et p. lxxxviij. II décide contre fui-même
un différend qui s'étoit élevé entre un de
au
ses commissaires et t'évoque d'Aiby
sujet de domaines réclames comme connsqués sur des Albigeois convaincus d'hérésie, p. o. H confirme. les lettres de
S. Louis et de Philippe-Augusteen faveur
des maisons de l'ordre de Cîteaux qui
étoient dans les terres du domaine du Roi,
p. Ko. Il confirme encore les lettres de
Philippe-Augusteen faveur de l'église de
Lodève, p. 228. Ses Hbératités envers la
Sainte-Chapelle de Paris, p. ~7 note
Sur la demande de t'abbé de Saint-Germain-des-Prés, il accorde à ce monastère
le quart qui lui restoit d'un droit de griage
( voyez CfM~MM) sur quelques rbrets, il
lui fait encore d'autres dons,et l'affranchit de
quelques obligations, p. ~2 2. Voyez SaintII déclare que l'abbé et
le chapitre de i'égtise de Dorat ne peuvent
être soumis à aucun autre tribunal que celui
qui aura été choisi par l'abbé, et dérend
d'attenterà cette prérogative, p. 4/3- Indication d'une autre de ses lois, p. 6o t
note a.
PHILIPPE IV ou LE BEL. Ses lettres relatives à la perception, en Normandie, de
i'aide levée pour le mariage d'Isabelle, sa
fille, avec le Roi d'Angleterre. Discours

?~
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préliminaire, p. if. Subside qu'il impose
p. iv.
en taisant son fils chevalier,
Lois de ce Pr:nce sur le paiement d'aides
p. v) et vij. Réserves
en gens d'armes,
faites par ceux à qui il demandoit des subII souscrit à la
sides,
p. viij, note
levée d'une aide en Normandie parce
qu'un orage violent y avoit causé beaucoup de maux,
p. xq, note a. Ou
il ordonne de payer la taille, quand on
change de commune pendant l'année,
p. xix. Exemption qu'il accorde à des taillables du diocèse de Mende,
p. xxj,
note j. Il promet de ne lever ni quête ni
taille à Grenade en Languedoc
p. xxv.
II déclare confiscables les maisons de Paris
pour lesqueltes on n'auroit pas payé le cens,
~< p. xxxj. Il affranchit de tout impôt sur
les productions de leurs terres, les bourgeois de Toulouse, ibid. p. xlii). Droits
sur les vins qu'il met au profit du grand
bouteiller de France,
p. I, note d.
Plusieurs de ses lois établissent une contribution en argent sur la vente des ani-

ï~p.

Iv!j.
maux dont l'homme se nourrit,
H accorde un droit en nature sur le poisson, a l'évêque et a i'hôtel-dieu de Paris,
ibid, p. Ix. Obligationsqu'il prescrit aux receveurs et coftecteursdes droits sur les marchandises,
p. Ixxv, note a. Réglement
de ce Prince relatif aux halles de Paris,
?~~ p. Ixxxv, note k. H soustrait les habitans de Rouen aux poursuites du vicomte,àa
raison du droit de bannière,
p. Ixxxvii~.
Des contributions levées, sous son règne,
sur les marchandises portées par des animaux, i6id. p. Ixxxix. Il fixe les droits
qu'auront à payer les marchands italiens
dans les foires de Champagne et de Brie,
p. xc note y, et p. xcij. H défend
de transporter hors du royaume les denrées nécessaires à la subsistance, sans une
autorisation particulière de lui,
p. xcj
JI
et xcvij. dérend de les vendre jamais aux
Voir aussi les
ennemis de FEtat,
p. xciij et xcviij. Mesures qu'it prend à
cet égard contre les marchands brabançons, ibid. p. xcii) et xciv. Voir aussi la
p. xcviij. Détail des marchandises dont il
prohibe l'exportation par une loi du mois
de février o~,
p. xciq, note d. Exceptions qu'il établit dans cette loi même
peines qu'il prononce contre ceux qui la
violeront, ibid. p. xciv. Voyez Traites.Nouvelles défenses de faire sortir du royaume

les denrées nécessaires à la subsistance
p. xciv. Il nomme un commissaire particulier pour veiller à l'exécution de sa volonté sur cet objet, ibid. Droits auxquels

il soumet l'exportation de

du

t'or, de {'argent

fer, du cuivre, de Facier, des

armures

et des chevaux
p. xcvij. Défensee
qu'il fait aux sénéchaux et aux baillis rela.
tivement au droit de ghe ?~. p. ~y. n
exempte les habitans de Gonesse d'une
obligation refative au transport de queiques productions
p. cxiv. Indication
d'autres lettres de Philippe IV retatives
à l'impôt,
p. viij, note
p. Ixxv,
Ixxxviij;
note a; p. Ixxviij; p.
p. xc et

xcvij.
Philippe 7~ ou le Bel H confirme des lettres
de S. Louis et de Phifippe-Auguste sur les
droits et la juridiction de i'abbé de Figeac
et de son monastère, p. 20. Il en confirme
de Louis IX encore, qui autorisoient le
chapitre de Loches à prendre le bois nécessaire pour se chauffer et pour murer ou l'église ou les maisons canoni.ifes,
à la charge de dire, tous les samedis, une
Vo)ez/.t'
oraison pour le Roi, p.
H ratifie un accord fait en son nom par le
bailli de Touraine avec l'abbaye de Beaulieu sur des droits perçus pour le mesurage du b[é et du vin, p. yo. Voyez encore
Il faitplusieurs concessions au couvent de Moncet-Iés-Pont Sainte Maxencc,
p. 160. Transaction de ce Prince avec
l'évêque de Mende, au sujet des prétentions de cet évcquc
une juridiction
presque absolue sur le Gévaudan, p. 2)6.
Les ecclésiastiques du diocèse de AlenJe
lui ayant accordé une décime pour la
guerre de Flandre, il les artranchit de tout
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droit d'amortissement pour les biens acquis et pour ceux* que le besoin des
égtises fera acquérir il leur accorde encore plusieurs autres privitéges, p. 2~.
Louis X, dans des lettres du i mai
),
en rappelle de Philippe IV, son père, en
faveur des habitans de Nîmes, p. '0),
art. y, et 106, art. 16. Indication d'une
transaction faite entre lui et t'évoque et
le chapitre de Viviers, sur l'exercice de
la juridiction et de quelques autres droits,
égf'ses
p. 202, note A. Il déclare toutes les
de Bretagne sous la sauvegarde spéciale
des souverains de ce pays, p. 4°3' "o~
Indication de ses régtemens pour les h-)piers de Paris, p. 6~[, note
tion d'une autre de ses lois,

note a.

Indica-

p. 60',

PHILIPPE V ou LE LONG. Ce qu'il Récrit sur une aide octroyée par les habitans
d'Auvergne. Discours préfiminaire, p. x.
Disposition d'une de ses lois s'r la taille,
est
p. xvj. Comment le mot
employé dans des lettres patentes de ce

p. ~"i- 1~ accorde au grand
bouteiifer de France le produit du droit

Roi,

/f/
et Z/ Exemption qu'il accorde
aux marchands de poisson d'eau douce,
de liage,

p. 1, note d. Voyez

p. lx. Est-ce

à lui

qu'on doit l'intro-

duction de la gabelle en France
et p. ixvj. H promet de ne
p. ix) et note

l'unir au domaine royal,
p. Ixiv.
Voyez J9~w~ Loi refative au commerce
fait en France par des marchands italiens
p. xcviij. Sa déclaration sur les emprunts ils restèrent forcés, quoiqu'H eut
annonce qu'ils ne le seroient pas
H
p. cxi} et cxii}, et note de la page cxij.
con~rme les lettres de Philippe IV son
père, contenant accord et transaction avec
l'évêque de Mende, p. 2~. Son ordonnance sur la juridiction et l'autorité de la
Chambre des comptes. ]~<w les p. 2~
pas

suiv.
PHILIPPE VI ou DE VALOIS. Comment il

récompense la ndétitc des habitans de Con-

dom.Discours préuminaire,p. i t L'aide
qu'on lui accorda en t ~48, sur toutes les

denrées et marchandises vendues à Paris
ou dans ses iaubourgs, devoitêtre annueiïe,
p. v et v). Contribution en hommes
qu'il reçoit des habitans de la mcme ville
p. vij et vii). Nouveau subside qu'il
demande et qu'il obtient, ~M~ p. vij. A quet
prix il met l'autorisation qu'il leur accorde
de lever une contribution sur les marchandises ibid. Modération qu'it prescrit au
sujet des tailles mises par les communes,
y~/<~ p. xix. Cens au Roi, stipulé dans sa
connrmation de la charte aux Normands,
p. xxx. Ce qu'il prescrit relativement
au cens et au croît de cens, dans des ordonnances pour régler le mode des paiemens, à cause de la mutation des monnoies, ?~. p. xxxij. Contribution qu'il se
réserve par une autre de ses lois,
p. h'ij.
Imposition qu'il met sur les marchandises,
p. xlix. H fixe les différens droits que
les différens vins auront à payer, suivant
leur qualité, ibid. p. iii). Il connrme la suppression d'un impôt mis sur le poisson de
mer vendu à Paris,
p. tvii;. A quelle
contribution il le soumet, ~/<~ p. ivii) et
lix. ïi permet de contraindre par corps les
marcn.mds de marée en détail qui ne paiep. lix.
roient pas le poisson acheté
H a))o!it t'impôt
sur les draps fabriqués dans
la sénéchaussée de Nîmes, ilid, p. Ix~. 11
déclare que les ecclésiastiques et les nobles
ne pourront être poursuivis dans leur personne ni dans leurs biens pour concourir
au paiement de la finance prix de cette

?~

Autres lois de ce Prince
relatives à cet impôt,
etp. Ixiij et Ixiv.
Voyez C/7~ H s'occupe des moyens
de supprimer la gabelle
p. lxij.
Est- ce à lui qu'on en avoit du l'établissement, ~/< p. lxj et note et p. Ixij. Greniers à sel qu'il introduit, ~/</ p. fxij. H
nomme des ordonnateurs souverains sur
les greniers à sel et la gabelle; droits qu'il
H promet de
leur donne
ne pas unir
domaine
impôt
royal ibid. p. Ixiv
cet
au
Voyez
D~M/w.
H confirme les
et Ixv.
péages que les seigneurs étoient en possession de lever sur les marchandises qui traversoient leur territoire, ibid. p. lxix. H
en autorise ta perception sur les marchands
mcmes qui auroient acheté du Roi ou de
ses officiers les marchandises qu'ils trans.
portoient,
ït permet aux habitans de
Saint-Valery de lever, pendant trois ans,
une contribution sur tes vins qui y seront
vendus, en considération des pertes qu'ils
avoient supportées par l'effet de la guerre
~/< p. !xxx. II permet aux consuls de Limoges d'imposer,sur toutes les denrées qui
y entreront, quatre deniers par livre, applicables à la réparation des tours et des murailles,
p. ixxx), note i. Droit qu'il met
sur les draps vendus à Paris,
p. Ixxxvij,
note d. Ses lettres relatives aux marchands
italiens qui apportoient des marchandises
aux ibires de Champagne et de Brie,
p. xcij. II confirme une ordonnance de
abolition

CharIes-ie-Be!,touchant les droits à mettre
sur les marchandises transportées hors du
royaume, 7~ p. xciv. Il défend l'exporVoyez Laines. Ii
tation des laines,
remet :[ une obpie, d'après la demande des
propriétaires des pâturages, le droit mis
sur le bétail étranger qui venoit paître en
France; l'accroissement du droit avoit fait
tomber (te cent vingt mitie huit mille le
nombre des animaux qu'on amenoit chaque
année pour cet objet
p. xcv, note H
dérend aux gardes des ports et passages de
s'opposer à ce que les marchands étrangers
apportent dans le royaume des matières
d'or, d'argent, de billon, et en exportent les
monnoies qui leur seront données en paiement dejeurs marchandises, y~~ p. xcvj.
Plusieurs lois de PhilippeVI relatives à l'exportation des marchandises 7~/ p. xcvij.
Ses lettres en raveur des marchandsde Portugal qui venoient trafiquer ou s'établir dans

7/

quelques ports de France,
p. xcvij et
xcviij. Combien elles renferment d'idées
favorables au commerce
p. xcviij. II
déctare qu'on ne pourra être forcé à lui
prêter, non plus qu'a la Reine et au Duc

de Normandie, son fils ( depuis Jean II).
Cette déclaration ~ut elle bien sincère,
p. cxi) etcxii~. Indication deytusieurs
autres lois de ce Prince dans lesquelles
il est question d'impôts. Discours préliminaire, p. xxxj, note
p. Iv~ et Ivii)

-t~

p.Ixxv, note~/p.Ixxvi~, note~/p. {xxviij,
note~/ p. xcvij, note/y p. cxv, note
Philippe

~7 ou

H étend les privilcges accordés par Chartes-fe-Be! à la

ville <te Montauban, et accorde plusieurs
droits nouveaux a ses consuls, p. t 8. Ses
lettres de sauvegarde en faveur de NotreDame de 'Locnes, p. ~2. 11 confirme les
privilèges octroyés à l'abbaye de Maubuisson près de Pontoise, voulant qu'elle ne
puisse cesser, par quelque don que ce soit,
d'être sous les main ressort, garde et protection de Im et de ses successeurs, p. y6.
Ses lettres de sauvegarde aussi pour l'ab'baye deVaux-de-Cernay, ordre de Citeaux, p. 1~6. H connrme les dons et
concessions de Philippe IV au couvent de
-MonceI-tcs-Pont-Sainte-Maxence,p. 60.
.Ses lettres en faveur des habitans de Lauserte en Quercy, p. 'xo!. Voyez Z~MjM~.
connrme les priviiéges et'rranchises des
'consuls et des habitans de Fleurence
p. ~02. Ses lettres en faveur de ta vine
du Puy, p. ~26. Indication de ses statuts
et réglemens pour les fripiers de Paris,
p. 6~ t, note Ses enfans, y~ia p. 206,
note
PHILIPPE, Duc d'Orléans et Comte de Valois, frère du Roi Jean. Lettres de ce
Prince, données au nom de Charles V,
pour une vH!e de Normandie,sur la manière dont le cens y sera payé et les droits
qu'auront ses habitans en acquittant la redevance prescrite. Discours préliminaire,
p. xxix.
PHILIPPED'ALSACE, Comte de Flandre. M
aliène à perpétuité le droit de tonfieu
1
moyennant une redevance annuelle. Discours préliminaire p. xlv. De qui il étoit
fils; quand et comment
mourut, ihid.
et note Erreur de Secousse au sujet

il

de ce Prince,
PHILIPPE III, Duc de Bourgogne. Voyez
Bourgogne.

PHILIPPE DE BOURGOGNE, Comte de

Nevers. Voyez encore J?~<?~.
PHILIPPE ïï, Duc de Savoie, beau-rrère de
Louis XI. Il avoit d'abord été connu sous
le titre de Comte de 2~j~, p. < i o et
note c. On l'appela aussi f~/M~MM.f-~n~
pourquoi, note c. Comment il perdit le
<omté de Bresse, ~<~ H étoit gouverneur

de Guienne pour Louis XI, au
mois
septembre 1~66, p. 519 et <zo.

de

TERRE. Voir Philippe
Duc de
P/CJ~. De ces instrumens, de leur objet,
et des droits -auxquels ils furent soumis
p. 206, art. 15. Voyez
PICARDIE. Droits mis sur plusieurs de
ses
villes pour le rachat de celles
au bord
de ia Somme qui avoient été cédées
PHILIPPE

SANS

au
Duc de Bourgogne, p. 236. Lettres con-

cernant'les emprunts fatts pour ce rachat
P- 99PlE 11, Pape. Exactions qu'il ordonne
en
France lettres de Louis XI à
ce sujet
Ses entreprises sur les droits
p. t6o
l'Église
de
gallicane; sa mort, p. 244
et
note d. Ce qui fut ordonné par Louis X!
.pendant la vacance du siège apostolique
p. 22~~ et 246.
Voyez /?~w~ (Cour de).

~w.

PIERRE II,

7?~

~?.

Exemptionsqu'il
accorde aux habitans de Montpellier
p. 482. Voyez
PIERRE ( Baronie de ),
Ratifi-

C~?.

cation d'un accord passé entre le seigneur
et les habitans de ce lieu, pour l'exercice

de quelques droits acquis à prix d'argent
par la commune, p. ~ot ct j~. Rechmjtions faites par les commissaires du Roi
pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts,

et demande d'indemnité, p. <0!.

Com-

ment les habitans avoient composé avec
eux, p. <0t j?/ Différentes redevances

,personnelles, pécuniaires,en nature, qu'ifs
devoient à leurs anciens seigneurs, p.
art. i et 2. Plaintesréitérées qu'ils leur adressèrent, et justice qu'ils en obtinrent, art. 3,
p. ~o~. Nouvelles plaintes occasionnées
par t'en~et d'une rente en blé substituée à
une autre redevance, ?~. p. ~c~ et ~o~.
Voyez Fourrage. Observations faites a cet
égard par le procureur du Roi, contre [es
habitans, p. <o~ jM~. Somme proposce
en6n à payer une fois seulement et à des
termes convenus, avec raculté et puissance
de l'asseoir sur les habitans, p. ~o~. Voyez
Transaction par laquelle
Je seigneur de Pierre en avoit baillé ie territoire aux habitans, moyennant quelques
devoirs et une somme d'argent, p.
Estimation faite de ce qu'if perdra en reve-

~f/w/

nus, par l'effet nécessaire des concessions
w'.

ou des exemptions qu'il leur accorde,
Voyez Seigneur.
PIGNES, peignes pour la laine. Ceux qui tes
fabriquoient, formoient, avec les diseurs
de cardes, une des soixante une bannies

des gens de métier de la ville de
p. 672 et note

Voyez

B~n;

Paris,

la note~, p. <; ~o.
PiTE, monnoie. Discours prétinmnaire,
ixxxviij et note
p.
PLACES. Des places aux ha!!es de Paris.
Voyez Halles. Exemption du droit de
place pour les cordiers de Paris, p. 62~
art. 12, et p. 62 5,art. i Voyez C<7f<

PILES. Voir

Pf~C7rt/ fz~C7r~ff~7't/ PLAIT.

Quel droit on désignoitainsi en Dauphinc.
Discours préliminaire, p. xxxvij. Ce que
le mot semble indiquer si la contribution
dépendoit uniquement du bon plaisir du
seigneur ihid. p. xxxvij et xxxvii). En
Poitou, on se servoit, pour l'exprimer,
du mot même de~/J~ ibid. p. xxxvii~,
note a. Du plait accoutumé et du plait
p. xL Du plait à

conventionnel

merci,

~f/M ad ?;y~w~ ibid.

PLAtDEURS. Impôts mis sur eux. Discours
préliminaire, p. xlix, note
PLAIGE, PLEIGE, caution.

~p~y.

P~ap.~j6,

et le mot
PLAISIR, BON PLAISIR,PLAIT. Voyez Plaart.

PLANTES. Diverses plantes employées pour
la teinture des draps. P~~ les p. 539 et

<~o, et les notes de ces deux pages.

PLASSAGE. Quelle contribution désigne
le mot plassage. Discours préliminaire
p. Ixxxv. Est-ce la même que celle appelée
f.i7~f ou étalage, ibid. Voyez
PLOMB. Droits mis sur le plomb. Discours
préliminaire, p. xcij. Voyez ~Mf~M~
PLUMES. Prestationacquittableen plumes; ce
qu'on entendoit par ce dernier mot. Discours préliminaire, p. xxv et note p. xl

fj~v.

etnotej~

PODERUM. Sens de ce mot, p. ~2y,

note/

P~DV~ Voyez Pl!y (Le).
P~/MW. Nom de plusieurs lieux, venu de ce

mot latin, p. 22~, note
POGÈSE ou POUGEOISE, P~CfJ-7~. Quelle
monnoie c'étoit, p. ~o~ et note Quand
nos lois en font mention pour la première

~06, et le Discours préliminaire, p. ixxxvii), note/.

fois

Voir aussi

la p.

POIDS ET MESURES. Ils portoieni le sceau
de la ville, ou du Roi, ou du seigneur.

Discours préliminaire, p. Ixxxiv. Diversité
des mesures, suivant les lieux,
De
plusieurs d'entre elles
et note Loi
qui ordonne d'exprimer, dans les comptes

rendus, les différentes mesures employées

et leurs rapports entre eiles,< p.fxxxiv.
Comment on punissoit les fraudes commises dans l'usage des poids et mesures,
et note c. Comment on partageoit
ordinairement le produit des condamnations que ces fraudes occasionnoient,
p. lxxxiv et note Droits sur les poids et
mesures, à GranviHe en Normandie, p. 6.
Punition des fraudes relatives aux poids et
mesures, à Moncuc en Quercy p. i ~0,
art t~. Inspecteurs des poids et mesures,
à Sommières en Languedoc
p. 182,
offices
retatifs au pesage et
art. 10. Divers
au mesurage des denrées et marchandises,

?~

t

à

Caen, p.

art. 8.

<

Voyez Mesurage.
POJSSON. Droits 0~ sur divers poissons.
Discours préuminaire, p. vij, note e. Les
poissons des étangs et des viviers du seigneur sont exceptés de l'impôt mis sur tous
ies objets vendus, par une toi de Jean H,
p. xlix. Ce Prince se réserve la boucherie et la poissonnerie, ou les droits sur
la viande et le poisson, dans des lettres
qu'U rend en faveur de la ville d'Aiguesmortes,
p. Iviij et note d. Autorisation de lever un droit sur le poisson frais,
dans le cas ou un impôt qu'on étabtit ne
sumroit pas, ~7<~ p. iviij. Les habitans de
Paris avoient demandé à Philippe de Valois
qu'on prélevât, en partie, sur le poisson,
les droits qui devoient concourir à lui
fournir un subside, ibld. L'équivalent, en
Languedoc, se prélevoit sur la viande et
le poisson,
note d. Les mêmes personnes vendoient alors ces deux comestibles, p. Ivii), note f. Plaintes des marchands de marée à Paris, contre une impo(voyez ce mot)~
sition appelée
Charles-le-Bel la supprime, et la remplace
d'une autre manière, /</ p. Iviij. Les vendeurs en détail dévoient être contraints
par corps à payer le poisson acheté,
p. lix. Divers droits sur la marée, ï~<~ Ce
qu'on appeloit boîte
poissons ibid.
Fixation de droits sur divers poissons frais
Abus et fraudes commis, et
ou salés,
réprimés par des lois, ~M~ Nouveaux efforts pour ranimer ce commerce qui diminuoit, ibid. p. lix et lx. Voyez Charles V.
Droits mis sur le poisson d'eau douce,
p. !x. Droit en nature octroyé à l'évéque et à l'hôtel-dieu de Paris, ?~. A
qui appartenoitun poisson qui venoit à terre
Ce que c'étoit que
ou qui y étoit pris,
ibid. Réglele droit de poissons
mens indiquéssur le commercede la marée,
note c. Gardiens et réformateurs de
ce commerce,
p. iix. Gabelle des

?~

?~

~f

?~

poissons, ibid. p. !x~. Voyez Gabelle. Droits
mis sur des .poissons salés qu'on apportoit
à Paris par la Seine, ~/<~ p. Ixxiv. CharlesIV
confirme -les statuts des marchands de
poisson de mer dans cette ville, ibid.
Ixxxv~. CharIes-Ie-BeI autorise l'exportation de quelques poissons salés, moyen-nant un droit qu'il détermine,
p. xcii~.
L'impôt sur le poisson de mer est un de
ceux que Louis XI se réserve, en abolissant Jes droits mis à Paris sur un ~rand
nombre de denréeset marchandises,p. ~2.
Offices établis à Caen, relativement à la
vente du poisson en générât, et du hareng
en particulier, p. 'S 17, art. 8. Les vendeurs de poisson de mer formoient, avec
les marchands de bjBtai!, une des soixante~
"bannières des gens de métier et mar'une
chands de Paris; et les vendeurs de poisson
d'eau douce en formoient une autre avec
les pécheurs, ,p. 6'7~. Voyez Z~M/f.
POISSONNERIE. On appeloit ainsi les droits
sur le poisson. Discours\ préliminaire
p. Iviij et note d. Le Roi se les réserve,
en accordant des privitéges à quelques
communes. Voyez
/MMW~. Celles de Castel-Sarrasin étoient
anermées, et le produit en étoit applique
au profit et pour les dépenses de la ville
p. t~. Inspecteurs de la poissonnerie à
Sommieres.p. 182, art. 10.
PoiSSY. Les religieuses du monastère de
Saint-Louis
c"~T
Poissy, tenoient de
à~)-'
J- leurs
anciens statuts, et de l'acte même de leur
fondation la liberté de recevoir leurs
pères mères, proches parens, tes officiers
du Roi et gens notables de bonne renommée, avec la permission de leur prieure.
Le provincial de leur ordre le défendit
cependant
sous peine d'excommunication et autres censures ecclésiastiques et
aussi, de faire des processions accoutumées, et de suivre quelques autres pratiques établies de toute ancienneté. Les
religieuses s'en plaignirent au Roi, qui les
restitua dans tous les droits dont elles
avoient joui, sans avoir aucun égard aux
défenses faites et sans qu'elles pussent
encourir pour cela aucune peine, p. 26~
c<~268. Les lettres de Louis XI sont du
mois de septembre 1~6~.
POITEVINE, monnoie. Discours préliminaire, p. Ixxxvii) et note
POITIERS. Exemption de taiHe pour les ctudians de l'université de Poitiers. Discours
préliminaire, p. xxi) et xxii). Voyez
.C~/M~~ et
Jean, frère de Charles V, Duc de

?~

~w~

t-

f~

~J~.

Berry et d'Auvergne, et Comte de Poit;~
voulait récompenser les chanoines
Saint-Hilaire, dans cette dernière viife
des
messes hautes et basses qu'ils disoient
lui leur avoit assigne un revenu qui pour
parut
insunisant. IL y joignit un droit d'amor.
tissement pour leurs acquisitions, tusqu"
la concurrence de deux cents livres tournoisà
de rente. Louis XI confirma ce droit
des lettres~donnces à Amboise, moispar
au
de
juiHet t4~3, p. 42
JK~. Ancienneté
de réglise de Saint-Hitaire de Poitiers;
quand et par quelles libérales elle fut
rétablie, après les matheurs de la guerre,
Prédilection de Louis XI
p. 42 note
pour cette église, p. 44, note <?.Les Rois
de France en éto!ent abbés les Ducs de
'Guienne i'a~'Otent été plus anciennement

P~
ibid.

Les vingt-cinq échevins nobles de
Poitiers ayant demandé d'être exempts
d'aifer à la guerre et d'obéir aux bans
et
arrière-bans convoqués parle Roi, d'après
l'obligation ou ils étoient de faire le
guet
a Poitiers et de s'armer pour la défendre,
Louis XI, par des lettres du mois de décembre i 463 leur accorde cène exemption il les autorise à n'aller en armes, hors
de ia ville, que pour la dépense de cette
ville même, p:
et

~j

t

i

(Eglise de). Diverses

lettres de

Louis XI en faveur de l'église

tiers, p. ~oo

de PoiElles ne font qu'apcelles qu'avoit données

prouver et ratifier
Charles VII, au mois d'avril i ~31, au mois
de février 1 43 7, au mois de juin i /~o. Par
ces dernières,le chapitre et ses membres, en
corps et séparément,ne sont tenus de plaider
devant aucun autre juge que le Parlement,
pour quelque cause que ce puisse être;
leurs hommes et sujets n'en resteront pas
moins justiciables des baillis et scncciuux
dans la juridiction desquels ils demeurent,
9
toutes les fois qu'il ne s'agira pas d'un
procès touchant les droits de cette église,
p. 300 et 301. Par les lettres du mois
d'avril
Chartes VII exemptoit de
toutes tailles aides subventions que!conques, et aussi, de guet et garde-porte,>
les coultres
ce mot) de la cathcdrale de Poitiers, p. ~02 et 30~. Celles
du 6 juillet i437 permettent <"t chapitre
d'établir un juge iay qui, après le dcccs de

ï~t.

(~~

ses membres, fera ou fera fau'e!esinventa)res
des biens-meubles, sans que le scnccha) de
Poitiers et autres officiers du Roi puissent
s'en mêler ou t'empêcher le chapitre s'cfOit
plaint des gages que prenoient les officiers
chargés de les ~aire aupara\ ant, des procès

et débats fréquens qui naissoient, et des

dommages et diminutions de biens qui en
résultoient p. 30~ et ~o~. Le Parlement
enregistra ces lettres avec une modification
déjà prononcée par le sénéchal de Poitiers,
p. 3°6 et ~oy.

f~~f

(Comte de). Voyez Berry (Jean,

Duc de).
POITOU. Comment on y appe!oit le droit
sur les terres plantées en vignes. Discours
préliminaire, p. xxvij.
r~w. Marches communesde Poitou, p. < 2~.
lies voisines et leurs priviléges, p. <2~ et
<2<. Louis de Crussol étoit sénéchal de
Poitou en 1~66 p. 565. Voyez C/'M.w/
( Louis de ). Pierre de Brezé l'étoit en

i~t,p.~t.

Lettres adressées au sënëcha! de Poitou
du mois de )uiHet t ~63 voulant
que l'église Saint-Hilaire de Poitiers tienne
comme amortis, jusqu'à une certaine valeur,
les revenus et possessions qu'elle a ou
qu'elle pourra acquérir, p. 42.
du mois de décembre 1463
exemptant de ban et arrière-ban les vingtcinq échevins nobles de la ville de Poitiers,
p. t < Voyez Poitiers.
du
juin t ~6~, contre les droits
prétendus par les collecteurs du Pape sur
les successions des ecctésiattiques décédés
p. 21 y. Voyez Succession.
mois de février 1~6~, en
faveur de l'église de Poitiers p. 300.
(Elles en contiennent de Charles VII, qui

o

–du

lui sont aussi adressées. )
POIVRE. Voyez Épiceries.

Poix (Jean de), seigneur de Poix en Picar-

die, au

XHL* siècle. Ses lettres pour

rétablissement d'un cens annuel sur les
terres cédées par le seigneur et sur celles
qui auroient été ensuite rétrocédées. Discours préliminaire, p. xxx. Terres et maisons qui nétoient pas soumises au cens,
Les habitans lui devoient aussi une
mine d'avoine,
PolZAGE. Quel droit c'étoit. Discours préliminaire, p. Ixxxiv, note 6. On le per-

cevoit à Issoudun, sur les marchandises
qu'on pesoit aux halles,
Voyez Pesage.
POLICE. Des magistrats qui en étoient chargés
à Paris des officiers chargés d'exécuter
leurs commandemens, p.
Voyez
des
Prévôt de Paris et

~j.

~M/7:

4~'

Police judiciaire..voyezAides (Cour des).
PoMMLS. Sur leur vente à Caen
p. 317, art. 8.

T~ ~~7.

la

PONT-DE-L'ARCHE est une des premières
villes de Normandie qui se soustraient
l'obéissance du nouveau Duc, frère de
Louis XI, pour rentrer sous celle du Roi,
p. 4$8, note
PONT-DE-CF.,
~/y~ Péage qui y étoit
étabti charte d'Henri
Roi d'Anglerelative
terre,
à ce péage. Discours préliminaire, p. liv, note
PONT-DE-REMY, M Picardie. J~an de
Crequy, seigneur de ce lieu, demande au
Roi qu'en dédommagement des maux
que la guerre y a occasionnés, on y établisse un marché tous les mardis, et deux
foires chaque année d'un jour chacune
il observe que leur établissement ne sera
pas préjudiciableau pays d'environ, aucun
marché n'étant tenu le mardi à quatre
lieues de là, ni aucune foire à six lieues à
la ronde, aux jours demandés. Louis XI
l'octroie à Jean de Crequy, par des lettres
du mois d'octobre i4~3 p. 92 ~93'
PONT-SAINTE-MAXENCE. Les religieuses
de Monce! lès-Pont-Sainte-Maxence,ayant
été troublées dans l'exercice de leurs priviléges et dans la jouissance de leurs
revenus, présentèrent une supplication à
Louis XI qui ratifia et approuva leurs
franchises et libertés, et toutes les concessions qui leur avoiènt été faites. Les
lettres de Louis XI sont du mois de février t 463. Celles qu'ellesconfirment sont
de PhilippeIV, au mois d'avril ~oo de
Philippe VI, au mois de mars m 6 de
Chartes VI, au mois de mai 4o?
de
Charles VII, au mois de juillet 144
p. 160 ~M~. L'abbaye de Moncet avoit,
chaque année, trois cent vingt livres quatorze sous un denier à prendre sur les
deux prévôtés de Compiègne, avec ob!igation au bailli de Senlis de contraindre les
redevables, s'ils étoient en retard, comme
pour les dettes du Roi; la confirmation de
ce revenu et des droits qu'it donnoit, est
l'objet particulier des lettres de Charles VII,
et i ~4- Les lettres de Charles VI
p.
ordonnoient que toutes les affaires de !'abbaye de Moncei seroient portées devant
le bailli de Senlis, p. t~2. Les lettres de
Philippe de Valois adoptent et renferment
celles de Philippe-le-Bel, qui ont plusieurs
dispositions différentes. D'abord, il assigne
à cette abbaye mille livres parisis de revenu
à prendre sur un péage établi, avec supplément indiqué, dans le cas où les droits
perçus ne produiroient pas cette somme.
Ii lui accorde, en second lien, tout le bois
nécessaire pour bâtir, dans les forêts de
Guise et d'Halatte, tant pour ie monastère

ï.

Zzzzz

que pour chacun de ses membres. ~.° H
lui donne, dans la même forêt de Guise
et dans quelques autres, au temps de la
paisson un droit d'usage et de pâture,
II
pour un nombre d'animaux désigné.
lui donne deux cents charretées de bois
H lui donne
par an pour son chauffage.
une somme annuellepour entretenir quatre
Franciscains, qui seront les confesseurs des
religieuses, et les moines du même 'ordre
qui s'arrêteront dans ce monastère. 6." H
veut que les causes et procès de l'abbaye
de Moncet ne puissent être portés que
devant des officiers du Roi. ~.° II i'anranchit de tous subsides et Impôts, même
de ceux qui pourroient être établis par le
saint-siége ou pour la défense du Roi. It
lui accorde encore quelques avantages, et,
entre autres, le droit de conserver à jamais
ce qu'il lui assigne, sans pouvoir y être
troubfée, ni sans avoir pour cela aucune
finance à payer, p. 1~0 ~JM/

<

PONTAGE, PONTENAGE,

.F~r~TY~

~r~C/i7~~ P~yW~C7t/~f.

Dis-

cours préuminaire p. Ixxiij et note
Voyez Ponts. Lois de la seconde race qui
annoncent l'existence de cet impôt, et qui
en resserrent l'étendue,
p. lxx, !xxr,
ixxiij et note~ Lettres de Charles V et de
Chartes VI où il est parlé de cet impôt,
ibid. p. Ixxiij et ixxiv. Voyez aussi la note
de la p. Ixxviij. Il en est parlé encore dans
des lettres d'Henri II Roi d'Angleterre,
Duc de Normandie et d'Aquitaine, p. 3 1 S,
et dans les lettres d'abolition pour les habitans du Languedoc, p. 24.
PONTHIEU. Réserve faite par les habitans du
comté de Ponthieu en fournissant une
aide. Discourspréliminaire, p. viij, note
Lettres adressées au sénéchal de Ponthieu,
du mois d'octobre i ~6~ établissant deux foires et un marché à Pont-

de-Remy,p.o~. Voyez

/P~

du même mois,

établissant deux
foires annuelles à Senarpont, p. <)8. Voyez

J<<w.

du

22 novembre ï4~3~ confirmant celles du Duc de Bourgogne pour
la ville de Rue en Picardie, p. 112. (Les
lettres du Duc de Bourgogne autorisoient
cette ville à des travaux et des dépenses
utiles, et lui accordoient, moyennant une
redevance les terrer qu'ette reprendroit
sur la mer; elles sont p. 11~.) Voyez jR~.
du mois de décembre ~6? confirmant Ies,privi!éges dAbbeville, p.

Voyez ~4/M/
Voyez fM~<

~~r~c/M.

ï <6.

Normandie. Con~rmaiion
PONTORSON,
de ses priviléges. Discours pré'timihaire
p. xxix. Cens auquel on en soumet les
habitans, et faculté qu'on leur accorde
en
conséquence du paiement de cette rétribuDroits qu'on y payoit pour le
tion,
passage et pour la vente du blé et du vin
p. liv. Droit auquel on soumet les
marchandises qui y seront vendues, ibid.
p. !xxxv. Ce qu'on y payoit, chaque année,
pour le guet; comment on y suppiéoit.J
la somme étoit insuffisante, ?~. p. c~j,
Droits sur les mouiins et sur les pêcheries

7~

à

Pontorson, p.

10.

PONTS. Droits sur le passage des ponts.
Discours préliminaire p. lxix et jw)/. Le
Roi Pepin en affranchit les péferins,
p. Ixx et note 1. Loi de Louis-Ie-Débon.
naire sur les droits exiges pour passer audessus et au-dessous des ponts, y~ Q~
étoit alors l'état de cet impôt, ibid. Fraude
incroyable des percepteurs, ?~/ p. lxx et
Ixx~. Comment Charlemagne la réprime
7~ p. !xx). Droits mis par Charles V, au
profit d'un chapitre du Dauphiné, sur tes
animaux qui traversoient le pont de h
ville,
p. !xxii;. Lois qui ont le même
objet ibid. Abonnemens faits (tes droits
sur des ponts, moyennant une somme fixe
et annuelle, ï~. p. Ixxiij et Ixxiv, On s'en
rachète, soi et toute sa famille, moyennant un pain de six deniers, chaque année,
p. Ixxiv. Autorisation d'établir un fuc
et d'y percevoir un droit, le pont étant
rompu, ibid. p. Ixxii~, note i. Droits établis
par Chartes VI, pour concourir à la réparation des ponts de Paris,
p. Ixxix.
Contributions levées dans les communes
pour la réparation de leurs ponts. Voyez
C~M/w/~j. Voyez aussi A~w~, /?<

?~

/J~M/-j~M~/f-2~ Droits (le

passage sur des ponts, établis par Charlesle-Chauve, en faveur de Saint-Sulpice de
Bourges, p.
note d.

Voyez

C~j~j-.

POPULATION. Droits, priviléges exemptions, prérogatives, accordés ou renouvelés à plusieurs villes, et fondés en partie
sur l'espérance d'y rétablir une popufation.
que les guerres ou d'autres nntheursavoient
excessivement diminuée. Voyez
~ww/w.c,
et le Z~j~w.'
p. xxiij. Mesures prises par Charles VH,
en 1~9~ pour mieux connoître fa population, relativement à l'impôt. Discours
prétiminaire p. xxii~.
PORCS. Réserve pour le Roi d'une portion
de tous les porcs vendus. Discours préi'rrunaire, p. ivij. Contribution en argent sur

~<?,

~M~

la vente de ces animaux, ?~/< Villes autorisées à lever sur eux un droit à leur profit,

p. Ivii~ note a et p. Ixxxj. Droits
levés sur les pourceaux à Dieppe, p. S?.

Voyez Dieppe.
~'y~. Voyez .Z~MM~r.

PORTAGIUM, PORTA TICUM.

Voir, sur cet

impôt, le Discours préliminaire, p. Ixxiif
et Ixxxvij. Son ancienneté en France,
et p. /~22 aux notes. Où il étoit payé. Discours préiiminaire, p. ixxxvij. S'il se levoit
surquetquessur toutes les marchandises ou
Il est rappelé encore,
unes seulement,

p. 555

PORTES. Voyez
PORTEURS

Voyez

de

f~

~/WM~

halle de Paris.

<?7' Voyez aussi, pour les por-

teurs des halles et les porteurs de grains,
les mots <?;?/!j et Halles.
PORTS ET PASSAGES. Les gardes des ports et
passages ne dévoient permettre aux mar-

chands brabançons d'exporter des marchandises achetées en France, que sur la
présentation faite par ceux-ci*, des lettres
du juge, attestant qu'ils avoient prêté serment devant lui de ne pas porter ces marchandises aux ennemis de l'Etat. Discours
préliminaire, p. xciij. Une loi de Jean II
défend de porter aucune teinture hors du
royaume, sans être convenu d'avance, avec
les gens des comptes ou le maître des ports
et passages, du droit que ces teintures supporteront,
p. xcv. Instructions de la
Chambre des comptes de Paris, concernant les visiteurs nommés à cet eAet,
I! n'y avoit eu d'abordqu'un maître général;
Charles V en crée plusieurs,
p. xcv
Fonctions
des
devoirs
xcvj.
visiteurs
et
et
et des gardes, ibid. p. xcv) et xcvij. Droits
qu'on leur accorde sur tes confiscations
prononcées,
p. xcv). Ce qui résulte
d'une défense que Philippe de Valois leur
avoit faite, de s'opposer à ce que les marchands étrangers apportassent des matières
d'or, d'argent, de billon, et remportassent
Fraude
<es prix de leurs marchandises,
que ces officiers étoient obtigés de réprimer, 7~. Un de leurs droits étoit d'empêcher l'exportation des monnoies et des
matières qui servent à les fabriquer,
Juridiction du maître des ports et passages,
~7~ p. xcvj et note g. Où les marchands
dévoientêtre visités, ~?~ et p. xcvj. Voyez
encore ci-après au mot Traites.
PORTUGAL, PORTUGAIS. Priviléges accordés
par Philippe de Valois aux marchands de
Portugal. Discours préfiminaire, p. xcvij
et xcviij. Voyez Philippe de P~Zw. Les

/<

Portugais n'étoient pas soumis au droit
d'aide. Charles V les exempte également
de l'imposition foraine,
p. c. Voyez
~~7?~ et Exemptions.
POSSESSOIRE des
~W~T~. Voyez

~M

ecclésiastiques.
PoT-DE-ViN. Ce qu'on appelle ainsi vulgairement, se trouve désigne par WM~
dans nos anciennes lois fiscales. Discours
préliminaire, p. note c.
POTEAUX. Droits à.payer, inscrits sur des
poteaux, dans les routes. Discours préliminaire, p. Ixx.

P~r.Cj'T~j~ seigneurie. Voir la
et p. ot6 au mot ~<7~

p.

~22,

POTIERS. Les potiers d'ëtain formoient, av.ec

les bibelotiers (t~~ce mot), une des
soixante une bannières des gens de métier
de la ville de Paris;'les potiers de terre en
formoient une autre avec les buffetiers, les
nattiers et les faiseurs d'esteufs, p. 6~2 et
673. Voyez Bannières.

POUGEOISE. Voyez

P~

POULAILLIERS. Les poulaiiuers, queux [cui-

siniers], rôtisseurs et saucissiers, formoient
ensemble une des soix~te-une bannières
des gens de métier et marchands de la ville
de Paris, p. 6yz. Voyez Bannières.

POULES. Redevances en

pontes, p. 206,

art. 12. Voyez Z~/j~M et

POURPOINTERIE

/w~.

POURPOINTIERS. Pour

obvier aux abus et fraudes qui pouvoient
être commis au métier de pourpointier
à Paris, les'officiers du Châtelet avoient
en 1382 établi des statuts à la requête
de la communauté, dans lesquels on avoit
ajoute des articles nouveaux aux articles
anciennementobservés, dont quelques-uns
aussi avoient été supprimés ou modifiés.

Ces statuts furent soumis, en 1/~6~ a la
confirmation de Louis XI. Ils se composoient de dix-neuf articles i.0 Quiconque
voudra être pourpointier, le pourra, s'il en
a été trouvé capable par les gardes et jurés il leur paiera cinq sous parisis, et vingt
sous au Roi. 2.° Tout maître pourra avoir
autant d'apprentis et pour autant de temps
et à tel prix qu'il voudra. ~.° Défense,
sous peine de dix sous parisis dont six
pour le Roi et quatre pour les jurés, de
faire des jupons de soie ou de camefot,
s'il n'y a bon contre-endroit de toile teinte;
l'oeuvre sera décousue et donnée à raccommoder à l'ouvrier, ou à tout autre si le premier ne le veut faire. 4-° Aucun maître
employer
ne peut, sous la même peine,
les compagnons ou apprent;s d'un autre,

Zzzzz

ij

sans le consentement de celui-ci. j;.° Les
fils de maître ne paieront, pour le deve-

nir, aucuneredevance, pourvu qu'ils soient

reconnus capables, et qu'il n'y ait eu aucun
reproche à faire au père. 6.° L'emploi des
vieiHes étonnes dans un vêtement neuf
est prohibe, sous peine de dix sous d'amende, et sera le vêtement brûlé devant
la maison de celui qui l'aura fait. 7." Défense, sous la même peine à tout compagnon, de tenir ouvroir et d'y employer
d'autres compagnons et apprentis. Les
étoffes ou matières qu'il est permis ou
défendu d'employer, sont l'objet des ar!0, 17,
tic!es8, p, 10, il, 12,
lesquels prononcent aussi des peines envers ceux qui y contreviendront. L'article
t~. défend A tout compagnon, ioué par
un mahr.e, de travailler pour un autre,
sans la permission du dernier, à peine de
dix sous d'amende par vêtement auquel
il aura trayai~ë. L'articte !8 établit trois
maîtres visiteurs annuels de tous les ouvrages de pourpointerie. Par l'article i~
aucun forain ne peut vendre à Paris, ni
aucun marchand y acheter, ce qui concerne la pourpointerie et juponnerie sans
qu'il y ait eu visite préalable de ces
maîtres turés, sous peine d'amende et de
confiscation p. ~81
~K~. Louis XI,
en connrmant ces statuts y ajoute un
article qui porte qu'aucun compagnon ne
pourra travailler en chambre, sous peine
d'amende et de con6scation de ~'ouvrage,
sans préjudice toutefois de ia faculté qu'auront les bourgeois de Paris de faire venir
des ouvriers dans leurs maisons pour y
travaUfer, p. 585. Les pourpointiers formoient alors une communautépajtfcuuère;
ils ont été ensuite réunis aux ~aitteurs,
note
p. 8
PouRPRiNS. Ce qu'on entendoit par ce
mot, p.
et note a.
PoURSOIN. Quelle contribution c'étolt, et
pourquoi on la levoit. Discours préliminaire, p. cxxij et note

î,

i

/<
7~

POVOIR, POUVOIR,

M~,

~r~~r~ pour~-

p.

too,

note

Voyez

PRAGMATIQUESANCTION. Lettres portant
rétablissement ep Pauphiné, de la pragmatique sanction, ci-devant abrogée, et défense d'user des grâces expectatives en fait
de bëncuces, de la part de {a cour de Rome,
p. t 3 note a. Lettres qui en rappellent
un des principaux objets et en punissent
la violation, p. 2!~
Voyez Bé-

Mt~j.

j~.

PRATICIENS des cours d'église.

Notaires.
PRÉFÉRER, pour
note

w~~y~~Hf,

c.

p.

Voyez

et

PRÉLATS. Déclaration qu'on leur demande
de leurs possessions et de leurs revenus

Voyez ~r~WM~.
PRÉS. Somme payée à Buzancy en Cham.
pagne pour
n~ [ce
qu'on en peut faucher dans un jour]. Dis.
cours préliminaire p. xxvi~. Redevances
EHes sont dcsi.
établies sur les prés,

~.f~f/~

gnées

par~M~ ibid.

(

Raoul de), avocat du Roi au Parlement de Paris et ensuite maître des requêtes. Ce qu'il dit des aides et des cas
où
dans
les
exigeoit,
on
un ouvrage com
posé sous le règne de Charles V. Discours

PRESLE

J~

Voy.
PRESSIGNY,PRECIGNY (Bertrand de Be~u.
vau sire de). Voyez .S~M/t/
PREU, pour
avantage, p. 6f8
@
art. 111.
PREVOT<~f<7~. La rétribution que pavoient
les bouchers pour t'étahge de leurs viandes,
étoit perçue au profit du prévôt de Paris.
Discours préliminaire, p. ixxxvj. Dcf jses
qui lui sont faites par rapport à la ju; L'iction du chapitre de Paris dans le cb!tre
préliminaire, p.

i

Notre-Dame, p.'

et ~4-

avoit la
le commandement de tous

3

conduite et
les officiers du Châtelet et autres attacherà
cette juridiction, armés pour le sen !ce
du Roi et la défense de la vitfe, p. 6-77
et 6y8, art. 23 et 2~.
Lettres adressées au prévôt de Paris,
du mois de juillet H)S.p.ir
Chartes V, alors Rt'ge' eu faveur ~u

chapitre de i'cgtise cathédrale deMeaux,
p. 2.6~. Voyez T~jK~.
20 juillet: i~6~,0)'do)H).fnt
aux gens de main-morte de ra're !a dccbVoyez
ration de leurs biens, p.

–du
M<?r~.

du mois de décembre !~< con-

firmant des lettres de Charles VI et d<' l~ilippe de Va!ois en faveur de iaL'baye de
Vaux-de-Cernay,ordre de CMeaux, p. t )7-

Voyez

~x-C~t464.
du ~o

juin

concernant la

levée des droits prétendus p~' les co'tecteurs du Pape sur les successions des eccfcsiastiques décèdes 'p. 2ty. Voyez J~-

<j~M.

du

t~ août

!464,

relatives aux

dettes de la ville de Montreui!-sur-mer,
prohc
a~x impôts perçus ou à percevoir au

de cette ville et à quelques objets de sa
police et de son administrationintérieure,

Voyez
p, 234-

~M~

du !0 septembre i4~4t dc~endant à toute personne d'aller ou envoyer
grâces
en cour de Rome, pour avoir des
expectatives, de quelque manière que ce
soit, sur tes bénë6ces du royaume et du
Dauphiné, et pareiMement d'y aller ou envoyer,sans avoir la permission du Roi, pour
un évéche, une abbaye, ou tout autre bénéfice électif, p. ~44- Voyez jR<~ (Cour de).
du mois de septembre ï 464, < confirmant les lettres accordées par CharlesV,
alors Dauphin et Régent du royaume, aux
chanoines et chapitre de régHsecathédrate
de Meaux, p. 26~. Voyez
du mois de novembre i~6~,donnant des statuts pour les huiliers de Paris,
p. ~'7~' Voyez Huiliers.
du mois de juillet !~6< confirmant les priviléges de l'université de Paris,

~~f.

p.

23?. Voyez

~7/

du mois d'octobre 46 < portant
exemption de logement de gens de guerre
Voyez
pour les bourgeoisde Paris, p.
Z.~w<w et Paris.
du o novembre !~6~ confirmant aux bourgeois de Paris l'exemption
de ban et arrière-ban, et le droit de ne
pouvoir être appelés en justice hors de la
ville p. 434' Voyez Paris.
du 2 novembre 1~66 concernant la sûreté des fossés de Paris, p. < 21.
Voyez Fossés.
du 24 juin i4~7 confirmantles
statuts des pourpointiers de Paris, p. <8ï.
Voyez
Et toutes les autres1 lettres autorisant ou
approuvant de semblables statuts pour les
divers métiers. C'est sous son autorité que
ces statuts étoient donnés, et les maîtres
étoient placés sous sa surveillance. Le pi'é-

f~K~!?!

vôt de Paris dit, dans plusieurs de ces
lettres, que le gouvernement de la police
et décoration de la ville lui appartient,
a cause de son office, ainsi que la connoissance, garde et rérbrmation de tous les
métiers et de tout ce qui concerne les
marchandises quelconques amenées et vendues. H y prend le titre de commissaire et
réformateur générât sur tous ces objets.

Py~

Voyez .fn~ <~ w~~y~ et
~~MMj
PRÉVÔT des
M~'
~~yM. Réclamationqu'ils font auprès de
Louis XI, sur des exactions commises envers les marchands à l'occasion de la foire
Saint-Laurent, p. 330 et 3~0. Voy. Feires.

~M~f

Exemption de tous subsides, aides, tailles,
subventions, accordée aux prévôt des marchands, échevins procureur du Roi
receveur de l'hôtet-de-vine de Paris, pendant t'exercice de leurs fonctions p. ~76
et ~77. La concessiotT est fondée sur les
soins et peines que teur donnent la garde
et défense de ta viue sa subsistance l'entretien de l'ordre et de la police publique,
p. ~76. L'enregistrementdes généraux des
finances et -des généraux des aides est fait
sous la condition que si ceux à qui l'exemption est accordée se livrent à quelque commerce, ils paieront t'aide.résen'cce qui proviendra de leurs propres héritages,.?. ~77.
On rappelle encore les soins qui teurétoient
connés, touchant la garde et la police de
la ville, dans les lettres en faveur des sergens du parlouer aux bourgeois et de la
marchandise, p. 44~' Lettres rendues à
leur demande, concernant les fossés de
Paris p. 2
Voyez Fossés. Charles VI
avoit aboli leurs offices et en avoit transporté la juridiction au prévôt de Paris
p. ~8< note a. De q~eHe manière ils concouroient, eux et tous ceux-qui en <Iépendoient, au service armé pour la défense
de Paris, p. 677 et 678, art. 23 et 2~.
Les lettres sur les maçons et charpentiers
de Paris, en
sont adressées au prévôt
des marchands, p. 68~.
Voyez Paris et Prévût de Paris.
PRÉVÔTÉ. Gardes de la prévôté (ou Prévôts) de Paris, rappetés dans ce volume.

4~7

En '3~7, GuiDanme Staise, p. 6to.
En 1372 et '373, Hugues Aubriot, p.
<~7-

En
En
En
En
En

~o<)

et

1382, Audoin Chauveron, p. ~8t.
'394' Jean de Folevitle, p. 622.
i~op, Pierre des Essars, p. 614.

!43*< Simon Moriuer,p. 66t.
!~4~ et (~43 Ambroise de, Loré, p.86
et 636.

En t446, t4~4< '4~6, Robert d'Estouteville,
p. 614, 622 et 66t.
En !46', 1463, '464' !46~JacquesdeViUers,
ou Villiers, p. 6<7 et 622.
En 1467, Robert d'Estouteville, p. ~2t, 6op et
663.

Ils sont ordinairement désignés par gardes
de !a prévôté, commissaires et réformateurs
généraux, députes par le Roi sttr le gouvernement, !a police, la réformation, la visitation des métiers de la ville et-banlieue de
Paris.
les p. 61~, 622, 6~, 661.
PRINCE NOIR (Le). Voyez .R~w<
j~y~ La défense ~"te à quelques
artisans de travailler pendant la nuit, ne
s'étendoit pas aux ouvrages commandes par
des Princes du sang, p.
art. 2~.
PRINCIPAL et SOUS PRINCIPAL de chaque

]~~

P7'

6n,

villes, des égtises, des étabussemens
bannière des métiers de Paris. Leurs droits,
pu.
b!ics des marchands étrangers,
leurs fonctions serment qu'on exigeoit
p. c\i
d'eux et~u'its faisoient prêter aux autres,
notR~ Voir la note i de la même page. Tg@
droit de prise n'étoit quelquefois
p. 673 et 6~. Voyez Bannières. H en
(lut le
droit de prendre à une valeur déterminée
est parlé aussi dans quelques-unes des
ordonnances spéciales pour chaque métier.
ou en ne payant qu'après un espace
PRISE (Droit de). Jean II promet de n'y
temps plus ou moins prolongé p. cxj
et
cxij. Différens crédits donnés au Roi ouaux
pas recourir, même quand on refuseroit
seigneurs, p. cxij et note Ce qui arrivoit
une aide demandée. Discours préliminaire,
si i'on ne payoit pas à l'échéance, p. cxij.
p. vii). On exerçoit ce droit pour la nourEtoit on obhgé d'accorder ce crédit pluriture du Roi, de la Reine, de leur faPouvoit-on être soumis à
mille,
sieurs fois
p. <vij et note On l'exerçoit
l'accorder encore quand la première dette
également pour cette des officiers de leurs
n'avoit pas été payée
Prises faites en
maisons et des grands onrciers du royaume,
argent, ou emprunts forcés,
et note~Æ.
p. cvij et note c. Les seigneurs en jouisefforts
Plaintes
l'arrondissement
de
des
peuples
leurs
dans
soient
seipour se sous.
note
d.
l'obligation
Du
de
cvij
droit de
prêter, p. cxj et
traire à
gneuries, p.
et
M
Charles
Jean
V promettent de
Prise
cxi~.
de
prise pour les troupes p. cvij.
et
matelas ou de couvertures pour leurs lits,
ne plus faire de semblables emprunts
note e. Les baillis pouvoient-ils exerp. cxiij.
Louis XI ordonne dans Jes
cer ce droit dans l'arrondissementde leurs Prise de
bailliages, p. cvij. Ce qu'on leur permetlettres relatives à Perpignan, qu'on ne puisse
ibid.
Passage
de
du
recevoir,
toit
serment
prendre ainsi personne qu'âpres une inforqu'ils prêtoient à leur installation relatif
mation dûment raite, p.
et <o. Jf orLe
droit
de
note~
droit
prise
et
donne de prendre au corps, jusqu'à pleine
au
de prise ne se bornoit pas à la nourriture;
réparation de leurs entreprises, ceux qui
autres objets sur lesquels il s'exerçoit
auroient favorisé les prétentions de la cnur
Désignation
cvi),
cvii~
cix.
particuet
de Rome contre les droits du Roi, p. 216.
p.
~ere du droit de prendre des fourrages,
Voyez Bénéfices F~f/MM~.
Voyez
Voyez
cvii~.
aussi
p".
PRISON. Voyez .Eww/.f~KM~M~w.
Les prises ne
<7/{~j7y~' et
pouvoient avoir lieu qu'en vertu de lettres PRISSEY, près de Maçon. A combien y étoit
nxé le droit sur !a vente des tenes. Dissignées du Roi ou du maître de son hôtel
cours prëtiminaire, p. xxxv.
p. cix. S. Louis défend de prendre les
PRIVÏLÉGES. Priviléges accordes ou conchevaux des marchands et des pauvres,
~rmes a des villes ou à des pays. Vo)'ez
note Recommandations perpétuelles du
.&w/monarque à ceux qui exerçoient un droit
de .prise combien elles furent inutiles,
F.M
~W/J',
Car( t'Ife )
C~
p. cix et note Les exactions furent telles,
que Jean II crut pouvoir permettre la ré~J-~H/ZF, 6~WM/ 6~.iT<7~,
C~<?w~ C/~wy..
sistance, p. cix, p. cx et note d. Restrictions
qu'il met à son exercice il se les applique
~~M/H~~J
C'7~HC D~<?, /M"
à lui même et donne l'exemple de s'y
Z)/~ 7~/?/x'~ 77~H~,
y~M~,
7M~/?, <?~M~?.,
soumettre, p. cix. Voyez Roi. Nouveaux
efforts de Charles V et de Charles VI
~J f.~H~f Z,~MJ~ Z~M/~ LiZ?~, T.w/~j, Z/K~,
pour remédier aux abus du droit de prise
/~w~
~~y-j-~ /M<y,
p. cx et cxj. Tableau fait par Chartes V
de tous les maux que ce droit produisoit,
~f~M~< ~~M~f,
~'H~ibid. A quoi Charles V le borne et conditions qu'il impose à ceux qui devront
~-7~?/j-,
f~~MK.
l'exercer, p. cxj. It en exempte ou en
~w/,7V~
suspend l'effet par-tout ou des malheurs
(Le),
(L;t),
publics ont rédamé ce soulagement,
K?~ 7?~ TP/~A-, /?w~,
~M~Exemptionsprononcéesplus anciennement
~Mj-j~M,
~par lui ou par ses prédécesseurs,~?~ Diffé]~w~. Priviléges
H~,
accordés ou con~rmés à des cgti.ses', a (tes
rence de ces exemptions, dans leur caracchapitres, à des monastères, à de.s o; dres
tère et dans leur étendue, ibid et note g.
7~;
Voyez T~w~ 7~?'/?w~~ Paris et L~treligieux. Voyez
xersité ~4M~w~. On en trouve pour des

7~

~<

7M~y~

7~w.

~j
~JK/
J~ C'

F<?~

~)W/
C~jy,

Cj.
C'

/?~

~f/

~j-,

~?~
.~H~
~M, P~
~)~A,

Z~

~M

(2~
P~<7?~

J~w~,

7~

T'

~w/
2~ ~j- ~w~

6'

~~r/x'~ C~/Y~ Cîteaux, Clairvaux,
~~w~,Z~~ ~f~f~~M~~Église de
Egliscs,

Paris

<?~

~M~p, Figeac,

/C~w~, /M/?~~

/77~

~7/Ï, Meaux,

Lisieux

Lere

Mende, ~~M/-J~

f~J~M/

Narbonne, Poitiers,
Maxence, J~/M/-D~ Saint

~j-jF' J~?y~-JM/
P~MX-~?

Z~)~

Z.~C/{~

J~

C~ Voyez encore

Germain-

T~M~,
pour des

pnvUcges octroyés ou con~rmés, BrabanEcclésiastiques,
r~j Castillans, C~wj,
~~H~M,
Espagnols,
JEx~w~~y?j,

jE'
7~7~/M~ T'HM~ww~
7~,

Marclrarrdises,

~)'~w~

corps,

/~7/!H~ Nobles,

PROCÈS. Surscance générale

pour les procès
Roi
et ceux du Duc
mus entre les sujets du
de Bourgogne,à l'occasion des limites des
deux états, p. 269 aux notes.

Défense ~aite, à cet égard
aux religieuses de Saint-Louis à Po!ssy
p. 26"7 et 268. Voyez .F~j~. Exemptions
accordées au porteur du dragon, à la proVoyez
cession de Loches, p. ~6, art.

PROCESSIONS.

~jf et

7~?/

~/?<?C!7~~ 7YC.

<

On désignoit par ce mot, et

ou ~rn~/M, la nourriture donnée à ceux qui avoient droit de
gîte comme on désignoit plus particulièrement
le logement, l'asile.
Discours préliminaire, p. cvj, note
PROCUREUR GÉNÉRAL. Voyez P~w~.
Voyez ComT~K~/y général des
par celui de

par/

MMM~.

P~f~ Voyez ~~f~Af.
P~M~ des

C~/WK~ Voyez

Com/MK?!

~f~ et

PROFESSIONS. Droits prélevés sur l'exercice

de quetquesprofessions,surcelles d'avocat,
de notaire, &c. Discours préliminaire
p. cxvj, note r. Exemptions accordées à
raison de la profession,
p. cxx~.
P/jj~7~. Voyez Métiers.
PROPRIÉTÉS. Droits mis sur le changement
de proprictc. Disc. préliminaire, p. xxxiv
et j~)'. Voyez
PROVENCE.JDu droit qu'on y payoitsurles
avoines. Discours préuminaire, p. xxxiv.

/ww~

6'/)~

f~

Voyez
Ce qu'on y entendoit
ibid. p. xlij.
ordinairement par
Voy. C<7/ Ses statuts cités, ibid. note d.
(Comte de). Voyez 7?~.
PRUD'HOMMES. Des prud'hommes du
métier de foulerie, p. ~8y et suiv. Voyez
(Foulons de). Nomination de prud'hommes a Lyon, autorisée par Louis XI,

D/j

pour le jugement des différends entre marchands et fréquentant les .foires de cette
ville, et aussi pour la visite des marchandises, p. !oi. On en avoit déjà établi de
semblables pour les foires de Bourges et
d'Angers, ibid. Voyez ces mots.

PULVERAGE,P~~EMC/L~ Pt/.r.rj~~
TICUM. Sur quelles personnes ce droit
étoit imposé. Discours préliminaire, p. !xxj.
II est aboli par Charlemagne,
On le
Pour qui, sur quels animaux
rétablit,
et pour quelle action on le percevoit en
Dauphiné,
p. Ixxi). Quand et sur qui
on prélevoit le droit de pulverage en ProDupM/f~<Mdont parle une
vence,
loi de Théodose et de Valentinien
Erreur de Cujas à ce su~et,
Etoit-ce
Redevance exigée, sous ce
un impôt,
nom, par les nouveaux gouverneurs des
provinces ibid. Elfe est abolie par une loi
Lettres du
de Majorien et de Léon
Roi Dagobert qui font mention du /wA'
ibid. p. Ixxii~ Lettres de Charlesle-Chauve qui en font mention également,
p. 4~2 aux notes.
PUNIR (Droit de). Les évêques de Mende
en jouissoientdans le Gévaudan, p. <oo.
Puy (Le) en Vetay, Podium
7~'WM .B~~p
p. <26 et note b.
II avoit d'abord été appelé ~M~/MW.' pourCe que ïw~ ou pM~ expriquoi,
Excès
moit plus anciennementencore,
commis par les habitans du Puy; pour les
en punir, un arrêt du Parlement les dépouille du droit d'avoir un consulat, une
commune, un sceau et un trésor particulier, la garde des clefs des portes de la ville,
et de tous les droits semblables, p. <2o.
Après soixante ans de privation ils furent
rétablis par Philippe Vf, en !~4) dans
la jouissance du droit qu'ils avoient perdu
d'élire des consuls, de se réunir en corps
de commune, d'avoir une maison pour
y tenir leurs assembfées, un sceau pour
leurs délibérations, une caisse municipale,
p. <x6 et <2y. Les lettres déterminent
quand et comment les consuls seront é(us,
devant qui leur serment sera prêté, le
choix particulier des conseillers municipaux, les assemblées générales de ia commune, la manière d'asseoir et lever les
contributions pour les besoins Je la ville
celle d'avoir enfin et d'exercer tout ce qui
pourra leur être nécessaire pour bien remplir la charge qui leur sera confiée, p. ~2y.
Charles Y rendit, au mois d'août 137~
des lettres qui portoient que les consuls
de la ville du Puy n'avoient à rendre leurs

?~

M~

~w~,

de Puylaurens

comptes, à la fin de leur magistrature,

qu'aux habitans ou aux personnes choisies
par.eux, et que le bailli de Vetay ni aucun
autre juge n'auroient le droit d'exiger qu'its
les leur rendissent, p. 328. Louis XI confirme, au mois de novembre t~66, les
lettres que la ville du Puy avoit obtenues
de Philippe VI et de Charles V, p. 328
et ~20.
PuYLAURE1~S,Z~M~M~.Sur la demande
des syndics, consuls et habitans de la ville

dans la sénéchaussée

de

Toulouse, Louis XI con~rme, approuve
et ratine, au mois de juillet 1464, les n,
vileges, libertés, franchises, us, coutumes

statuts, ordonnances, foires et marchés qui
leur avoient été donnés par ses prédé.
cesseurs et pour que les marchandsétrangers à la commune y viennent plus souvent, il y ctabtit trois nouvelles foire:
.annuelles., avec les mêmes franchises
p. 223 et 22~.

'Q
QUARANTAINE DU ROI. I! devoit y avoir
quarante jours entre une agression faite
et la vengeance privée qu'on en tiroit; nos
anciennes lois désignent cet espace de
Roi. Voir la
temps par ~w!~M<?
note d de la p. 200. Voyez T~n~.
QueUe contribution ce
mot doit désigner. Discours préHminaire,
p. cxxiv, note d.

~t/y~~V~.

~?r~z~/QuA~TAUT, mesure. ~~fe
Discours préliminaire, p. Ixxxiv, note

QUARTENIERS, CINQUANTENIERS et
DIZAINIERS

art. 2 4.

de Paris. Voyez la p. 6~78,

QUATRIÈME. De cet impôt, sous le règne
de Charles VII; à quel point il s'étoit
aggravé. Discours préliminaire, p. ii~. II
existoit sous Charles VI et sous le prétendu
Roi de France, Henri V, Roi d'Angleterre. Des lettres de ce dernier Prince
i'avoient même établi, non pas seulement
sur les vins, mais sur tous les autres breuvages, ~/< Quatrième du vin vendu en
détail,
p. lii~. Assiette et perception
de cet impôt, p. 90. Voyez Monnayeurs.
Exemptions qu'on en accorde, p. 82 8~,
Voyez Célestins, C~M7/.y,.D/
Exemptions. Exemption de quatrième, de
huitième, de cinquantième,de centième et
de plusieurs autres impôts ou subsides,
rédamée par les monnoyeurs de France
p. 8f). Louis XI excepte de la rranchise
qu'il leur accorde, le quatrième et huitième
du vin vendu en détail, p. oo. Voyez
Monnayeurs. La connoissance des procès
et débats relatifs aux quatrième, huitième,
imposition de douze deniers par livre, appartenoit exctusivementà la Cour des aides;
lettres de Louis XI qui renouvellent aux
autres tribunaux la défense d'en connoître,
P.. 289 et suiv. Voyez Aides (Cour des).
Déclaration du 24 mars t46~, portant
que les gens d'église, les nobles, les om-

ciers, les archers, arbalétrierset les autres

privilégiés de la ville de Paris, seront
exempts du droit de quatrième, sur tout
le vin de leur cru, qu'ils vendront ou feront
vendre en détail dans cette viifc sans
fraude, p. 10.
QuAYAGE. Pourquoi l'on payoit cet impôt.
Discours préliminaire, p. ixxii~, note e.
QUERjCY. Sous quelle réserve on y promet
de payer une aide. Discours préliminaire,
Les sénéchaussées d'une
p. viij, note
partie du Quercy sont mises dans le
ressort fait au Parlement qu'on venoit d'établir à Bordeaux, p.
Lettres adressées au sénéchal de Quercy,
du mois de juin t~6~ confir
mant les priviléges dont les habitans de
YiHefranche
en Pcrigord avoient joui

i~.

ptus anciennement, et dont les titres
avoient été perdus, gâtés, détruits, dans
le temps des guerres avec les Angtois,
Voyez
p.
du même mois, accord.int aux
habitans de Castet-Sarrasin une exemption
de droits sur le transport de leurs marchandises, et réglant le paiement de quelques frais sur l'appel des jugemens rendus
par les consuls, p. ï Voyez Castel-

~Mf/

n.

J~j/ du

plusieurs privitéges accordés par les prédéces-

même mois, confirmant

seurs de Louis X aux habitans de Montauban,p. 18. Voyez

Voyez

6~

QUESTION. L'ordre de la donner ne pourra

être prononcé qu'en public mais le juge
s'il le
pourra la faire exécuter en secret,
b.
trouve plus convenable, p. !0), art.
(~.UÊTE. Impôt désigné par ce nom, en quelprêt!
ques lieux de Gascogne. Discours
minaire, p. xxiv. Origine de cette dénoLe sens
mination,
p. xxv, note
n'en étoit pas toujours aussi étendu que
l'étymologie du mot pourroit le supposer~

Quête,

xni.
~j~, déjà employé ausiècle,

siccte, pour désigner une contribution
p.

accordée par des lettres patentes du mois de
mars i ~63, à la charge 'des foi et hommage
et d'une redevance prescrite, p. i

i)note e. Quêter, faire quête, en

quatre cas,

?~ et p. xxv. Voyez Cas. Ce

8

Discours
qu'on entendoit par
nrétiminaire, p. xxv. De l'impôt appelé
Exemption de
en Bourbonnois
Reserve
quête prononcée par Jean t
que s en fait Charles VII dans des lettres
qu'il accorde a un seigneurde Languedoc,
3
La quête ne pouvo.t être ctabiie à
Montfaucon en Quercy, p. ~87 art. i.Quêtes, tant en deniers qu'en blé dont

.n

QuEURT, pour tombe. Discours préliminaire,
p.xvii).
QUEUX, mahre-d'hôtet, cuisinier. Le grand
officiers
des
(les
queux étoit le
cuisines de la maison du Roi. Droits sur
l'exercice de quelques métiers, accordes a

cefuiqun-emptis.oitcettefonction,p.6<c,
art. Etymoiogiedu mot~ p. 672,

t. Les queux formoient, ave<: les pou-

seigneur an-ranchit les habitans de sa

l,in;s, !es rôtisseurs et tes cuisiniers

seigneurie, p. ~03. Voy.
On peut voir aussi iart.de
p.

une
soixante-une bannières des métiers de
Voyez
j, ville de Paris,
~INCAILLIERS. Voyez
Voyez

i.
i
~72.
OuEUE-DE-VACHE,7~f..
Le Comte du Maine en ayant acquis fa soigneurie, voulut ta mettre en état de sûreté
et de défense contre les Anglois i! pria le
Roi de le lui permettre, et de lui accorder,
pour subvenir aux dépenses des fortincations le revenu d'un droit de péage anciennementétabli. Il demanda pareillement
an Roi de faire, du lieu et château de
Queue-de-Vache et des appartenances un
fief noble, et de lui attribuer sur ce tieu
haute, moyenne et basse justice. L'érection en fief fut ordonnée, et ta juridiction

aussi

suivant.

O.UINQUELLERIES. On appeloit ainsi tes
menues denrées, celles qui ne vatoient pas
plus de cinq sous. Discours préliminaire,
p. xlix. Plusieurs lois tes exceptentdes contributions tevées sur les marchandises,

7'

<2~

vient de ta vraisemblablement.
QUINT. Droit payé par te vassal au seigneur,
pour ta vente d'un fief. Discours prétiminafre, p. txxvi). Il tira son nom de la taxation ta plus ordinaire, ~/<~

R
RABÂSSE. Défense de faire usage de cette
plante pour la teinture des draps, p. 540,

art. 20.
RACHAT. Autorisationdonnée de se racheter
du cens. Discours prétiminaire, p. xxxiij.
Concession faite en particulier, à ce sujet,
aux habitans d'Amiens et de Marvejols,
A quel
Voyez
et
prix le vassal pouvoit transmettre un immeubte par un autre moyen que la vente,
p. xxxvij. Sur quoi étoit rbndée la néRelief et rachat
cessité de ce rachat,
Autres noms par
sont la même chose,
lesquels on désigne encore le droit payé
et aux notes. Avec
pour se racheter,
quelle étendue se percevoit le revenu d'une
année accordé au seigneur ~coda!.
p. xxxviij. Comment devoit se faire l'estides viviers des gamation des bois
Les tailles, aides, dues au
rennes,
vassal par ses hommes
entroient elles
dans le revenu accordé au seigneur,
Dispositions des Etablissemens de S. Louis
et p. xxxix. Du rachat
sur le rachat,
fait par une iemme
p. xxxviij. Le
devoit-on pour la garde et l'administration
des tuteurs,
p. xxxviij et xxxix. Le

~w~

~?'j.

?~

?~

7~

devoit-on pour douaire et pour frérage,
~y~p.xxxix. ~~ce dernier mot. Le devoit-on, tant qu'il y avoitparage,Voyez
ce mot. Le devoit-on pour les mutations
de père à fils ibid. Du rachat, ou de la
faculté de conserver les fruits pendant l'année, moyennant une somme convenue,
~/< Abonnementétabli par quelques coutumes, ou pour la totalité ou pour une
partie des objets qui formoient le revenu,
p. xxxix et x). De quelques règles
établies en Dauphiné pour le rachat, ~/</
p. x[. Voyez Plait. Comment on y en
acquittoit quelquefois l'obligation
Du rachat considéré comme revenu de
Rachat de plusieurs
la couronne
contributions, en Dauphiné aussi, moyennant un octroi annuel, ~M~ p. Ixxiij. Dans
quelques-unes de ses villes, on se rache
toit du droit à payer pour le passage d'un
pont, on s'en rachetoit, soi et toute sa
famille, en donnant un pain de six deniers
chaque année, ?~M~ p. lxxiv. Rachat fait
à prix d'argent, ou par une rétribution annuelle, d'une /;w/M/ ~M/MW~ ibid.
p. iiv. Voyez 6'M~. Rachat du droit
de gîte, par une redevance annuelle en

?~

A

a n a aa

p. cv). Rachat de

fruits ou en argent,

p. cxv. Rachat, à prix d'argent, du service militaire,
p. cxx et
cxx;. BaiHis qu! y contraignoient et s'apcorvées

p. cxx)
proprioient la somme exigée
Un subsidefourni
et note a. Voyez
devenoit quelquefois l'équivalent d'un rachat,
p. cxxj. Voyez ~n~~ militaire.
Rachat. Rachat ~ait par le Roi des villes engagées en Picardie mesures prises pour y
parvenir, p. oo. Voyez Arras (Traité d'),
(Charles, Comte de), et Z~-

C~

MMM<?.

C~w/

Rachat. Voyez
R AGUIERLouis), eveque de Troyes, prés!dent de la Cour des aides sous Charles VII
et au commencementdu règne de Louis XI,
p. ~2. Loujs XI ayant rétabli cette cour,
qu'il avoit cru devoir supprimer, nomme

encore Louis Raguier pour ia présider,

p.

3 i ~w.

RAMBURES (Jacques

de), chambellan du

Roi. Voyez Z~w~v'

~r~w/

RAMENDER; pour
p. ~82.
RANÇON. Aides levées pour la rançon du
Roi ou du seigneur. Discours préliminaire,
p. i}, vj xxiv. Voy.~M~.r, Captivité, C~j-.
Aides mises pour la rançon du Roi Jean,
mêmes mots, et
en particulier.
Sur la rançon de S. Louis
à Jean

~aux

voyez C~ (Droit de)

et Z~j- /~Y. Les

contributions qui pourroient avoir lieu
pour la rançon du Roi et de ses successeurs, sont exceptées de îa franchise accordée aux sergens du parlouer aux bourgeois et de la marchandise à Paris, p. ~2

et 443.

RAOUL, Comte de Clermont, connétable
sous le règne de Louis-Ie-Jeune, en i 168,

p. <«etnote/.
RAOUL DE BRIENNE, Comte d'Eu et de
Guines, connétable de France sous Philippe de Valois et son lieutenant générât
en Languedoc et en Guienne, p. 393 et
notes
et suiv. Lettres qu'il donne,
comme tieutenant général de Charles IV,
le août
en faveur des habitaHs de
Fteurence en Armagnac, p. ~03 et 394.
Comment il avoit eu le comté de Guines,

f,

t~y,

p.

o~,note~ Comment il mourut, p. ?Q~,

note'c. Son fils, qui lui succéda

dans les

comtés d'Eu et de Guines, et dans la charge
de connétable, s'appeloitaussi Raoul, ibid.
RAOUL DE PRESLE. Voyez Presle.
R A P T. Droit de connoître de ce crime,
p. ~6, art. 6 et 7 et noter/et p.
art. 8.

RAYMOND

VI, dit

LE

ViEUX, Comte (te

Toulouse, Duc de Narbonne Comte de
Provence, p. 102, art. t." Priviléges qu'if

accorde en !o~ aux habitans de Nîmes
7~ Comment il est dcpouiHe de ses ct;)f<
comment il les recouvre, p. 102, note c.
RAYMOND VII, Comte de Toulouse,Duc de
Narbonne,Marquis de Provence, p. ;o?
art. 4 et note a. JI confirme !es'immunités
et le consulat de la ville de Nnnes, p. i 0,~
art. 4. If reconquiert les états dont son père
avoit été dépouillé, p. 102 note e.
RAYMOND, Comte de Toulouse. On
ne
sait à quel Prince de ce nom appartiennent
les lettres sur Moncuc en Quercy, p. )2?
3
et jM~ mais elles sont certainement d'un
Raymond plus ancien que les deux dont
nous venons de parler.
7P~.P7\4/?r.Voir la p. 3, art. 8 et note c.
REBELLION. Ceux qui s'en rendoient
coupables envers les officiers publics, charecs
de réprimer la fraude pouvoient être
poursuivis par tous les moyens; et quel
que fût le résultat de la force employée
contre eux, ceux qui s'étoient armés pour
la loi ne pouvoient être punis. Discours
prëuminaire, p. Ixviij.
RECEANT, pour domicilié, étahli, p.
art. 6.

j~r.

RECÉLÉMENT, pour
préliminaire, p. Ixv~, note~

6-

Discours

T~f.pyt/~f. Voyez

RECEVEURS. Obligations prescrites par diverses lois aux receveurs et percepteurs
de divers impôts. Discours préliminaire,

p. Ixxj, !xxv, Ixxxiij.
Receveurs et Fermiers des deniers des villes.

6~/w/
Voyez C<?<M Clavaires
~~WK?',
Mesures prescrites
pour les comptes qu'ils devoient rendre.
Voyez C~w~f J~/w~, <y<7ww/
Abonnement fait par le receveur du Roi,
a Paris, pour des droits que dévoient les
tisserands de lange, p. 60~. Malversations
et prévarications de quelques receveursdes
deniers du Roi et de ceux des communes,

J~ww/

p.2<.

RECOURS au

Prince, contre

les jugemens

rendus, p. I, aux notes. Voyez

/j' et yM/7~?/

RECRÉANCE.
toutes les lettres de
sauvegarde; elles sont indiquées à ce mot,
ci-après, p. 0~4'
REDEVANCES. Redevances pccun!a!res que
les communes dévoientaux Rois. Discours

préliminaire, p. Ixxxij note w.

~f.
~7~w~

J?~
Poix

Z~j~ 7~f, ~~7~ Redevances,
Voyez Anien agneaux, brebis, moutons.
/H~~ et le Discours
M~
préliminaire, xxxij.

de Toulouse, commissaire du Roi pour
ce qui concernoit lit ville de Montreuil,
p. 2~. Voyez D~/t~ et ~w~M/. Ii est
envoyé par le Roi à la Chambre des monnoies, pour ~tii-e enregistrer les lettres octroyées au Duc de Bretagne, concernant la
monnoie d'or et d'argent, p. 407. II est
nommé commissaire du Roi, avec Guillaume Juvenel des Ursins pour recevoir
le serment des Ducs de Normandie et de
Bretagne à l'occasion du traité qui suivit
la guerre du bien public, p. ~27.

RÉFORMATEURS GENERAUX, formés pour

RELEVOISON. Disc. préuminaire,p.xxxviir.

7?~)W~

Voyez
Grains, Z<~M~

7~

Z~

Redevances en vins.
(Jean de),
Redevances
Voyez Z~Jt'~ 7~w~,
Discours
en poules, chapons, &c.
et
préliminaire, p. xxv note
p. xxv; et
xxvij, p. xx et xxxi p. xl et note~, p. 144
/)~ww~
et 206. Voyez aussi

P~Ie

p.

s'assurer des abus et des fraudes en matière
de gabelle, et les réprimer. Discours préliminaire, p. Ixv!) et Ixviij.
RÉGALE. Son origine, p. 2H, note c.
Collation des bénéfices vacans pendant ta
procès nés à cette occasion; quels
régale
devoient en être les juges, p. 2
3et suiv.

Voyez ~M~r~j ecclésiastiques. Don fait
à la Sainte-Chapelle de Paris, de tout ce
que produira la régale pendant le règne de
suiv. Voyez SainteLouis XI, p. ~7
Chapelle. De la régale en Bretagne, p. ~o~.
Refus que fait Louis XÏ, de reconnoître
aux Ducs de ce pays le droit de t'exercer,
p. /{o<, note a. ï! change d'opinion, et

le reconnoit

par une déclaration solen-

nelle, p. 402 et jM/y. If renouvelle quelques
mois après, la même déclaration, d'après
des doutes que le Duc de Bretagne avoit
conçus, p. ~< note 6 de la p. ~o. Dispositions relatives aux bénénces quiavoient
vaqué en régate, dans le diocèse d'Evreux,
p. <~t jM/)/. Voyez ~M~~j et ~~Mx.
Discussions plus anciennes qui s'étoient
élevées entre le Roi et les Ducs de Bretagne sur la régale, et moyens d'arrangement qui avoient été tentés, p. o~ et suiv.

Voyez

.P~ (François II,620.Duc de).

pour inspecleurs, p.
RÉGENT. Lettres de Charles VII, encore
Dauphin, comme Régent du royaume,
p. i 8 et notey, p. 28 et 20. H y en a plusieurs données au même titre par ce Roi
et par Charles V. Voir la Table chronologique, ci-dessus, p. 6o< 6op et 700.
REGNARD (Féiice), amie de Louis XI.
Légitimation d'une fille que ce Prince avoit
eue d'elle p. ~6t. Voyez Jeanne.
REGRAT. Bénéfice du regrat en quoi il
consistoit, p. 286. Accordé à sept métiers
de Paris, ibid. Voyez Chandeliers.
REILHAC (Jean de), notaire et secrétaire du
Roi, et son trésorier en la sénéchaussée
de Beaucaire et de Nîmes. 11 est nommé,
avec le premier président du Parlement
REGARS

C'est M~~ ou 7~/f~ Voyez Rachat. De la
relevoison, du bail. Voyez Bail.
jRfZ/y~E, instrumens de fer propres au labourage. On supprime des droits auxquels Us
avoient été long-temps soumis, p. 206
Voyez
II paroit que rell a
art. t
est la même chose que vomer, un soc.
RELIEF. Voyez Rachat. D'où vient le nom
de ~/r~ appliqué au droit payable par le
vassal qui transmettoit un immeuble par
un autre moyen que la vente. Discours
préliminaire p. xxxvij. Voyez aussi la
p. t o4 et la note d.
RELIEURS. Voyez Libraires.

Z,c/

RELIGIEUX. Exemptions d'impôts accordées
à plusieurs ordres religieux. Voyez CélesExemptions. Voyez aussi
w~
le Discours préliminaire p. Ixviif et la

C/~y/

note

Religieux. On ne leur. permettoit pas d'enseigner ia jurisprudence dans les écoles
publiques ni même d'aller l'y étudier,
à la note. Défense qui leur est
p. S
faite par un canon du XIII. siècle, de
&u-e usage de certaines -étoffes, p. !~o,

note~

RELIQUAIRE, RELIQUES. Reliquaire de
i'abbaye de Coulombs que venoient visiter
en grand nombre les femmes enceintes,
Henri V, Roi d'Angleterre, l'y
p.
fait transporter, pendant la grossesse de
la Reine /~< On le rapporte en France;
mais on le place à la Sainte-Chapelle de
Paris les religieux de l'abbaye de Coulombs s'en plaignent le reliquaire leur
est rendu, p. ~2< et ~26. Reliques conservées à la Sainte Chapelle de Paris
p. ~8. Voir aussi la p. ~~7 et la note e de
cette page.
RÉMISSION. Lettres de rémission accordées
à Jean IV, Comte d'Armagnac, p. ~2~
ci-dessus, p. 736, col. 2
et note
./4?7H~/Mf (Jean Comte

REMONSTRER, pour

d').

!J/
Aaaaaa

p. ~8~.
ij

REMPLACEMENT autorisé pour le service
personnel, ou dans ta seigneurie ou dans
la commune qu'on.habitoit. Discours préliminaire, p. cxxj etcxxij. On faisoit un
fonds pour les remplaçans, des amendes
payées par ceux qui ne remplissoient pas

l'obligation qui leur étoit imposée à cet
égard

ibid. cxxij.

RENÉ, Comte de Provence, Duc d'Anjou
Roi de Sicile, oncle de Louis XI, p. 496
et note a.
RENTES. Etat où se trouvoit la ville de
Montreuil par celles qu'il lui jfaHoit payer
et les arrérages qui en étoient dus, p. 2~
jM~. Voyez /~H~K~ Rente de vingtdeux livres tournois payée au Roi par l'abbé
et les religieux de J'abbaye de Fécamp,1.
Voyez Fécamp.
en Normandie., p.
Religieux rétablis dans les rentes, revenus,
droits et devoirs, que les troubles civils
avoient fait cesser ~te leur payer, p. < ~6
et «7. Rente annuelle de deux cents livres
que le Roi charge les trésoriers de France
de faire payer aux Chartreux de Paris,
p. 561 et 56z. Voyez Chartreux.
Rentes en grains. Voyez Grains. Voyez aussi
Redevances.
REPAIRER, pour

?'

retirer, venir, revenir, repa-

p. 108 et note 6.

RÉPARATIONSET FORTIFICATIONS.Droit
accordé à divers seigneurs et diverses communes de lever des contributions, pour
subvenir aux réparations et aux fortifications de la ville. Voyez ~f~~n~, Auxerre,
JRw/y~ Castel-Sarrasin, Clermont, Communes, Dieppe,Laon, Limoges,

~f

Mende, Narbonne, Orléans, Périgueux
J~MH)', J<HM~JMM~B/~7/?. Pour les

réparations des chemins en particulier, des
ponts, des rues, du pavé, voyez Auxerre,
~M~j
Beauvais
Braoux,
Barrage
Charles VI, Chaussées, C~MM~, Grenade,

P~

Laon, JL/W~.y, Meulan, A~~HM~, Périgueux, Pnnt.f.,
Périgord. Les contributions à payer pour
subvenir aux réparations des communes
étoient souvent exceptées de l'immunité
qu'on avoit obtenue. Voyez jP~r~M~.
REPAS, fournis ou payés, à certains jours,
aux maîtres et compagnons d'un métier,
les statuts des dir~
p. ~o, art. s.
~ërens métiers, Us sont indiqués au mot

J~n\,

J~M/y, p.

o~.

~f~r~ Voyez P~j~f!

/!fP<7J'/r~f ou ~Epc~r~~7/~ trésoriers.

p. ~.8 et note

REQUETES DE L'HÔTEL. Le Roi ayant

t

supprimé la Cour des aides en ~62 il
renvoie les matières dont ette connoissoit
aux requêtes de l'hôte!, p. 80, note 6,
C'est à ce titre que leur sont adressées
les lettres du t~. octobre 1463 qui
re.
treignent les privHéges des monnoyeurs
et celles du
avril !/6/
p. 89
d'impôt
les comestibles apportés
exemptant
Cambray
à
pour y être consommés n. t oo
et !0!. Le Roi retire aux requêtes de
Fhôte! la connoissancedes aides, et rétablit
l'ancien tribunal, p. 2!0. Voir aussi la
p. 332. L'édit portant réduction des secrétaires du Roi et suppression des office.
créés depuis le commencement du règne
de Louis XI, est adressé aux maîtres des
requêtes de l'hôtel, p. 33!.

~f.~

.R~M~M.~jR~.Ses magistrats nom-

mes juges d'infractions des sauvegardes
p. 86. Ils le furent en particulier des dit'férends qui pourroient s'élever au sujet de
la sauvegarde accordée par Louis XI, au
mois de mars ï ~66, à l'abbaye de Clairvaux. Voyez Clairvaux. Ces lettres leur
sont adressées.
RERE, pour raser, p. ~6y et note e.
RESPONSABILITÉimposée aux cchevins des
villes de Brabant dont étoient les mar-

chands brabançons qui venoient trafiquer
en France. Discours préliminaire,p. xciij.
Voyez

~M~aj.

RESSOURDRE, pour n~Mr~ ressusciter,
p. ~62 et note

RESSOURSE, pour relevée, rétablie, p. 2~ ec

note

<?.

RESSUÉ,pourséché, p.

623, art. 7, et p. 6:),

art. y.
RETRAIT. Sur Fexercice du droit de retrait
pour les fiefs en Normandie, p. '4)
Faculté de retrait accordée aux ha~uns (!e
Doullens en Picardie, p. 1~7 et !)3
Voyez Doullens.
7?~r7?<7~~P/7' Discours préliminaire,
p. xij. Voyez Acapagiunr.
RÊVE, droit sur les marchandises qui en;
troient dans le royaumeou qui en ~ortotenc
Discours préliminaire p. xcv et note
Indication de plusieurs to:s qui ton! men
Rcve sur l'expor
tion de cet impôt,
tation des toites,
p. xcv.
REVENDEURS. Les revendeurs de harJes
de~

avec les fripiers une
soixante une bannières des gens de mc~er
<~
et marchands de fa v:ue de Paris, p.
Les revendeurs de foin et de pa'tie en ter'
moient une autre avec tes henturds
1
estu~ers,
chaufourniers
les
mot
)
et
1
ce

formoient

(t-

et les porteurs des halles, p.

F~~M~

6~. Voyez

R~~H~'H~. L'exemption prononcée en faveur de ceux qui vendoient les menues

denrées de leur cru, ne s'applique!! pas
à ceux qui les revendoient ensuite. Discours préliminaire, p. xlix.
REVENU. Portion de revenu exigée pour le
paiement des subsides. Discours préliminaire, p. ix et x. AnnuHation des revenus
de plusieurs, quand le revenu d'un seul
ne suffisait pas pour fournir à la solde
annueHe, p. x. Déclaration et serment
exigés sur la valeur du revenu de ses
biens. Voyez A~/<?.f et J~w~.
JR~w/j/w~ en France, depuis le commencement de la troisième race jusqu'au
règne de Louis XI c'est l'objet des Discours préliminaires de ce volume et du
tome précèdent. Voyez plus particulièrement les mots Aides, /)~?<?,

<7~

Marchandises et 7~j-.
RHÔNE. Charles VI abolit plusieurs péages
sur le Rhône. Discours préliminaire
p. txxv.
RiBES. Les syndics et consuls de la vaHée de
Ribes exposent à Louis XI que les Rois
d'Arragon, alors seigneurs des comtés de
RoussiUon et de Cerdagne, leur avoient
donné anciennementdes statuts, coutumes
et priviléges, dont les habitans avoient constamment joui mais, la vallée de Ribes
ayant depuis passé sous ta souveraineté des
Rois de France, ils craignoientqu'on ne les
troublât dans la possession de ces statuts
et priviléges, si le Roi ne les confirmoit;

et ils présentent comme un moyen de
considération à l'appui de leur demande
tous les maux que leur a fait souffrir la
guerre. Louis XI les confirme et ratifie
par des lettres du mois d'octobre
pour en jouir par les supplians comme
les habitans de la vallée de Ribes t'avoient

i~

tou{ours fait, depuis la concession des
Rois d'Arragon, p. ~2~ et
RICHARD I!, Roi d'Angteterre. Son mariage avec la princesse Isabelle, fille de
Charles VI. Discours préliminaire, p. ii).
Aide levée pour le venger d'Hoir! de
Lancastre,
p. xiij. Voyez Z.f~fre

4~

(Henri de).
RICHARD, Comte d'Etampes, frère de
Jean V, Duc de Bretagne. Services qu'il
rend à la femme de Chartes VII, p. ~08,
Charles VU lui donne, et à ses
note
descendans m:ttes le comté d'Etampes,
en reconnoissance de tous ces services,
p. 408. Voir aussi la note
cette page,

de

et la p. ~oo. Richard fut le père de François II, Duc de Bretagne, p. 3 60, note a.
Voyez Bretagnc (François II Duc de).
RIDDES ou RIDRES, monnoie flamande qui
avoit cours en France, p. Z~2 et note~
RiEUX. Sur la demande dés consuls et habitans de la jugerie de Rieux, Louis XI
confirme, au mois de juillet
les
franchises,
priviléges,
coutumes, Sbires,
marchés, &c. que ses prédécesseurs lui
avoient accordes il veut que, conformément à ces priviléges ils ne puissent jamais être distraits du domaine de la couronne, p. 22~.
Voyez
jR/P~r~t/~f,
et aussi la p. 4~< aux notes.
RlVER!E. Voyez

ï~4t

/r/~t/

~j.

~j-,

RIVES, RIVAGES. Louis-Ie-Débonnairedéfend d'exiger aucun droit sur les bâtimens
qui ne sont ià que pour quelques nuits,
sur ceux qui n'y débarquent rien qui n'y
chargent rien. Discourspréliminaire,p. Ixx
et txxj. Impôt mis pour l'entretien des
chemins pratiqués sur le bord des rivières,
ibid. p. ixxii~. Droits sur les marchandises
amenées sur un rivage ?~~ p. lxxiv.
Droits payés aussi pour avoir la faculté
Droits payés pour avoir
d'y aborder,
la racuké de séjourner sur le rivage, d'y
acheter ou d'y vendre, de faire sortir par
là les productions de ses terres ou des
objets acquis, ?~</ Ce sont ces droits qu'on
désigne ordinairementparle mot ~~w/~
ibid. Avec quelle étendue on les percevoit
à Paris,

Voyez Paris.

RIVIÈRE. Sur la demande des consuls et haLitans de la jugerie de Rivière en Languedoc, Louis XI confirme, en juillet
~64. les franchises, foires,marchés,&c.
que ses prédécesseurs leur avoient octroyés, p. 222.
RIVIÈRES. Droits à payer sur tes rivières
Discours préliminaire, p. fxx yw~. Le
Roi Pépin en exempte les pétenns,
et note 1. Impôt destiné à l'entretien des
chaussées qui les bordent,
p. Ixxiij.
qu'on
déC'est probablement cet impôt
signe dans plusieurs lois de la seconde
race par ~MMMtWM, ibid. Voyez ce mot.
Contributions levées sur les marchandises
qui montoient ou descendoient la Seine
p. lxxiv. Accord fait à cet égard
entre les marchands de Paris et ceux de
plusieurs autres villes du royaume. Voyez

Paris. L'abbaye Saint-Germain-des-Prés
est affranchie de tout péage sur les rivières,
p. ~22

aux notes.

7!MG/I/~ ~MTYCL~. Voir les p. ~22

~t~etlemot/?~~<?.

R CANNOIS. Appellations des lugemens
rendus par les officiers de justice du RoanMesures
nois., p. 445. Voyez
.prises pour faire cesser les exactions qu'y
commettoient les commissaires du Roi
pour les francs-fiefs et 'les 'nouveaux ac-

J5~

quêts, p. 447' Voyez aussi .BMH/w.

ROBERT M, Roi de France, fils de Hugues
Capet, et père de 'Phi.lippe I." Voir la
p. 3 21 et la note Lettres de ce prince
en faveur de l'abbaye de Coulombs, au
diocèse de Chartres, ibid. Voyez aussi
la p. 3~4- Ses lettres en faveur du mo-

nastère ~otre-Dame d'Argenteuil, p.
et '74- Observationssur leur date et sur
la manière décompter les années du règne
de ce Roi, p. 74, note ~.Erreur commise
Association de Robert au
a ce sujet,
Actes qui
trône par Hugues Capet,
font mention simultanément de l'année
du règne du père et de celle du règne du

y~

fils

<

ROBERT, Comte de Dreux, frère de Louisie-Jeune, et souche des Ducs de Bretagne,
p. 360, note a. Voir aussi la p. ?6o
note d.

II, Duc

de Bourgogne, grand
chambrier de France en 1282, sous Philippe-le-Hardi, p. i o..
ROCHEBLEYNE (La baronnie de). Louis XI,
;par des lettres du mois de juillet
accorda au Duc de Bourbon, pour cette
baronnie, ce qu'il lui avoit accordé pour
le comté de Forès et ta baronnie de Beautoiois relativement aux appellations des
jugemens rendus par les officiers de justice du Duc, p. 4o~'
ROCHE-COURBON ( La). Union de cette seigneurie, de celle de Maillé et du vicomté
de Tours, en faveur d'Hardouin de Maillé,
par des lettres de Louis XI du t février
i46~ p. 29o, note a.
RoCHE-TESSON (La). Confirmation donnée
par Louis XI de lettres de lui-même qui
faisoient don de cette seigneurie a Guillaume Vallée, p. 200, note a.
ROCHELLE (La). Lettres de Charles VII qui
exemptent de la taille tes archers, arbalétriers, sergens, canonniers, portiers, ménétriers et trompettes de la Rochelle, en
considération du service qu'ils font continuellement pour la garde et défense de la
ville. Discours préliminaire, p. xxii). Ancienneté des droits de barrage, à la Rochelle, p. Ixxxviij. Voyez .Z~/r< Le
gouvernement de la Rochelle fit partie du
ROBE RT

i~~t

ressort formé pour le Parlement institue à
Bordeaux, p. iy~. Lettres adressées
au
gouverneur de la Rochelle, portant concession à Charles d'Anjou, Comte du Maine
du droit de péage et du droit de haute
moyenne et basse justice, à Qjneue-deVache, dans le pays d'Aunis, p. i 80. Commerce qu'y venoient faire les marchands (Je
laHanseTeutonique,p. 1~)8 et tpo.Vov.

T'j~ 7~w~.

7Pc'/?~c/t/

.R~

7~r/6't/

J

Voyez

RODÉS. Loi relative à l'impôt qu'on y p~yoil.
Discours préliminaire, p. xvij, note f.
Abonnement pour les droits sur les marchandises à vendre dans l'année,
p. xlviij.
RUBIA, garance. Son emp!oi dans
ia teinture des draps, p. 539, art. )y
et 18, et note ~'p. ~o,art. 2.1 p. 602,

J!~C/

art. 2~.
Roi. Son consentement étoit indispensabfe
pour qu'on pût lever des subsides en fhveur de la cour de Rome. Discours préliminaire, p. iv. Voyez Papes. Défense faite
par pfusieurs Rois d'en lever, même surles
ecclésiastiques, ibid. Marchandises qui ne
pouvoient être exportées sans une permission particulière de lui
p. xcvj et
L'autorisation
Roi
xcvij.
du
étoit indispensable aussi pour que les magistrats d'une
ville pussent mettre quelque contribution
sur ses habitans,?~/</ p. ixxxi~. ~w aussi
!a note/. Ils ne pouvoient, sans cette autorisation, faire un prêt ni donner autre
chose que du vin,
Indépendamment
de la souveraineté les Rois étoient seuls
seigneurs des villes qui avoient des com-

niunes. Discours préliminaire, p. Ixxxij.
Service personne! et redevances pécuniaires
que les communes dévoient au Roi, w"'
note m. Sur le service militaire, en parti-

culier, qui lui étoit du, )~~ le Discours
préliminaire, p. cxvi~r suiv., et ci-après,
les mots Service

M~ et P~MX.deSurprise,

les

corvées, le droit de gîte, le droit

toutes les différentes contributions que
les Rois percevoientsur les personnes, sur

v~

les
les productions sur l'industrie
mots qui expriment ces contributions; ils
sont réunis dans cette Tabfe même des
matières, ci-dessus, p. 8~6, au mot 7w~j'. Voir en particutier pour Je droit
de gîte et le droit de prise, notre DisSi le precours préliminaire p. cii;
mier de ces droits appartenoit à [a Reine
Elle jouissait du
p. cii} et note
!cs Rois
second,
p. cvij. Bornes que

mettent pour eux-mêmes, pour

Reine

et pour leurs enfans à J'exercice du droit
de prise ibid. p. cix.
Des contributions mises pour la rançon
du Roi. Voyez Rançon. Les statuts qui de~endoient a quelques artisans de travailler
la nuit, ne s'app!iquo!ent pas aux ouvrages
tâits pour le Roi, p. 61 2 art. 29,
ROLLANT (Adam), notaire et secrétaire du
Roi. H est envoyé par le chanceUer près
des généraux des monnoies
pour leur
ordonner, au nom du Roi, d'enregistrerles
lettres qui accordoient au Duc de Bretagne la faculté de battre de la monnoie

d'or, p. 4oy.

ROMANS, en
à ses foires

Z)~ Droit

qu'on levoit

au profit de son chapitre.

Discours préliminaire, p. xc, notef. Droit
qu'y avoit ce chapitre d'employer à son
service un jour pendant i'année tous
les animaux servant au transport ou à l'a-

griculture,

p. cxiv.

(Cour de). Louis IX avoit rendu,e
mois de mars 1268, une ordonnance

ROME

au

portant que les exactions de la cour de
Rome, par lesquelles le royaume étoit
misérablement appauvri, ne seroient plus
tolérées à l'avenir que pour des causes trèsurgentes ou d'une absolue nécessité et
qu'avec le consentement exprès et volontaire du Roi et de l'Eglise gallicane. Les
successeurs de Louis IX avoient confirmé

pfusieurs fois les dispositions de son ordonnance, et ils avoient particulièrement
décidé que le Pape et ses officiers ne pourroient d'aucune manière prendre ou se réserver les biens des prélats et ecclésiastiques
morts. Pie H cependantvenoit de déclarer,
par un acte public de sa puissance pontinca!e, que ces biens dévoient lui appartenir, ainsi que la moitié des fruits de plusieurs bénénces, et même une portion de
ce que possédoient des personnes séculières. Louis XI témoigne combien il seroit
dangereuxde souffrir une telle prétention
de longues guerres ont causé de grands
dommages aux églises et aux monastères;
leur ruine seroit consommée
ies héritages resteroient incultes; les immeubles
seroient aliénés ou engagés; les meubles
et les ornemens ecclésiastiques, les livres
et les vases sacrés, seroient vendus à bas
prix les ministres abandonneroientl'autel,
et un grand nombre se verroient tomber
dans la plus anreuse indigence; nos sujets
seroient dépouillés, notre royaume appauvri, les droits de notre couronne lésés,
et le scandale seroit au comble. C'est-là ce
que lui avoit exprimé une assemblée de

Princes, de prélats et autres seigneurs
de l'université, de chapitres, &c. réunis,
d'après une convocation expresse, au Parlement, laquelle avoit supplié le Roi de
se montrer le défenseur et le protecteur des
droits de ses églises et de l'autorité royale.
Les exactions de ta cour de Rome furent
en effet réprin~ées défenses furent faites
de rien payer aux collecteurs et autres
officiers du Pape, sous le prétexte de la
constitution qu'il venoit de donner ou de
toute autre; les contrevenans dévoient être
punis par la saisie de leur temporel, de
leurs personnes même s'il y avoit lieu. Ces
lettres furent données dans' une séance
du Parlement, le t~ février t ~6 3. Il s'y
trouve joint un enregistrement daté du 20,
p. 160 ~f j~. Le Parlement de Bordeaux
les enregistra aussi peu de temps âpres,
note c. Des lettres du mois de juin
p. 6j
464 ont encore pour objet de réprimer
des exactions cie la cour de Rome et notamment ses entreprisesau sujet de la collation des bénénces et des procès qui pouvoient en naître p. 2 n sui/ Voyez
<'f~jMj/Mfj. Déclaration du Roi
au sujet des droits prétendus par la cour
de Rome sur les successions des ecctésiastiques décédés, p. 2 y F/ .f~. Voyez Sucf~j~M. Nouvelles plaintes de Louis XI
sur les exactions de cette cour, p. 2 !7.
Rome (Cour de). Les conseillers clercs du
Parlement nouvellementétabli à Bordeaux
ayant fait observer au Roi que la nécessité
d'une résidence continuelle,pour l'exercice
de leurs fonctions, ne permettoit pas qu'ils
pussent être obligés d'aller plaider en cour
de Rome, à raison de leurs bénénces ou
autrement, Louis XI décfara, par des
lettres du 2 5 mars t 463 qu'ils ne pourroient l'être, p. i~y et 1~8.
7?~ (Cour de). Ordonnance du 10 septembre !464< par laquelle le Roi défend
d'aller ou envoyer en cour de Rome pour
avoir des grâces expectatives sur les bénéfices du royaume et du Dauphiné, et pareillement d'y aller ou envoyer sans avoir
sa permission,pour un évêché, une abbaye,
ou tout autre bénénce électif, p. 2~
~/y~. Le procureur général avoit remontré

2~

que, bien que par les canons et

décrets

gardés en i'Eg!ise gallicane les grâces
expectatives ne dussent plus avoir !ieu
on en avoit néanmoins accordé sur les
bénénccs du royaume et du Dauphiné un
qu'a peine y avoit if tm
si grand nombre
homme d'église qui n'eût l'espérance certaine d'en avoir un par i'eAét des ctauxes
et dérogations prononcées en faveur 'des

impétrans; que beaucoup d'inconvéniensen
résu!toient, tant à cause de l'argent porté
à Rome, qu'à cause des procès qui en
naissoient; que plusieurs des sujets du Roi
avoient vendu leurs héritages et haillé les
deniers de leurs enfans, parens et amis,
pour obtenir lesdites grâces, et étoient,
par-là, tombés dans la misère, qu'eues
étaient même devenues l'objet de machinations contre ia vie de ceux qui possédoientlesbénénces; qu'en outre, au lieu
de nommer exclusivement,comme le vouioient les ordonnances du royaume, des
personnes qui y fussent nées, on avoit
nomme des étrangers non féables au Roi,
et qui ne pouvoient ni ne vouloient se soumettre aux devoirs et services prescrits enet 2~. Il requcroit,
vers lui, p.
attendu que le siège apostolique étoit vacant (Pie 11 venoit de mourir), et qu'il
seroit trop préjudiciable d'aller chercher
encore à, Rome, comme autrefois, des
grâces expectatives et autres provisions, que
le Roi défendît à qui que ce fut d'y alfer
ou envoyer pour obtenir ces grâces ou
autres lettres apostoliques semblables. Le
Roi le prohiba en effet; et aussi, d'aller ou
envoyer à Rome pour un éveché, une abbaye, ou autre bénénce électif, sans une
permissionde lui, sous peine de perdre les
deniers fournis ou qu'on trouveroit dans
les mains de leurs fàcteurs ou procureurs,
et de payer une amende arbitraire, p. 2~<
et 2/~6. Enregistrement de ces lettres
aux Parlemens de Paris et de Toulouse,

2~

p.24/.

Ros. On permet d'employer l'écorce de cet
arbre pour la teinture, dans les statuts des
pareurs de Carcassonne., art. 18. Voir la

p. ~o et la note i.
On trouve
ROTAGIUM, p. 'y4 et note
aussi quelquefois
~A~7/w., p. y~.
C'est un tonneu payé pour les roues, pour
les voitures. Voyez 7?~~? et
RÔTISSEURS.Les rôtisseurs formoient,avec
les queux ou cuisiniers et quelques autres,
une des soixante-une bannières des gens
de métier et marchands de ra ville de Paris
p. 6~2. Voyez ~MH/~j.
ROTURIERS. Voyez Fiefs et
ROUAGE. Différentes significations de ce
mot. Discours préuminaire, p. 1 et Ixxij.
Comment on appelle aussi, quelquefois,
un des impots qu'il exprime, ~M~ p. Ixxi;,
note a. Les capitulaires en font souvent

~w

T~

A~

mention

r~KW

~w

sous les noms de

i5id. p. lxxj et note

~~wyK

~<
~r/M

Charlemagnel'abolit,

ixvj. aes successeurs le rétablissent
Extension qu'on lui donna succèssivement, ~/<Y. p. fxxij. Il ne désigna guère
d'abord que le droit levé sur le
transport du blé et du vin par charrette
p. lxxj. Quel avoit été le motif de son
p. lxxj et Ixxij. Emétablissement,
ployé pour désigner un droit sur les chaussées (le Paris
p. !xxij. On peut voir
encore sur le droit de rouage p. '?/ et
Exemption
et p. 4i~ note
note
que Louis XI en accorde à tous les Char.
Robert H
treux du royau me p.
avoit cédé le revenu du droit de rouage
au monastère Notre-Dame d'Argenteuil,
7M~. p.

p.

74.

ROUEN. Lettres qui concernent cette ville,
et ce que Jean II y établit, refativement à
-la taille. Discours préliminaire,
p. xix.
Lettres de plusieurs Rois qui déclarent
que les habitans,de Rouen ne peuvent être
poursuivis à raison du droit de barrière;

on doit

les en croire sur leur affirmation

s'its disent qu'ils ne doivent rien,
p. txxxvii). Charles VI y envoie un com-

missaire pour réprimer une fraude relative
l'imposition foraine on donnoit caution, à Paris, pour les marchandises qui
descendoient la Seine, en laissant entendre
que la destination, étoit pour Rouen, et
qu'on y acquitteroit les droits arrive ;[
Rouen, le marchand faisoit retirer sa can.tion et mener les marchandises dans un
lieu ou l'aide n'avoit pas cours il ne

payoit ainsi aucune imposition,
ment la fraude devoit être punie,

Com-

7?~ Les maîtres

et frères de t'hôpitaf Je
Rouen appelé
du Roi, ayant demandé à Louis XI la confirmation des
lettres qui lui avoient été octroyées par
Charles VI et Charles VII, Louis XI leur
accorda cette confirmationau mois de novembre ~63. Les premières lettres, celles
de Charles VI, étoient du février t~p~.
Elles mettoient les maîtres et frères de cet
hôpital sous la sauvegarde spéciafe du Roi,
ainsi que leurs biens, serviteurs, &c. et leur
donnoient pour gardien le bailli de Rouen.
Charles VII y avoit ajouté une disposition
t'expresse pour la conservation de leurs

/M/

bertés, prérogatives,dotations,fondations,

juridictions, telfes qu'ils en jouissoient
v!nt
avant que Henri VI, Roi d'Angleterre,
en France et s'y prétende Roi; et aussi, que

leurs causes et procès droits et biens, seroient conduits, gouvernés et défendus,
conjointement avec eux, par les procuville de,
reur et avocat et conseil de la

Rouen, p. i~i

T~

/?~/?. Les maréchaux de Rouen exposent
à Louis XI qu'ils avoient fait, pour le

gouvernement de leur métier des statuts
que le bailli de cette ville avoit approuves,
et pour lesquels ils demandoient la sanction royale. Ces statuts ont onze articles
t.° Tout maréchal fera bonne et loyale
oeuvre tant en cure de chevaux que pour
ouvrer le fer. 2.° On ne pourra ferrer
un cheval d'abord présenté à un autre

maître qui aura déjà ôté de !a corne du
pied pour le ferrer sous peine de quinze
sous d'amende. ~.° Chaque maître peut
l'apprentissage est de
avoir un apprenti
trois ans; l'apprenti doit prêter serment,
dans la quinzaine, de bien servir son maître
Celui
et de garder les ordonnances.
qui contreferoit le marc d'un autre, paiera
soixante sous d'amende. 5.0 Le maître qui
feroit travailler un compagnon sorti de
chez un autre sans avoir achevé l'engagement prescrit, paiera une amende, et le
tompagnon sera ob!igé de retourner chez
son premier maître. 6.° Cetui qui voudra
lever forge sera examiné par les jurés, et,
s'ils le trouvent capable, reçu maître, en
prêtant le serment requis et payant cinquante sous de réception. y.° Le fils de
maître ne paiera que vingt-cinq sous; la
veuve pourra garder sa forge, en ayant
un premier ouvrier approuvé par les jurés. 8." Droit de visite des jurés gardes
du métier; désignation de ceux qui le seront pour la présente année. o.° Tous les
maîtres jureront d'observer les statuts actuels et de les faire connoître a leurs
compagnons et garder par eux. o.° Les
maréchaux pourront ouvrer fer et acier,
comme ils voudront, sans préjudice des
autres ordonnances. !ï.° Nul ouvrier, s'il
n'est fils de maître, ne tiendra ouvroir à
Rouen
s'il n'y a fait son chef-d'œuvre,
s'il n'est jugé suffisant s'it n'a payé le
droit prescrit, et s'il n'a juré de garder
fermement les ordonnances du métier.
Louis XI confirma ces statuts, au mois de
juillet i464< p. 220 f~jM~. Les amendes
qui y sont prononcées, dévoient être partagées entre le Roi, les gardes du métier et sa confrérie.
Ehtrée soienneUe a Rouen du frère
de Louis XI, à qui ce Roi venoit de

/°

7!

donner la Normandie, p. 4~9, note
Le Duc de Bretagne, qui l'y avoit accompagné, est obligé (le s'éloigner de la
Rouen se soustrait bientôt après
ville,
à l'obéissance du nouveau Duc de Normandie, et rentre sous celle du Roi
Les autres villes imitent
p. 4~8 note
Tome A'~A

Diverses contributions
son exempte,
dont ses habitans étoient exempts, p. < 18,
art. io. Louis XI, voulant recompenser
leur courage et leur tidétitë, ayant égard
à tous les maux qu'ils avoient sounerts et
à tous les subsides qu'ils avoient payés
pendant la guerre octroie à tous ceux
qui auront habité cette viHe pendant douze
ans, la faculté de tenir ou acquérir des
fiefs nobles, sans qu'ils puissent être obligés de les mettre hors de leurs mains,
ni de payer pour ce aucune finance en
quelque manière que ce soit. Les lettres
de Louis XI sont du 12 juin 1~67,
p. ~70 et 580.
Lettres adressées au bailli de Rouen,
du mois de novembre t ~6~

renouvelant et confirmant la protection
spéciale et les dotations prérogatives
juridictions, &c. accordées à un hôpit.tt de
Rouen par les prédécesseurs de Louis XI,
(Ces prédécesseurs sont Charles VI
p.
et Charles VH leurs lettres sont insérées
clans celles de Louis XI, et adressées

t.

également au bailli de Rouen. )
du mois de juillet i464< donnant des statuts aux maréchaux de Rouen,1
p. 220. Voyez /!<w~.
du mois de mars !464< exemptant de guet et garde les habitans des LogesMarchais, p. i o. Voyez
du mois de décembre ~66, portant amortissement pour t'abbaye de la Trinité cle Fecamp, p..<3 Voyez
du 5 juin '467, exemptant le
chapitre de Lisieux des obligations imposées aux habitans,retativementauxgens de
guerre, p. <y6. Voyex.ZJ.f.
du
juin i46y, portant concession aux hahitans de Rouen, du droit
d'acquérir, posséder et transmettre des
fiefs, sans être nobles et sans payer finance,
p. <yo. Voyez
7?~~H (Cour des aides de). Voyez Aides

i~j-f.
/*t~

n

/P~

(Cour des).
ROUERGUE. Sur quoi on y percevoit un impôt établi pour la défense cies communes.

Discours prétiminaire, p. xlviij.
Lettres adressées au séuéchat de Rouergue,
mois de juin 1~6~, confirmant les libertés, franchises, coutumes de
la ville de MHhaud,?.!(). Voyez Milliaiid.
du novembre ~6~, assurant au
Comte d'Armagnac la jouissance entière
et paisible des terres, droits et prééminences que tenoient et possédoient en
Rouergue et ailleurs, son père et son aïeul,
p.~28.Voy.~W7~Mf(.teanV,Comted').

–du
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–du

Lettres adressées au bailli de Roye,
2.2 novembre i46~ étabiis.
sant deux foires annuelles et un marché
hebdomadaire,àTricot en Picardie, p. i
tQ
Voyez
du même jour, établissant aussi
deux foires annuelles et un marché heb.
domadaire Crevecœur en Picardie
1
p. 112. Voyez Cr~caw.
RoZAY (La baronnie de). Don qu'en fait
Louis XI, par des lettres du mois d'août
t~6~, à Antoine de Croy Comte de Por-

RouSSÏlLON. Les actes relatifs au cens y
étoient soumis à des formes particulières.
Discours préliminaire p. xxxi). Comment ie cens est ordinairement exprime
dans les actes semblables
note i.
7?w~/< Cerdagne. Leudes qu'on y prélevoit sur les marchandises,et pendant que
ces pays etoientsous la dominationdes Rois
d'Arragon et depuis qu'its eurent passé
sous cette des Rois de France p. 484.
Voyez Z~~M. Vexations exercées par
les percepteurs et dénoncées à Louis XI,
p. 4~4' H confirme tous les priviléges et
immunités que les Rois d'Arragon et les
Rois de France, ses prédécesseurs,avoient
octroyés aux habitans de RoussiHon et de

T/

ceau, P. 290 note
RUE, Picardie. Le Duc de Bourgogne
à qui la ville de Rue appartenoit alors,1
d'après le traité d'Arras avoit accordé aux
maire, 'échevins et habitans, le !2 avril
j~« des lettres par lesquelles il les
autorisoit à faire des digues, fossés et
autres ouvrages en la rivière de Maye qui
la traversoit, pour qu'elle descendit à droit
cours dans la mer, en les chargeant de
l'entretien de ces ouvrages, d'indemniser
les propr-'étaires de moulins sur cette rivière, et de payer annuellement douze
deniers parisis par arpent qu'ils acquerroient sur la mer, sauf et réservé en tout
et par-tout le droit de seigneurie. Louis X!
confirma le 26 novembre t4~3 les
lettres du Duc de Bourgogne p. 12

Cerdagne,

~H~H.

Vice-roi de Roussinon gouverneur du pays, p. 12.. Les lettres sur l'élection des consuls de Perpignan lui sont
adressées, p.
et t2.
ROUTES. Droits à payer sur les routes. Discours préliminaire, p. Ixix et J!W. Loi de
Louis-ie-Débonnairequi défend d'en exiger
aucun sur les routes pavées, y~ p. lxx.
RouviLLE (Jean Goucqueul de), vicechancelier de Bretagne. H est nominativement compris dans les lettres de Louis XI,
au sujet de la nouvelle aMiance que ce
Prince contracte avec le Duc de Bretagne,

i

suiv. Celles du

aux

trésoriers de France au sénéchal de Ponthieu, au bailli de Rue p. i <. Le Duc

p. 44p.

ROYAUX. Monnoie qu'on appeloit ainsi,
p. ~7~ et note e.
RoYE. Droits qu'on y devoit percevoir sur
les marchandises venant de Flandre. Discours préliminaire, p. c. Voyez Bapaume
et Imposition foraine.
Voyez

7!

Roi sont adressées

avoit adressé les siennes au même sénécha!
et aux gens des comptes de Lille p. n~.
RUES. Droit dont le revenu étoit destiné au
pavage des rues. Discours préliminaire,
p. Ixxix et note 1
RUMOREULX, pour ~&M~~
1
p. 108 et note d.

f<

s
~CCt/I,~M/. De ceux que ia loi romaine
Erreur
appeloit ainsi, p. 684, note
de Lamare

à ce

sujet, ~7~

SAIGNEES.Il y a divers articles sur cet ob~et,
dans les lois relatives aux chirurgiens et aux
barbiers )~~ ces deux mots.
SAINS. Jurer sur sains.
le Discours
préliminaire p. lxx; ia p. 61~, art. ï~ et
note la p. 6~0, art. n la p. 660,
art. t y. Voyez aussi .Etw~? et /?~M~.

SAINT-BELIN, Fixation du
droit sur la vente des terres, dans les
lettres qui affranchissent ses habitans. Discours préliminaire, p. xxxv.

SAINT-DENIS. Lettres de Dagobert et de
Pepin relatives au marché de Saint-Denis.
Discours prétiminaire p. Ixxvi} et lxxix.
Lois de Charles-le-Chauve, de Louis-leBègue et de Charles -le -Simple, en faveur de l'abbaye Saint-Denis; impôt dont
elles font mention
p. lxxxiv, note e.
Voyez B~<7~/M.Immunité que Louisle Jeune lui accorde sur la demande
de Suger, ibid. p. cv. Concessions semblables, faites encore cette abbaye,
VIII en
p. cv~, note a. Charte de Louis
Dépendance où
p. cxv.
sa faveur,
le monastère Notre -Dame d'Argentée

doit de l'abbaye Saint D.enis, p.

Voyez .<w<w/.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Son prieure
dépendoit de l'abbaye de Coulombs et
écoit desservi par ses religieux, p. 322
C'est à lui proprement que sont
note
~aits les dons exprimés dans les lettres de
Louis VI, de 1124,
et p. 32:.
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. Le Roi, considérant les pertes et dommages que l'abbaye
Saint Germain des Prés avoit soufferts
pendant les divisions qui avoient agité le
royaume, et que d'ail.'eurs elle étoit fbibiement dotée, veut qu'elle puisse dorénavant
tenir à toujours comme chose amortie et
biens et revenus,
à Dieu dédiée, tous ses
de quelque manière qu'elle les possède,
par acquêts dons legs ou autrement,
d'octobre
p. 419' Ces lettres sont du mois

j~6<. Louis XI, à

la

même époque, confirma plusieurs priviléges accordés à cette

abbaye par Charles H dit Ic C~)~, par
Hardi,
S. Louis et par Philippe III ou
JM~. Les lettres de Charles-lep. 4<o
Chauve en rappellent de Chariemagne et
de Louis-!e Débonnaire, qui avoient octroyé plusieurs immunités et une exemption générale d'impôts à l'abbaye SaintCelles
Germain-des-Prés, p. ~20 et
de Philippe-te-Hardi lui donnent le quart
de la gruerie sur les bois de Paris et de
Châteaufort, et lui connrment la jouissance qu'elle avoit déjà des trois autres
quarts. Elles l'affranchissentaussi de l'obligation où elle étoit de donner, chaque

4~

receveurou autre, d'exiger aucune rétribution, sous quelque nom que ce soit. Au
lieu du 1V des ides d'août, qui est à la fin
de ces lettres, on doit lire le
d'après la
France
dans les
on lit le
7~)~ l'Histoire de
C'7/MM, par Dom BouiHart, p. xvij.
L'abbé de Saint-C~ermain-des-Présest envoyé par Louis-!e-Jeune au-devant du
Pape Alexandre III qui venoit en France,

f/

p.

J~

)«, aux notes.

SAINT-lLPJSE.Berautt Dauphin, seigneur de
Saint-HpIse et de Conibronde, conseiller
et chambellan du Roi, lui exposa que t'état
de ruine et de pauvreté dans lequel ce tieu
étoit tombé, cesseroit, si l'on y étabtissoit
un marché par semaine et trois foires par
année en observant qu'il ne s'en tenoit
aucune à plus de dix lieues de distance.
Louis XI, par des lettres du mois d'août
~6"7 autorise l'établissement perpétuel
d'un marché tous les lundis, et de trois
foires annuelles; la première le jour de
Saint Paul après la Nativité de SaintJean Baptiste
la seconde, le jour de
Saint-Simon et Saint-Jude; la troisième,
le jour de Saint-Thomas, avant Pâques; en
les faisant publier dans tous les environs,
et pour en jouir a tels et semblables droits,
coutumes ( t~'7 ce mot), terrages ()~7
ce mot), estallages
ce mot ) fenes(w~ce
mot), vindangeset de cry,
trages
que font et ont accoutumé de faire les
autres ayant foires et marchés ès pays d'environ. Ces lettres .sont adressées la
Chambre des comptes, et aux baillis de
Montferrand et du Velay p. <6~ et

(

année, un dîner au prévôt de Châteaufort,
et d'une seconde obligation relative à la
conduite des voleurs et autres malfaiteurs;
~7.
quelques
biens
elles amortissent ensuite
SAINT-JAMESDE BEUVRON,~7\~W~/?~.
possédés par l'abbaye, autorisent l'érection
Les habitans des Loges Marchais étoient
de piloris et de fourches patibulaires dans
obligés d'y venir faire le service nécessaire
tous les lieux où elle a la haute justice,
pour la garde de la ville; Louis XI les en
défendent à tous sergens de la troubler
exempte par des lettres du mois de mars
dans l'exercice de sa justice haute et basse,
t~6~, p. ~10 suiv. Voyez Z~.fsi ce n'est à raison du ressortet des autres
Marchais.
cas dont le Roi doit connoître p. 422
Z~w~'M< Liberté qu'une
SAINT-JEAN
et 4~3' Louis IX avoit déjà con6rmé, en
Duchesse de Bourgogne accorde à sesha12~0, (es lettres de CharIes~e-Chauve;
bitans, sous la réserve d'un cens. Discours
Louis XI les confirme éga!ement, ainsi
préliminaire, p. xxx.
que celles de Philippe-le-Hardi, qui sont
du mois d'août 12"7 <. Nous avons rappelé, SAtNT-JuNFEN LE-BiGIN.Ses consul repré'
note h de la p. 4~ un autre diplome de
sentent au Roi que la ville qui est fort
Charles le Chauve en faveur de l'abspacieuse, se dépeuple tous les jours dabaye Saint-Germain-dès-Prés; il accorde
vantage qu'elle n'a plus que deshabitans
l'exemption de tout péage aux navires ou
pauvres; que les réparations indispensables
bateaux de cette abbaye qui vont pour
ne peuvent être faites, et que les murs, les
portes, les ponfs, les fossés, les chemins,
ses besoins, sur la Seine, sur les rivières
qui viennent s'y jeter, sur les autres risont dans un état de dégradation et de
vières même, et fait défense à tout officier
ruine ils demandent, pour y subvenir,7

i
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fa permission de !ever un droit d'appe-tissement ou le huitième- sur la vente du

vin en détail; Louis XI le leur octroie
p. 26 et 2~. Ses lettres sont du 3 juillet

1463.

SAJNT-LADRE [Lazare]. Foire tenue par
les soins des prieur et frères de t'ëgtise
Saint-Ladre, à Pari~ p. 3~0. Les Rois

Ce qu'on
rappliquent à leur domaine,
appeloit vufgairement h prëvôtd de Saint-

et~o.
ei!e est abolie, p.
'Voyez .f~w.f.
SAINT-LAURENT (Poire). Voyez Foires.
SAINT-LÔ. ~Lettres de Charles V sur les
manufactures de cette ville. Discours préliminaire, p. Ixxxvi). Les fabricans étoient
obligés d'exposer leur drap trois fois au
marché public, avant de pouvoir le transLes marchands qui
porter ailleurs,
venoient acheter des draps à Saint Lô
pouvoient les transporter sur-le-champ, en
Ladre

~o

acquittantun droit prescrit,

SAINT-MÉDARD, <?J~jwz.f. Charte du
XIII/ siècte en faveur de cette abbaye;

elle nous fait connoître ce que c'étoit que
le droit de timonage. Discourspréliminaire,
p. Ixxv~.
SAINT-OMER.Aliénation faite à perpétuité,
en faveurde ses habitans, du droit de tonlieu, moyennantune redevanceannuelle de
cent sous. Discours préliminaire, p.xxxii~.
Les denrées et marchandises ne pouvoient
y être vendues que dans des halles publiques les comestiblesseuls furent exceptés, p. Ixxxv~. Confirmation des usages,
franchises, coutumes et libertés de la ville
de Saint-Omer, par Louis XI, au mois de
septembre i ~64 p. ~o et 2 5 1.
SAINT-PAUL, en Z.M~f. Confirmation
de ses privilèges par Louis XI, au mois de
septembre t /64, de ses foires et marchés,
et de ses statuts et ordonnances sur le fait
de la justice civile et criminelle, p. 2~2

et2<3.

~M~-jF~M/ ou J~Mf-.FW.. en Artois. Voyez
Artois. Sa Coutume citée. Voyez C~M~w.

~Mf-P~K/( Louis de Luxembourg, Comte
de), connétable sous Louis XI. Avant de
le devenir, il avoit été fortement attaché à
la ligue du bien public, p. 363 et note a,
~87 et ~88. H signe, avec les Princes
ligués le traité qui termine cette guerre,
et 8y. Le Roi lui donne le comté
p.
d'Eu, pour en jouir après la mort de Charles
d'Artois p. < 12 note

86

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER.Lettres adressées au bailli de Saint-Pierre-Ie-Moutier,

du mois

d'octobre

4~

confir-

mant d'autres lettres de Louis-le-Jeune
en faveur de l'abbaye Saint-Su!pice de
Bourges. Voyez
du mois de septembre 1463
portant légitimation de Louis de Bourbon,
fils naturel de Charles de Bourbon
et de
Jeanne de Bournau p. 80.
du
5 mai 4<~
accordant a h
ville d'Aigueperse le droit (le mettre dans
ses armes une fleur de lis d'or couronnée
et à tous ses habitans, celui de posséder
des fiefs et terres nobles sans pouvoir être
inquiétés et sans avoir aucune finance à

J~/a~-J/

Voy.

~M~

payer, p. 330. Voyez
du mois de février ~66 confir
mant celles de CharlesVII et de Louis VII
au~si, en faveur de l'abbaye Sainc-Sufpice
4. Voyez
de Bourges, p.
du mois de décembre t~66,
ac
cordant à la cathédrale de Bourges le droit
de porter directement ses causes au ParleVoyez
ment de Paris, p.

J~J/
~j.

SAINT-SULPICE .B<w~.r. Condrmation par Louis XI, au mois de février
1~66, des lettres patentes accordées pré-

cédemment à cette abbaye par Louis VII
en 168 et par Charles VII au mois d'ocdemande est présentée :'t
tobre
Louis XI par l'archevêque de Bourges,
abbé commendataire de Saint Sulpice
celle à Charles VII l'avait été par les reli-

i4~'

celle à Louis-Ie-Jeune, par Cadurque, abbé aussi de Saint-Su!pice, et
qui fut chancelier de France. Voyez CaCadurque,dans sa supplique, avoit
représenté au Roi que l'abbaye étoit en
possession de plusieurs franchises, et d'une
partie des contributions prélevées sur les
foires et sur le transport des marchandises,
d'un droit de pèche sur deux rivières voisines, de quelques immunités et de quelques autres privilèges; Louis VII accorde
tout ce que lui demande Cadurque, au
nom de l'abbaye Saint-Sulpice, même ce
qui ne seroit pas exprimé dans sa requête
et dont les religieux auroient néanmoins
joui auparavant ce sont les lettres que con
firment, d'abord Charles VII, et ensuite
Louis XI. li y a dans celles de ce dernier
Roi, de secondes lettres de Charles VII,
datées aussi du mois d'octobre 14~
qui ne sont pas données dans le même
lieu, s'il faut en croire le manuscrit. Voyez
~Charies-Ie-Chauve, en S~.avolt
mis un droit, au profit de ces religieux,
sur quelques ponts qu'ils avoient ~ait construire en des rivières voisines, p.
gieux

~r/

~)'

TABLE DES
note d. L'abbé de Saint-Sulpice devoit, à
son avènement, faire au Roi serment de
féauté, p. ~6. Pendant les guerres qui
désoloient le royaume ~u temps de
Charles VI, l'église avoit été brutée, le
monastère démoti, les maisons et granges
de l'abbaye brûlées aussi ou détruites la
plupart des rentes et revenus avoient cessé
d'être payés à l'abbé et- aux religieux et
pour les procès qui en naissoient on les
traduisoit devant d'autres juges que les
juges royaux, les seuls qu'ils dussent avoir
puisque t'abbaye étoit de fondation royale
Charles VII défend de porter ailleurs que
devant le bailli de Bpurges, toutes les
causes relatives à leur personne et à leurs
droits, et veut qu'ils ne puissent être tenus
de répondre -aitteurs, si ce n'est en cas
d'appel et de souveraineté, p. ~6 et

~7-

(ou SAINT-SuLPICE)

Z~f.
Lettres
!6~, confirment.les

SAINT-SUPHËE

du mois de septembre
qui
libertés et franchises de cette ville, ses foires et marchés,
ses statuts et ordonnances, tant en fàit de
justice civile que criminelle p. 2~2.
Picardie. Philippe de
SAINT-VALERY,
Valois en considération de tout ce que
la guerre avoit fait-souffrir à ses habitans
leur accorde, pendant trois années, un
droit sur les vins qui y seront vendus. Discours préliminaire, p. txxx.
SAINT ViCTOR-LÈS PARIS. Le Roi, considérant les pertes et dommages que l'abbaye
Saint-Victor-tès-Paris avoit soufferts pendant les divisions qui avoient agité le
royaume, et que d'ailleurs elle étoit foiblement dotée veut qu'elle puisse dorénavant posséder à toujours comme chose
amortie et à Dieu dédiée, tous ses héritages,
rentes, revenus et possessions, de quelque
manière qu'ette les ait acquis. It lui accorde
de plus la faculté d'acquérir, soit par dons,
legs, ou autrement, en une ou en plusieurs
parties, jusqu'à la somme de trois cents
livres tournois de rente par an, et de les
tenir et posséder comme en main morte,
p. i y et 418. La Chambre des comptes,
en enregistrant ces lettres qui sont du
mois d'octobre t ~6 < y apporta tes modifications suivantes que l'amortissement
accordé pour tes possessions présentes
auroit son effet, pourvu qu'il n'y eut point
de haute justice; qu'il ne t'auroit à l'avenir
que pour cent cinquante livres tournois
et sans préjudice des ordonnancestouchant
le rachat des rentes constituées sur les maisons et héritages des ville et faubourgs de
Paris, p. /~t 8 et ~fo.
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CHAPELLE de Paris. Lettres du i/i

SAINTE
septembre 1465, par tesquettes Louis XI
lui donne, sa vie durant, les régales sur
toutes les églises du royaume, p. ~y ~.n//f.
I! rappelle dans ces lettres la fondation de
cette égtise les tibératités que lui firent ses
prédécesseurs, le trésor qu'elle conserve
( la couronne de Jésus-Christ), et le service
qu'on y fait jour et nuit, p.
et aux
!t
donne
lui
notes.
et octroie ensuite tous
les fruits etémoiumensquetconquesvenant
des régales, qui lui appartiendroient pendant son règne, en toutes tes églises métropolitaines et cathédrales, pour les convertir
et employer à l'entretien du service divin
aux ornemens et vêtemens de i'égtise, à
l'entretien et la réparation de ses vitraux,
déclarant qu'en conséquence il sera dispensé de lui rien fournir, sa vie durant,
pour subvenir à ces différentes dépenses,
p. ~8. H déclare aussi d'avance nuls,
tous les dons qu'il pourroit faire dans ta
suite, des profits et revenus qu'il transporte
par tes présentes lettres à la Sainte-Chapelle
de Paris, p. ~o.
Voyez C~/AwtAf (Abbaye de) et Re-

/M/w.

SAINTES, SAINTONGE. Les sénéchaussées
du pays de Saintonge passent sous le ressort
du Parlement qu'on venoit d'établir à

t~.

Bordeaux, p.
Lettres adressées au sénécha! de Saintonge,
du mois de juillet i463 accordant un amortissement à Saint-Hilaire de
Poitiers, p. ~2. Voyez
du mois de mars 463, accordant
au Comte du Maine un droit de péage et
celui de haute, moyenne et basse justice,
à Queue-de-Vache, dans le pays d'Aunis
p. 18o.Voy. Maine (Charles, Comte du).
du 30 juin !4~4' contre les
transgresseurs de l'ordonnance du Partement, qui dcfendoit de levée des droits, au
nom du Pape, sur les successions des eccfcsiastiques, p. 21~. Voyez
SAINTRAILLES (Jean Poton de). Services
rendus par lui à Charles VII; récompense
qu'ii en reçoit, p. 680, note H rend,
comme premier écuyer du Roi, une ordonnance relative aux armuriers et aux
brigandiniers de Paris p. 6~ et 680.
Voyez Armuriers et .Z~?'.

J~j~.

SAINTURIERS. Voyez C~w~w/f et 2?~-

H~r~.
SAISIE CENSUELLE. Ce qu'on appefoit ainsi.

Discours préliminaire,
<7<?/?.r
et

C~f.f~w~.

p. xxxij. Voyez

SALADE, casque téger et sans crête. Recom.mandations otites à tous les artisans quii
<:ompospient les soixante-unebannières de
Paris, de se procurer salade, vouge, longue
lance ou coutevrine -à main
p. 67),
art. 8.
SA'LAIRES.Dispositionsrelatives à des salaires
réclamés par des juges ou des commissaires

duRoi,p.!o6,art.n.

SALINES. Condamnation des femmes aux
salines, dans la loi romaine. Discours préliminaire, p. !x). Voyez Sel. Obligation
imposée, pour l'usage et l'achat du set, aux
propriétairesmêmes des satines, p. txii~
Exemptions accordées aux ouvriers qui y
Les
~xiv, note
'travaittpient,
salines mêmes du Roi assujetties à l'impôt,
y~ p. lxv. Tcaités et réglemens touchant
diverses salines, ~/<~ notej/~ Voyez Gabelles et Sel.

SALUT. D'une monnoie qui portoit ce nom;
pourquoi elle le portoit, p. 4?? note
Métal dont elle étoit; sa valeur, idid. Lettres
qui ordonnent d'en fabriquer; autres lettres
qui autorisent à l'employer pour des paiemens stipulés en écus d'or, 7~~
J~Zt/r~ TYCL~. Quel genre d'impôt c'étoit
Discours préliminaire, p. !xxv et Ixxxix.
On le trouve, en'France, sous la première
race de nos Rois, ?~~ p. Ixxiij et !xxv.
Dagobert en exempte l'abbayeSaint-Denis,
et Pepin confirmel'exemption, ~/< Comment et à qui il se payoit,
p. Ixxv. Le
.payoit-on toujours à des époques fixes, ibid
Le payoit-on toujours sur les mêmes objets,
Etoit ce un présent volontaire ou
Il en est ~ait mention
un impôt forcé,
dans des lettres de Charles-le-Chauve en
iaveur de l'abbaye Sa~nt-Germain-des-Prcs,
imprimées p. 421 et 4~2 de ce volume.

J~~Ft/J-~t/J, SAMBUCUS, SUREAU.

J!

étoit dépendu, à Carcassonne, d'en faire
usage pour la teinture des draps p. <~o,
art. 20 et note g.
SAMEDI. Voyez ~py~.
SANG (Avoir le). Ce qu'on entendoit par ces
mots, p. 36, art. 6 et note c, p. 67 et
note ~.Voir aussi la p. 32 1 et la note d,
la p. 322 et la note
la p. 3 23 et la
note
et la p. 32~.
SARRASINOIS. Des tapissiers qui portoient
cette qualification; d'ou elle leur étoit

venue, p. 6y~, note d. Ils fbrmoient,

avec tes merciers et les lunetiers une des
soixante-unebannières des gens de métier
et marchands de la ville de Paris, p. 67~.

Voyez .Z~M/w~.
SARRASINS.

Une aide étoit

due*, si

ts-Roi

vouloit aller les combattre et que
ses rp
venus ordinaires ne suffissent pas. Discours
préliminaire p. i~. Voyez Aides et Cas,

SAUCISSIERS. ïts

formoient, avec les

rôtis-

seurs-, les poulaillers et les queux ou cuisiniers, une des soixante-une bannières dp
gens de métier et marchands de la ville de
Paris, p. 6y2. Voyez ~MM/~j.

SAUF-CONDUIT.Droit payé pour en jouirsur
les chemins pour y avoir la sûreté de
ses
marchandises et de sa personne. Discours
préliminaire, p. Ixxviij. Voyez

Cw~~
~t/C7./V~/?/t/Voyez J~K~M.

SAUMADA, J~

t/

r~, SUMMAGIUAR,

~t/~f~f~y~, contribution

levée sur ce
que portoient les bêtes de somme. Discours prétiminaire, p. Ixxxix. Voyez
M~/MWM.

J\4:f~7'7C~

redevance prise surh

charge que portoient les animaux marchant

seuls. Discours prétiminaire p. lxxxix.
Lettres du Roi Dagobert et du Roi Pepin
qui en font mention, p. Ixxiij. On tadésigoe
aussi par ~~M?~ .y?M~, ~~M~wm,
~?/ww~/f/w jMWTM~, p. Ixxxix. On !jt~K
~M~/m dans une loi de Char!es-!e-Simp!e,
?~. note Des lois de Philippe IV et
de Charles V, alors Régent,parlent de jy/MM~~ ou .MMM~
~KW//M~ ou sauW~~

<7~W, ~?~M~ ou .MMW~7,1

et appliquent ce mot encore à d'autres
marchandises, p. txxxix et xc.
SAUMUR.Déclarationdu juillet ~66,sur
les comptes à rendre par les receveurs et
fermiers des deniers destinés à ses dépenses
et principalementaux réparations et rbrti~cations de la ville, p. ~o < et ~06. Voyez
Autorisation donnée par le Roi :t
ses habitans, de se réunir toutes les ~bis
que bon feur semblera, pour nommer des
receveurs ainsi que des officiers chargés
d'entendre leurs comptes, de les juger ec
de surveiller l'emploi des deniers publics,

3

C~

p.4~6.

SAUVAGINES, pour
note d.

p. 25 et

SAUVEGARDE. Les églises de fondation
royate étoient, par cela même, sous la
6~. Sauvegardes
sauvegarde du Roi,

p.

enfreintes dans plusieurs communes de
Languedoc, p. 2<. Discussions élevées en
Bretagne
sur l'effet des sauvegardes,
p. 403 etnote~Voy..Z~-A~ (Garde des).
Louis XI renonce à y en exercer le droit et
à en punir les infracteurs, p. 404 et
Lettres de sauvegarde accordées
XI. Voyez
oot renouvelées par Louis

J~Mf~

4~

TABLE DES MATIÈRES.

~<
6'~</?~ ~/n~ D~ <?~
i~
~?~w/
jS~D/FM,

~W/Ï,

/M~M~~JM,
~~J~, ~M/X~~OM~C~~M~~
Sur les infractions aux sauve-

/My~~

~?~

gardes accordées par ie Roi, y~~ foutes
tes lettres que nous venons d'indiquer.
SAVETIERS. Ceux de Paris représentent à
Louis XI qu'ils avoient anciennement
une confrérie que les matheurs de la guerre
firent cesser, et dont ils demandèrent le
à Charles VII,
rétablissement, en

t~

qui, conformément à leur demande, ordonna, i." qu'on ne pourroit être maître

sans être de ta confrérie 2." qu'on ne le
pourroit sans payer une livre de cire à

cette confrérie; ~.° que tout nouvel apprenti lui paieroit quatre sous parisis
que tout maître et compagnon lui
paieroit un denier par semaine, p. 666
et 66y. Louis XI en confirmant ces
quatre articles veut de plus !.° qu'on
ne puisse délivrer à gens de dehors aucun
ouvrage yieux à refaire, qu'on ne l'ait
porté en pleine halle sous peine de quarante sous parisis d'amende, dont moitié
pour le Roi et moitié pour la confrérie et
frais de la bannière 2.° qu'on puisse
mettre tels rivets et empeignes qu'on a
toujours mis; ~.°qu'on ne puisse être reçu
qu'après en avoir été reconnu capable et

avoir payé quarante-quatre sous à la confrérie, sans préjudice du denier par semaine
déjà prescrit, p. 66y et 668. Suppression
des droits qui avoient été mis sur leurs
Droit de visite
ouvrages à Paris, p.
donné sur eux aux jurés des cordiers de
Voyez Cordiers.
Paris, p. 62~ art.
Les savetiers formoient une des soixanteune bannières des gens de më<t<er de la
ville de Paris, p. 6~2, note y,

Voyez

<ww/f.

SAVIGNY (Abbaye

de),

au diocèse d'Avranches. Louis XI connrma, au mois de
mars i ~6~ plusieurs lettres de ses prédécesseurs en faveur de cette abbaye. Les
premières qui sont rappelées sont de
CharlesVII, et du mois d'août 4$o; elles
ont été imprimées au tome XIV de cette

collection, et ne font que renouveler une
sauvegarde déjà accordée par Charles V et
par Charles VI. Les secondes sont de
Charles VII encore, et du mois de décembre t~~o: elles en renferment de
Charles le Bel, du mois d'août
n2i
lesquelles en renferment d'Henri II, Roi
d'Angleterre, Duc de Normandie et d'Aquitaine, de l'année i <7. CeHes-ci avoient
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pour objet de sanctionner, plusieurs donations faites à l'abbaye de Savigny, de les
affranchir de tous droits à cet égard, de
leur assurer la haute et basse justice de
déclarer les religieuxdu monastère et leurs
hommes exempts de tonfieu, pontage
étalage, et de toute autre contribution, pour
le transport et la vente des marchandises,
et eux-mêmes exempts de tout impôt,
pour toutes leurs propriétés, p. 3 ~jK~.
SAVOIE. Comprise dans ce qu'on appeloit
/'f/MW<?. Discours prétiminaire, p. ixviï.
Voyez.jE/~wF et Marchandises.
Savoie (Ecus de). 'Cours et vateur de dette
monnoie en France au commencement
du règne de Louis XI, p. ~2, note F'.
SCEAU. Sur les villes qui avoient le droit
d'en avoir un, voyez Cf~WHMH~et C~jK~f.
C'étoit un des attributs de la juridiction
municipale; on en perdoit le droit en perdant celui d'avoir des consuls et une commune, p. ~26 et ~2~. Voye~ P~ (Le).
Sceau ~?D~M~, qu'on mettoit a la tête des
draps fabriqués à Carcassonne, p. 537,
art. 2. Voir aussi les articles suivans et le
mot Pareurs. Ce sceau portoit d'un côte

t

les armes de la vine, Ct de feutre, son
art. 28. Les connom, 7~~ et p.
trevenans dévoient payer une amende de
soixante sous, p. !37, art. 2. Comment,
quand et par qui ce sceau devoit être apConfiscation des draps
posé,
art.
mis en vente sans en être munis p. <~7,
art.
Sceau des ~M~yJr. Voyez
Lettres scellées du scel. du
Sceaux
Roi
de son grand scet du scel ordonné en l'absence du grand. Nous nous

<

J~

~~<

contentons d'indiquer tes premières la fin
de toutes les lettres annonce assez si elles
ont ou si elles n'ont pas ce caractère.
Lettres du
juin 1463 p.

t.

du mois de juin i 4~3 p.
du mois de juin 1,463 p' 2.
du mois de juin 463, p.
du mois de juin ~6?, p.
du mois de juin 1~6~, p. 18.
du mois de juin
p.
ï~6~
de
du mois
juin
p. 20.
i
~6?
du mois de juin
p. 22.
du mois de juin i4~3 p. 2~.

ï

6.

~6~ p.

–du

ï~)

juillet
P'~7'
du mois de juillet t ~6~ p. 28.
dumois de juillet 14~3 p. ~9'
du mois de juillet 14~3 <p- 4~
du mois de juillet 146~ p. 42.
3

du mois de

juillet !4~3.P. 45.

du mois de juillet !4<~
du mois de

juillet 463

P. 48.
p. ~2.

Ce que dit le Pape Paul II, de
leur étude et de celle des lettres, p. t

SCIENCES.

note

c.

~C/~J~~ ou SCRIPPA. Ce que désigne ce
mot, dans des capitufaires cités. Discours
préliminah'e, p. xiv).
SCRUTIN. C'étoitau scrutin que le Parlement
de Paris étisoitfes personnes qu'il désignoit
au Roi, pour remptir les places vacantes
dans son sein, p.
SECOUSSE. Erreur de ce savant au su~et du
père de Phitippe d'Alsace Comte de
Flandre. Discours préliminaire., p. xtv
note c. H paroît se tromper encore dans le
sens qu'il donne au mot F~p~/MW., en
expliquant les lettres de Jean II sur Avignonet, petite ville de Languedoc, p. Ivj.

~i.

Ses doutes sur le véritable caractère de
l'imposition exprimée par badaçge, ~~fFW/M, ne sont.pas admissibles, p. tvii~. Changement qu'it propose au texte d'une toi sur
le sel; le texte avoit-il besoin d'être change,
p. Ixiij, note P. Doutes sur le sens qu'il
attache au mot ?WM~ dans ses notes sur
les lettres de Charles V, alors Régent,
il
concernant les privilèges et la juridiction
du concierge du Palais à Paris, p. Ixxij.
It fait très-bien connoître les obligations
envers le Roi, des villes qui avoient des
communes, p. Ixxxij, note w. Doutes élevés sur quelques opinions de cet écrivain,

p. lxxxiv note a; p. xcv, note~ If croit
de Philippe-Augusteune loi qui doit être
de Philippe-te-Hardi, p. txxxv, note i.
Il explique d'une manière plausible un
passage obscur et difficile d'une loi de
Charles V, p. xcix. Comment il explique
le mot f~?<?, p. cix, notej~ Nous t'avons
encore cite plusieurs fois dans des passages

qui seront indiques sous son nom

a la

Tabte des Personnes. On peut voir en particulier les notes des p. ~o~ et ~p~.
SECRÉTAIRES DU Ro!. Louis XI dit que
ses prédécesseurs, à l'exemple de JésusChrist, qui, pour l'augmentationet le témoignage de la foi, choisit quatre évan.gélistes établirent des personnes bien
renommées en justice et vérité', qui furent
appelées clercs notaires et secrétaires de la
maison de France, lesquels rëdigeroient et
mettroient à perpétuelle mémoire, par
écrit et honnête langage, les édits établissemens de justice
lois chartes et
lettres royaux; et pour qu'ils fussent honorablement entretenus et récompenses
plusieurs droits leur furent donnés, tant
sur la maison du Roi, que sur le scel des
chancelleries ils furent encore autorisés

à se former en collége perpétue!, et à
réunir aux Cétestins, dont la maison se
reçut
chacun
des
mois,
secrétaires
comme
par
du
Roi., une part dans la distribution des
pro~ts. Les secrétaires du Roi éfoient alors
au
nombre de cinquante-neuf. Louis XI,
au
commencement de son règne avoit augmenté ce nombre mais il le réduisit, conformément a l'ancien usage, (il après les
représentationsqui !ui furent adressées; i)annu Ha toutes les nominations faites au Jeta
depuis son avènement, et toutes celles qui1
pourroient être faites à l'avenir, défendità
ceux qui auroient été nommés de remplir
aucune fonction, et ordonna au procureur
général de les poursuivre s'ils continuoient
à les remplir. Louis XI connrme d'ailleurs
par ces lettres, qui sont du mois de juillet
1~6~, tous les droits et priviléges des secrétaires du Roi, déclarant que leurs offices
ne pourront jamais être réputés vacans, ni
cesser de leur appartenir, autrement que
Comment
par forfaiture p. ~<
les secrétaires du Roi sont placés, et sous

quels ordres ils dévoient être dans les compagnies organisées,à Paris, pour la défense
de la ville p. 6yy, art. 2~.

~?~~

C~/M~M~~j. De leur

choix et de leurs obligations à Caen,p. 066
et 5 17 art. 4.

Voyez Communes.

J'EC7'?fJ' ZONARII, coupeurs de bourse.

!7
SÉDITIONS.

la note b de la page 68~.

Voyez

~M~.

et

6'

garde forestier, p.
SEGUIER (Antoine). Le premier quiait porte
le titre d'avocat gënëraL. Discours prctiminaire, p. i t note
SEIGN~JRIE. Voyez
SEIGNEURS. Leurs droits d'aide sur feurs
vassaux et sujets, dans le cas ou ils marioient leur r:tte faisoient leur hts che\.)i!er, alloieut a !a guerre ctoicn: fàits pni\
.sonniers. Discours préliminaire, p.
Leurs obligations envers les apar-'geur~ qui
leur dévoient quelque subsistance, w".
p. iv et v. Voyez Aparageitrs. Du principe
qu'il n'y a pas de terre sans seigneur,
quelque redevance envers lui. Disposition
des Etablissemens de S. Louis contraires1L
de Valois
ce principe,
p. xxvj. Philippe
confirme tous les péages levés par les seimarchandises,p
gneurs sur le transport des
Marchandises et
p. lxix. Voyez
/yy~ Valois. Droits qu'ils levoient pour
SEGRAYER

~f/

et

?;

la réparation des chemins et des ponts meCharles VI contre ceux
prises

sures

par

qui

qui détournoient à leur profit le revenu de
ibid. p. Ixxix et Ixxx. Droits
ces droits,
levés au profit des seigneurs sur le mesurage et le pesage des denrées et marchandises,
p. Ixxxii}. Leur sceau étoitsur
les poids et mesures des lieux dont ils
étoient seigneurs ibid. p. Ixxxiv. Droit de
gîte qu'ils avoient dans les monastères de
leur fondation ou situés dans l'étendue de
leur seigneurie 7~~ p. cv. Voyez Gîte

(Droit

de

). Leur droit

de prise

?~.

Du droit
p. cvij. Voyez Prise (Droit de).
de faire porter leurs lettres ou messages
par les habitans de la seigneurie
p. cxviij. Le service militaire qu'on leur
devoit étoit ordinairement plus actif ou
plus étendu quand its étoient eux-mêmes
p. cxix et cxx. Service
à la guerre
pour la garde de la seigneurie, ?~~ p. cxxj
et cxxij. Redevance payée pour avoir le
droit, en temps de guerre, de se retirer
cxxii~.
dans le château du seigneur,
Voyez C~JJW~-M. Sur i'ohtigationou l'on
étoit de faire la garde à la porte de ce châRachat à prix d'argent, d'une
teau, p. o
contribution personnelleenvers lui, p. ~o~.
Don que fait un seigneur du territoire de
sa seigneurie, moyennant une somme d'argent er quelques devoirs que les habitans
continueront à remplir envers lui, p. ~o~.
Estimation faite de la diminution de droits
que supportera un seigneur par des conVoyez Pierre.
cessions à ses sujets,
Beaucoup d'obligationsenvers eux
sont indiquées aux mots Aides,
C~Y, C?M~~ C~~MM,
Estager,
Lettres, Z~' Ventes,
Pierre (Baronnie de), Plumes, Prise (Droit

/<

t.

J'

F/
C~

~~M/<

de)

~/M~, Rachat, /?~t~r~, Service
militaire, Socage, Taille, Tensamentum,

Terre-sainte, Vassaux, Vins.
SEILLES, pour jMMjf, p. 6~7.
SEINE. Droits mis sur plusieurs denrées et
marchandises qui montoient et descendoient la Seine. Discours préliminaire
p. ixxiv. Charles VII supprime ces droits,
ibid. p. Ixxv. Charles VI abolit plusieurs
Lois qui conpéages sur la Seine,
firment les anciennes coutumes des habitans de Paris, négociant sur la Seine ibid.
p. lxxv, note a.
SEL. L'Impôt sur le sel, connu des Romains.
Discours préliminaire, p. Ixj. Peines que
leurs lois prononcèrent contre la vente
frauduleusequ'on en faisoit, ~/</ De l'exploitation des salines par l'effet d'une condamnation,
Etablissement des greFrance,
niers à sel en
p. Ixir. Voyez
Greniers. Loi de Louis X sur la vente

?~

7~<- ~~V.

du sel et contre les fraudes commises parr
les marchands,
p. txi) et Ixiij. Disette
factice, imaginée et préparéepar eux, pour
mieux vendre le sel qu'ils tenoient amassé,
p. txi). Mesures prises pour découvrir
la fraude et la réprimer,
p. txi~ et
~xiiJ, lxv et txv). Dispositions semblables
prises par d'autres Rois,
p. lxij. Droits
le
sel
mis sur
sortant du royaume ~/<~
Ce que chacun devoit en prendre dans l'intérieur régtemens faits pour déterminer
comment cette obligation seroit remplie
Plusieurs lois sur la vente et la consommationdu sel,
p. txii) et Ixiv et aux
notes. Réglement de Charles V en particup. Ixiv.Peinesqu'il prononce contre
lier,
ceux qui n'avoient pas pris leur set dans
le grenier de leur domicile ou dans le greLe sel qu'on appornier le plus voisin,
toit dans le grenier ne pouvoit être vendu
sur la route, ~/< On ne pouvoit le saisir,
ni les voitures qui le portoient,
Le
transport n'en étoit soumis à aucun droit,
note a. La gabelle d'abord établie

<

f~

momentanément, devient un impôt fixe et
perpétuel, p. Ixiv et txv. Plusieurs lois
qui ordonnent de la percevoir au temps du
Roi Jean, et principalement pour fournir
a sa rançon, ~/<~ p. Ixv et Ixvj. Lois qui
déterminent le droit que le sel paiera en
entrant dans plusieurs villes, i6id. p. Ixv.
Lois qui déterminentce qu'il paiera en entrant dans le royaume et en en sortant, ~<~
p. fxv}. Facilité que la position du Dauphiné offroit aux marchands étrangers pour
frauder les droits, /</ Voyez Dauphiné.
Mesures prises contre ces fraudes par
Charles V, ilid. Exemption de droits prononcée en faveur des Castillans ~/<~
p. !xvi). Voyez Castillans. Impôt sur les
viandes salées,
p. Ixv, note Varia~
tions des lois sur les droits que le sel auroit a payer,
p. ixvi}. Mise en ferme
Lois sur les devoirs
de ces droits
des grenetiers et les malversations qu'ils

pourroient commettre, ?~. Voy. T~M~.
Droits sur le sel dans plusieurs villes ~/</
p. Ixviij, note i. Abandon à des communes
du droit sur le sel, ibid. p. txix. Comment
ce droit est appelé dans une loi relative à
Narbonne,
note Droits que devoit
payer le sel transporté sur la Seine, ibid.
p. txxiv. Droit sur le sel, octroyé aux habitans d'Auxerre, pour la réparation d'un
pont, y~~ p. txxx), note a. Impôt sur le sel,
désigné par~7;w<?~, ibid. p. lx. Charles IV
met un droit sur son exportation ibid.
p. xciij. Droit mis par Charles VI sur te sel
acheté dans les greniers du Roi,
p. xi;.

Cccccc

Sel. La ville de Montauban est autorisée à
faire apporter, chaqueannée, mille setiers
de sel sans payer de nouveaux droits
p. 18 note d. Voyez /~H~K~H. Impôt
sur le sel au profit d'une commune, p. 2
Celle de Dieppe est autorisée à prendre
dans les greniers du Roi le sel dont" elle
aura besoin, sans avoir à payer aucun droit
de gabelle, p. 82 et 83. Droit de cinq sous
tournois à Dieppe, sur chaque muid de
sel venant par mer., p. 8~. Peseurs et déchargeurs de se! à Caen p. 1~7, art. 8.

<?~

Voyez .Gabelle et
SELERAIGE. Voyez <~?~<?.
SELLIERS. Ils pouvoient acheter du Roi le
métier de cordonnier; ce qu'ils dévoient
payer, p. 660, art. t6. Articles qui les
concernent dans les statuts des cordiers de
Paris, p. 62~, art. 3 et p. 625,art. t~.
Voyez Cordiers. Les selliers formoient
avec les Iormiers(~~ce mot), ies coftretiers et les maHetiers, une des soixanteune bannières des gens de métier et marchands de la ville de Paris, p. 6y2.. Voyez
2~M/<~J.
SEMONS, pour <7~w/w., cités p.
et
note a.

ï~

SENARPONT, dans le comté. de Ponthieu,
en Picardie. Edmond de Mouhy, son seigneur, demanda au Roi que deux foires
annuelles y fussent établies pour le plus
grand bien des habitans et pour pouvoir
plus facilement remettre ce lieu que la
guerre et le feu avoient dévasté dans
l'état où il avoit été autrefois; Louis XI
en ordonna rétablissement par des lettres
du mois d'octobre i ~6~ avec tes privilèges et prérogatives accoutumés, p. 98

et oo.

~M/

SÉNÉCHAL (Le grand), en latin
le premier des grands officiers de la couComte de Blois
ronne. Thibaud

t'étoit en

ï.

et note e. La
p.
place étoit vacante en i 82 voyez la p. i o.
~/w~/ de
Voyez Poitou.
1168

.f~'Comment

SÉNÉCHAUSSÉES.

leur territoire

étoit subdivisé, en Languedoc, p. 24

note d.
SÉNÉCHAUX. Voyez Baillis.
SENLIS. Lettres de sauvegarde octroyées par
Louis XI, au mois de septembre i4~3,
à l'église coiïégiate de Saint- Framboust
de Senlis, p. 64 et 65. Indication de
plusieurs autres actes en faveur de cette
église, p. 6 note a. Ses chanoines étoient
chapelains du Roi, p. 64. A quelle époque
et par quelle Princesse elle avoit été fondée, p.
note <x. Le bailli de Senlis en

6/

est nommé gardien spécial et perp~uff
juge et conservateur p. 6~.
Lettres adressées au bailli de Senlis,
du mois de juillet i44' renou
velant et confirmant des priviléges et fran.
chises dont le couvent de Moncel-ies.
Pont-Sainte-Maxence avoit toujours joui
Voyez
p.
du mois de septembre 1/63
accordant la sauvegarde royale à l'église
de Saint-Framboust de Sentis, p. 6/{.
du nrcme mois, confirmant des
lettres qui avoient placé l'abbaye de Mau
buisson, près de Pontoise, sous la main im
médiate du Roi et sous sa protection spc
ciale, p. "76. Voyez <4~M~/j.fw;.
du mois de février i~6~ faisant
plusieurs concessions au couvent de Mon.

~J~?~

i~.

ceMcs-Pont-Sainte-Maxence, p.

P~MM-x~

Voyez
J~M (Guy de). Voy.

!6o.

C~d~ Roi et Gw.

pour synode p. i6'/ et note c.
SENS. Lettres adressées au bailli de Sens,
du mois d'octobre
con
firmatives de celles de Louis le -Jeune
en faveur de l'abbaye Saint-Sulpice de
Bourges, p. «/t. Voyez Saint-Siilpice.
ratifiant
du !y septembre
le transport fait par Philippe 111, Duc de
Bourgogne, à Jean de Bourgogne, son
neveu des comté d'Auxerre et prévôtés,
châtellenies et seigneuries de Pcronne,
Montdidier et Roye, p. 66. Voy. ~M.~w.
du ~o juin t4~4) contre les
transgresseurs de l'ordonnance du Parlement qui défendoit la levée des droits prétendus par les collecteurs du Pape sur

SENNE

i~~

i~~

les successions des ecclésiastiques décédés,
p. 217. Voyez .~MY'~JWM.
du mois de février 1466, confirmant celles de Louis VII et de Charles VII
de
en faveur de i abbaye Saint-Sulpice

Bourges,

p. ~4. Voyez J~-J~M~.

SENTENCES.Régtement sur l'appellationdes

sentences interlocutoires et des sentences
dénnitives en Dauphiné, p. 3

et 4,

aux

notes. Voyez ~M?~w/
Discours prélimi~f~T-f~~ pour
naire, p. liv et note h. Voyez la p. 130~
art. 2.2 et note
jEPr7~A~7~, ceux qui demeuroen!
dans la banlieue

et~.

p.

$~

et notes

ti

J'f~r/V/r~ titre donné aux Rois, etqu'f~
siècle
se donnoient eux-mêmes

P.

~4.

au XII.

J

~/?~?~

Ceux qu'on appetoitjfr~
Discours préliminaire, p. xxj.
ou
SERGENS. Voyez Notaires.

SERFS.

~M~

J~~7.
~J
f~H<
de

f~ww!

du

/w~w~ ~f/~r

et

Voyez les p. 280

Paris. Voyez

de

la w~

P~fw. Leurs

Serment de fidélité du par les
évoques. Voyez
Refus que font
les évêques de Bretagne de le prêter à
leur souverain. Voyez
et
Nantes.
Sermentpour affirmer la vérité d'une

J~WMW.

~m~

plainte

et note

j&f.

d'une accusation, p.

t

art. ne [

priviléges, p. 44r et jK/f. Où ils dévoient
résider, p. 442. Sous tes ordres de qui ils ~M~A De celui que dévoient prêter les
consuls à Perpignan p. 2, art. t j. Voyez
étoient, ibid. Leur principale occupation,
Perpignan. De celui que dévoient prêter
Modicité de leurs gages ibid. Franchises et exemptions qu'ils obtiennent pour
ceux qui habitoient les tours de la ville
p. $o. De celui que dévoient prêter, à
eux et pour leurs successeurs, p. 44~ et
Sommicres en Languedoc, les personnes
443' Exceptions mises à ce privilège,
élues pour le gouvernement de la ville,
et p. 444' Voyez
p. 181, art. 2 et 5 voir aussi fart. t <,y
On les trouve souvent donJ~y~.)
p. 18~. Sermens dus par les nouveaux
nés pour gardiens aux établissemens et
consuls ou autres magistrats dans plusieurs
aux personnes à qui le Roi accole des
communes. Voyez
lettres de sauvegarde voir ces lettres;
elles sont indiquées ci dessus p. p~4- J~w<W fait par Louis XI, à son sacre et
Louis XI leur défend d'exiger, à Castelcouronnement, de réunir à la couronne
tous les domaines qui en avoient été sépaSarrasin, au-delà d'une journée de salaire
Louis XI se soumet à toutes
res, p.
quoiqu'its ras.sent des exécutions contre
les censures ecctésiastiques dans le cas
plusieurs particuliers p. i4.
où il vioteroit les sermens qu'il fait en
SERGERIE. Jurés et gardes de ce métier, à
se réconciliant avec le Duc de Bretagne et
Caen, p.
art. 8.
plusieurs seigneurs de son parti et en
SERMENT. Philippe -le Long dispense les
contractant avec lui une alliance noubarons les bannerets et les châte!ains,
velle, p. ~o. Dans quels termes et sur
de le prêter, pour affirmer le montant de
quels garans le Roi jure cette alliance et
leurs revenus, valeur sur laquelle l'impôt
cette amitié, ?~. Serment semblable du
devoit être établi. Discours préliminaire,
Duc de Bretagne, p. ~o. Serment fait ou
p. x. Serment exigé des personnes élues
renouveléà Louis XI par le Duc de Brepour faire l'assiette des tailles, 7~. p. xvij.
tagne, p. /~2, note c.
Les Etablissemens de S. Louis veulent que,
dans le cas où un marchand traverseroitun J~M~Hf. Serment prêté au Roi par Jacques
d'Armagnac Duc'de Nemours; il jure
lieu où est un péage, sans acquitter les
par son baptême et sur les reliques p.
S
droits, il soit reçu à déclarer avec serment
376.
rait
Serment
l'Evangile,
et
sur
qu'il ignoroit que ces droits fussent dus,
par
foulons
cordiers
Paris,
les
les
de
d'obseret
ibid. p. lxx. L'offre de faire ce serment
les
ver
nouveaux statuts qu'on leur donne,
est exprimé par faire le gage de sa
p. ~03 et 62~. Serment ayant le même
ibid. et note~ Sur quoi l'on juroit
objet, fait par d'autres artisans sur i'E\anp. lxx et note e. Ce qui arrivoit si le
gile ou sur les reliques; f<~7, entre autres,
marchand refusoit de prêter le serment,
p. 6~0, art. 2, et p. 660,, art. 17. Serment
p. Ixv. Serment exigé des Brabançons
qu'on fàisoit prêter sur i'Evangite aux prinqui venoient trafiquer en France, ibid.
cipaux et sous principaux des bannières
p. xciij. Voyez ~<7~7?~/M. Serment exigé
des métiers de Paris serment qu'ifs faiaussi des propriétaires des denrées ou
soient prêter ensuite eux-mêmes à tous
marchandises vendues, qu'elles n'étoient,
ceux qui formoient ces bannières, p. 673,
d'aucune manière, destinées à des nations
art. 4, et p. 67~ art. 7. Voyez Z?.MM/<
De semblables sermens
ennemies
Serment prêté sur l'Evangile, par tes nouse retrouvent dans plusieurs des lois reveaux maîtres armuriers, au premier écuyer
latives à l'exportation des marchandises;
du Roi, p. 680, art. 7. Autres sermens
voir ~ia p. xcvii). Les baillis juroient à
prêtés sur l'Evangile; vair les p. 204, ~7~
leur installation qu'ils n'aécepteroient ja62~ et68o. Voir encore les p. ~81, ~8~
mais le présent d'un tonneau de vin, d'une
387.
bête entière qu'ils ne recevroient jamais
C~M~
SERPIERS. Voyez
au-delà des besoins d'un jour, ibid, p. cvif
SERRURIERS. Ils formoient une des soixanteet note~

y~

Z~w.

T~f~.

t~,

37

~~H/et
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ij

une bannières des gens de métier de Paris,
p. 6 y 2. Voyez

~y~
S'ilétoit

dû quelque service m'iifaire par les étrangers à qui on per-

SERVICE MILITAIRE.

mettoit de venir trafiquer dans le royaume.
Discours préliminaire, p. x). Taille levée
pour ce service,
p. xv. Dispense qu'on
en accorde aux percepteurs d'un impôt,
p. xtvj, note i. La gratuité du service
militaire peut le faire regarder comme une
contribution personnelle que l'on imposoit,
p. cxvij. Outre l'obligation de
la personne, il y avoit celle de fournir au
Roi ou au seigneur, des voitures et des
Voyez J~t~/Z?. Taxe de
chevaux,
guerre,
p. cxvij. Dans quelques villes
ceux qui préferoient de servir, montés sur
des chevaux qu'ils amenoient harnachés en
guerre étoient exempts de corvées pour
les travaux de la campagne,
et note i.
Dans d'autres, des corvées dues n'empcchoient pas qu'on ne dut encore un service personnel pour les expéditions militaires, ;bid. p: cxvii;. Lois qui déterminent
la durée du service, l'âge auquel on cessera
d'y être obligé les cas où on ne le devra
plus gratuitement la distance jusqu'où
l'on pourra être conduit, et quelques autres
conditions encore de ce service,
p. cxix
et cxx, et aux notes. L'obligation étoit
toujours plus forte et plus étendue, quand
le Roi ou le seigneurvenoient eux-mêmes
à la guerre, /~M~ Habitans qui ne le devoient que pour les guerres concernant la
religion, ?~. p. cxx. Comment les vassaux
du Roi dévoientl'acquitter,
et note
Par quets moyens les prélats y concouroient, ibid. p. cxx. Prévaricationdes baillis touchant le service militaire; comment
elle est réprimée par S. Louis
p. cxx
et cxxj. Voyez Baillis. Permission accordée de se racheter du service militaire

?~

par de l'argent,

p. cxx).

On décfara

quelquefois qu'un subside fourni en disAlors mcme, cependant, un
pensoit,
grand danger public faisoit renaître l'obligation, ~y~. Diverses exemptions du service militaire, tirées de la profession, de
la patrie du genre de propriété,
note e. Voyez ~7~MJ7~
Elles n'étoient quelquefois qu'une
faveur, un privilége, y~ p. cxx). Exemptions de service militaire accordées pour
un temps déterminé, y~ Voyez

7~

~j-,

7~

77~

Service militaire imposé aux habitans d'Auxerre jusqu'au mariage de la
Comtesse

p.

cxxj, note f. Voyez

Auxerre. Service militaire qui avoit pour objet la sûreté ou la défense de la seigneurie

ou de la commune qu'on hahitoit
p. cxxj et cxxi). Voyez 6'Mf. Voyez aussi
~~M~ ~~<7H~,

D~ 6'

~X~ C/w~
~j-j/
/M~
C/MM, J~A~, P~J~ ~J.
~M~M-

<M~

~M <?~M<"ypour

le Roi

quand

on

étoit demandé par lui exemption d'impôt
qui en étoit le prix, p. ~p et ~60. Vovez
~4/~ et 7~M. Service en armes pour
la défense de Paris, p. 6~y et 6~78. Voyez

~4/

(Cour des), ~~w~j, ~HMWM

C~

(Chambre des), Élus,

T/f/'j.

~y/~wMf de
SERVI DE

Voir

C~P/rF,?. et note

~K~j<?w~~ et

Capitalis.

SERVITEURS. Dans quel cas et comment ifs
contribuoient au paiement des aides. Dis-

cours préliminaire, p. ix.
SERVITUDE. Le droit sur les mutations (je
propriétés étoit-il exigé pour les servitudes
auxquelles on soumettoit son héritage.
Discours préliminaire p. xxxvr.

~f~r~/?/t/ ~~r~/?/t/~f, mesure.

Discours prétiminaire, p. iv note i
p. Ixxxiv, note
~~rf~L~c/c/~f. Voyez
J~yjEZf~V~~ tissu dont chaque fil est comla p'. ~38
posé de sept brins.
art. o et la note f.
SEURS. Voyez Sueurs.
SEXAGÉNAIRES. Ceux des arts et métiers
sont souvent exemptés de quelques ohtigations personnelles imposées aux autres
maîtres. On trouveracette exemption dans
plusieurs des j/~M/y rappelés sous ce mot
Exemption du seret sous celui de
vice militaire, prononcée à régard de ceux
qui étoient parvenus à l'âge de soixante
ans. Discours préliminaire
p. lxix et
note i.

J~h/w.

~f/

J\E.~T.4~C7t/ J~7~M7~6'V~,

c~

SEXTERLAGI UM, J~ry~
w
SESTELLAGIUM droit levé par setier
sur les grains. Discours pré!iminaire, p.
et note e, p. Iv~.
SFORCE (François). Eloge de ce Prince dans
des lettres de Louis XI, p. i46.

Son père, sa femme et son fils,
d. Voir encore sur
p. t ~6 et notes
!47ce fils (Gatcas-Marie), la note a, p.
Don que lui fait Louis XI en 1463 de
tous les droits qu'it avoit sur Gènes et
.<7w.
sur Savone p. ~6
SFORCE ( Galéas-Marie), Duc deMitanen
t466, par la mort de François Sforce
XI er
son père p. 46, note d. Louis
note

et

lui avoient épousé les deux sœurs, p. i~y,
note
SICILE ( Roi de). Voyez René.
SIG1LLIERS ou GREFFIERS. Voyez C<w/-

<

MM/~J'.

SIGNATURE des grands fonctionnaires publics, à la fin des lois. Voyez
Roi.

Duc de Narbonne
et Comte de Toulouse, p. t02, art. 3.

SIMON DE MONTFORT,

Quand et à quelle occasion il fut investi
de ce comté, p. 102, note e. Croisade
Sa mort,
à laquelle il présida,
Priviléges qu'il avoit accordés, en i2t6,

aux habitans de Toulouse p. î 02, art.
SiRE DE LA VILLE. A qui l'on donnoit ce
nom. Discours préliminaire, p. xx.
SOBREPOSATS. Voyez

J~~u~.

SOCAGE. Quelle obligation ce mot exprime.

Discours préiiminaire, p. cxv. Tenure en

socage ibid. notef
SOIE. Droits mis sur la soie. Discours préliminaire, p. xcij. Charles IV en défend
l'exportation sans une permission de lui,

donnée par des lettres patentes, p. xciij
et note d.
SOISSONS. Son évêque avoit un crédit de
trois mois pour tout ce que lui fournissoient les habitans. Discours préliminaire,
p. cxif. Les pêcheurs forains lie le lui deCe qu'ils
voient que de quinze jours
pouvoient faire, si t'évéque ne les payoit

?~

pas au terme prescrit,

SOLDE. Des cas où l'on en devoit une a ceux
qui dévoient acquitter le service militaire
envers le Roi ou envers le seigneur. Dis-

cours préliminaire p. cxix et cxx. Voyez
Service militaire. Contestation du Roi avec
les nobles d'une grande partie de son
royaume,touchant la solde qui seroit donnée pour le service militaire, p. cxix,
note h.
SOMBRE. C'est le temps du premier labour
des terres corvées que l'on exigeoit à
cette époque en hommes et en animaux.
Discours prénminaire, p. cxiv.
SOMME. Rachat des villes sur la Somme qui
avoient été engagées au Duc de Bourgogne.

~es~60

les p.

p

~44.

~$'

3~9. et aussi

et ~61. Voir encore les mots

~7~

(Philippe
Arras (Traité d'),
Duc de), Charolais (Chartes, Comte de).
On lit un détail des villes, forteresses,
terres et seigneuries, qui furent successivement données ou engagées au Duc de
Bourgogne et au Comte de Charoiois,

p.~6o,j~6iet~6o.]~w,surcenouveau
don et

~M (

Z.

ta faculté laissée du
Charles Comte de).

SOMMIERES,

rachat, Cha-

Droit sur le vin,

que Charles VII autorise cette ville à percevoir pour fournir à ses dépenses. Discours préliminaire, p. tiij. Voyez ~w~.
Le Duc d'Anjou, lieutenant dn Roi en
Languedoc, avoit ordonné d'élire, chaque
année, à Sommières, seize notables, parmi
lesquels on choisiroit quatre conseillers
les habitans demandèrent que ce nombre
fût réduit à douze, et le Roi l'accorda,
p !~8 et 170. Le préambule des lettres
données par Louis XI, au mois de mars
1 463 et dans lesquelles celles-ci sont insérées, les annonce comme de son aïeul,
et le manuscrit en effet nomme Charles VI:
cependant elles y sont datées de n62,
date évidemment inconciliable et fausse;
voir la note a, p. 170. En ~62 même,
c'étoit encore Jean II qui régnoit; ces
lettres, par conséquent ne pourroient
alors être de Charles V, comme devroit le
faire croire te mot ~7/M/!M, dont on s'y
sert en pariant de Louis, Duc d'Anjou,
lieutenant-généraldu Roi en Languedoc
(du reste, le Duc d'Anjou exerça également
cette haute fonction sous CharlesV et sous
Charles VI) ajoutons qu'elles portent la
date de la neuvième année du règne du
Roi qui les donne; et n62 ne fut la neuvième année du règne d'aucun de nos Rois.
Il seroit possible qu'au lieu de 7~
il
fallût lire
137~ est la neuvième
année du règne de CharlesV. D'autres lois
du même Prince, données au mois de
février 1~72, le sont pareillement du
château du Louvre, près de Paris (twy le
tome V, p. ~o<) j'inclinerais même pour
cette opinion. II est vrai que Louis XI
dit nos aïeul <p~v/ mais ce ne seroit pas
la première fois qu'on trouveroit aïeul ou
<w/.r, pour exprimer un bisaïeul.
Aux deux lettres dont nous venons de
parler en sont jointes de Charles VII,
avril 1420. Elles
encore Dauphin, du
ont pour objet de ratifier et approuver les
priviléges anciennement accordés par les
Rois de France à la ville de Sommières,
p. 180.
Louis XI, en confirmant aussi tous les
priviléges octroyés à cette ville, lui accorde
de plus, pour son administration intérieure,
les lettres dont voici le sommaire i.0 La
ville continueraà être gouvernéepar quatre
hommes de bon renom, appelés conseillcrs, auxquels en seront adjoints seize, pris
dans des métiers désignés, dont l'avis sera

7~

2

nécessaire à prendre ce qui aura été ainsi
décidé à la pluralité des voix, devra être
tenu et gardé, sous peine de cent marcs
~'argent applicables au Roi. Ces seize
hommes étoient appelés ~/y
métier.
Les articles 2, 3,
6 et y disent
quand et,comment on sera élu; quel serment on prêterait devant qui, comment,
se fera la .fésignation de leur pouvoir par
les anciens aux nouveaux élus; commentt
ceux-ci seront mis en possession du gouvernement. Les articles 8 et p concernent
la célébration.des offices, les quêtes, les
prêtres. Les articles t o, i
12 et n
diHérentes
partent de
personnes à nommer,
chaqueannée, pourveiller sur les chemins,
les réparations et fortifications, les poids
.et mesures, la poissonnerie, la boucherie,

Je pain, pour faire l'estimationrelative aux
cens en grains; et aussi, de la nomination
d'un receveur oit clavaire, et des comptes
.à rendre par lui. La nomination des chefs
de métier. et leur présentation aux officiers
royaux pour prêter serment sont l'objet
(tes articles i et i 'et celui des art. 16
iy, i8, !0, 21 et 22, est tout ce qui
concerne la vente des denrées et marchandises tant aux jours ordinairesqu'aux jours
de f~ire et de marché, et les courtiers préposés par la commune~cette vente.Art. 23
Nul ne pourra être emprisonné qu'il n'y
ait eu information précédente, hors le cas
du flagrant délit. Art. 2~. La vente du blé
des habitans n'est soumis à quelque droit
que dans un cas déterminé. Les articles
suivans concernent les boulangers, les bouchers, la vente du bétail, et ils renferment
quelques dispositions sur les lieux ou les
marchandises doivent être vendues, sur
la pâture des animaux, sur le dommage
qu'ils peuvent causer. L'art.
donne à la
commune ta faculté de s'imposer pour ses
besoins. La confirmation de plusieurs des
franchises et privilèges plus anciennement
accordés aux habitans termine la série de
ces articles. Louis XI y en ajoute quelques
autres i.0 Les quatre conseillers porteront
désormais le nom de consuls, et les seize
gens de métier, celui de ~?~<?~-j. 2. Les
foires dureront huit jours, avec pleine
franchise. 3.° Prés mis en défense, de
mars
à octobre. 4." Possessions des habitans
placées sous la garde du Roi, et la connois-

2

sance des dommages attribuée aux officiers
royaux. ~.° Défense de prendre au corps
pour dette, et pour toute autre cause, si ce
n'est pour crime. 6.° Défense aux vendeurs
de vin en détail, d'aller en acheter hors de la
ville tant qu'il n'y excédera pas
un prix

'détermine. Articles y et 8 visiteurs étab~
pour les draps et pour les cuirs.

~?

SOMMIERS,
somme. Droits mis, pour
la réparationdes chemins, sur les sommiers

chargés. Discours préliminaire, p. Ix~jv
la p. Ixxxix.

SOMPTUEUX ou SUMPTU-EUX pour c~.
teux. Voyez les p. 81 et 82.
SONGE DU VERGIER.
le Discours

~c~

i

préuminaire, p.
note c, et Presle
(Raoul de).
SoQUET ou SOUQUET. Quel impôt ce
mot
exprime. Discours préliminaire, p. Iji; et
liv.

F~~ aussi

la p.

oo, note d. Com-

ment il est souvent employé, ibid. n. {“;
Plusieurs lettres qui en ordonnent ou
en
autorisent la levée, y~. et notes et Ne
le percevoit-onque sur le vin; le percevoit.
on aussi sur le blé, ~M~.p. tii,) et liv. De l'ar-

/y~

.rière-soquet, p. Ui). Voyez
Les
évêques de Mende sont autorisés à lever
ce droit sur leurs sujets, à la charge d'en
employer le produit aux réparations et aux
'fortifications de la ville, p. <oo ~j/f. Les
lettres de Louis XI qui sont du mois
d'août !66, annoncent que les évcques
avoient joui de ce droit auparavant, p. <oû.
Il étoit de deux deniers par coupe de vin
66, p. 510. On i'avoit convendue, en

testé aux évoques de Mende, mais ils en
étoient restés en possession
J~r.EZZL~f. Les statuts des pareurs de Qrcassonne leur défendent de faire usage de
cette plante pour la teinture des draps,
p. ~o,art. 19.
SOUBZSAINTE, pour ~M/w~. Charles Yn
dit que l'égiise collégiale de Notre-Dame,
à Loches, possédoit la souhzsainte de la
Vierge, dans des lettres où il accorde des
priviléges à cette église, p. 3 8.
SOUDOYERS.Hommes payés pour un service
militaire, p. ~<p et note A Ce qui est
résolu à leur égard, dans la reddition Je
Louviers à Louis XI, p. ~<o. Voyez

Z.

viers.
SOUFFLETIERS. Ils formoient, avec les Ianterniers, tes vanniers et les ouvriers d'osier,
une des soixante-une bannières des gens de
métier et marchands de la ville de Paris,

p. 6~2. Voyez ~~M/~yj. Voyez

aussi

.Bwj~/M'f.
SOUFFRAICTE, pour besoin, p. 66~, art. 11.

S 0 U L E R,

note a.

pour

~f~

p. ~3

J~w-

SOUS-MAJRE. Voyez
et
SOUVERAINETÉ. Débats entre Louis XI et
François II, Duc de Bretagne, sur l'exer-

cice de plusieurs droits qui appartiennent

souveraineté, p. 9 S et jw~. Voyez
Bretagne (François Iî, Duc de). Traité
avec Févéque et le chapitre de Viviers,
touchant l'exercice de la souveraineté du
Roi, sur leurs terres, p. 202 et 20~.
~r~zr~c/t/~f. Voyez
On lit aussi .M~ww. Voir la
< sa note c.
~y~7'7~ Les lois romaines désignentparla un droit de gîte. Discours préliminaire,
Étape doit venir de ta.
p. cv, notej~
J'y~T'~J'. Désignation, par ce mot, de ce
que le nsc percevoit, p. 68 et note <
STATUTS pour dii~rensarts et métiers,
ou en général, ou dans quelques villes du
royaume. II y en a pour les arbalétriers
les armuriers et brigandiniers, les barbiers,
les boisseliers et lanterniers, les charpentiers, les cordiers, les cordonniers, les
drapiers, les faiseurs d'esteuts, les foulons de drap, les fourbisseurs, les fripiers,
les gantiers, les huchers, les huiliers, les
laboureurs de vignes, les libraires et relieurs, &c., les maçons, les maréchaux,
les nattiers, les pareurs, les pourpointiers,
les tailleurs de robes, les tanneurs, les
tisserands de lange, les tondeurs de draps
les tonneliers et dëchargeurs de vins, les
tourneurs, les vanniers et quincailliers, les
voirriers.
ces mots. Voyez aussi
<7<ïn~.f~!H~et /?~<M.
J':rf~47V/fA~fEj\, monnoie franc-comtoise d'ou elle tiroit son nom. Discours
préliminaire, p. ii{, note i. Sa valeur, ibid.
Voyez jEY~/M~ et /M~/M~
~T'7'~4 chemin voie publique. P~?7 la
p. 22~ et la note e.
SUBREPTICES et OBREPTICES. Lettres dont
on refuse l'enregistrement, comme ayant
ce caractère, p. ~o. Lettres rétractées par
le Roi, comme ayant été obtenues sur de
faux exposés, p. 90.
SUBSIDES. Voyez Aides.
SUCCÉDER (Droit de). Voyez ~4~M~,
Bâtardise, /~<7~J<? 7~'M7/!M~,Légitimation.
SUCCESSION. Le droit mis sur le changement
de propriétés étoit-i! exigé, quandce changement avoit lieu par l'effet d'une succession.
Discours préliminaire, p. xxxvj. Comment
elle étoit rég~ée à Bordeaux, par d'anciennes coutumes, p. 4'- Les maire, sousmaire et jurés obtiennent que ces coutumes soient connrmées par des lettres
du Roi, p. 4' et 42. Voyez Bordeaux.
Droits réclamés par les Papes sur les successions des ecclésiastiques,p. i6t
162.
Quelques mois après le 30 juin t464
a la

~y~r~
p.t et

~tous

et

<

Louis XI rend une nouvelle !o! contre la
levée des droits prétendus par la cour de
Rome sur ces successions, p. 21~~ j!<
Après s'être plaint des exactions )ournalières et intolérables faites par cette cour
dans toute l'étendue du royaume, il rappelle un'arrêt du Parlement, qui, conformément aux ordonnances avoit défendu
toute levée semblabk, arrêt nonobstant
lequel ces exactions avoient continué, la
cour de Rome procédant par excommunications, censures ecclésiastiques, privations
des bénénces contre ceux qui refnsoient
de !a satisfaire. Louis XI ordonne de mettre
un terme à ces subsides indus; il prononce
le bannissement de tous commissaires ou
exécuteurs de bulles ou commandemens
apostoliques qui voudroient les lever ou
faire lever, et la confiscation de tous leurs
biens; il défend à tous ses sujets, bénénciers ou autres, de rien payer ou laisser
payer aux officiers de la cour de Rome
pour les successions des ecclésiastiques,
de composer ou faire composer à ce sujet,
déclarant bannis ceux qui feroient le contraire, et indignes d'avoir ni obtenir aucun
bénéncedans le royaume, comme rebelles
et désobéissans.« Et pour ce que notre préajoute Louis Xl, par
» sente ordonnance,
obliques exquises par
» cauteles et voies
Rome,
» ceux qui résident en cour de
retardée et empêchée,et son
» pourroit être
rendue illusoire ordonnons
» exécution
a que les deniers 'exigés et perçus soient
recouvrés sur le temporel des bénénces
de notre royaume
N de tous ecclésiastiques
» à présent résidons ou qui résideront en
Rome, jusqu'à plein rembourse» cour de
ievé.On voit par
» ment de ce qui aura été
la déclaration de Louis XI, que les officiers
du Pape ne bornoient pas leurs préten*
tiens aux successions ecctésiastiques ils
prétevoient encore la moitié des bénénces
incompatibles et commendes, et d'autres
contributions encore, p.
"7 et 2 t 8. Les
défenses du Roi et les peines qu'il prononce, portent sur ces exactions comme
sur celles relatives aux biens laissés par les
ecclésiastiques mort~. Louis VII, par des

lettres données à Etampes, en it62,$
défend à toute puissance quelconque de
s'approprier les biens des évêques de Lodève, quand ils meurent, p. 22~.
SUCRE. Voyez Épiceries.
SUEURS
SUERS, SEURS pour savetiers.
Voyez Cordonniers et 7~M/M/ Voyez
aussi la p.
et la note A de cette page.
SUGER. Secours que sa prévoyance réserve
à Louis-te-Jeune de retour de sa croisade.
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7! ~C/C/ J~/4f~7"

Première aUiance faite avec eux par

Discours préliminaire, p. xl. Le droit de
Voyez
rachat en fait partie,
Immunités qu'il obtient pour l'abbaye
Saint-Denis, p. cv et cvj.
SUIF. Droits mis sur le suif. Discours préli.minaire p. xliv, note d. Ii y a plusieurs
articles sur son emploi dans les statuts et
.ordonnancespour les chandeliers de Paris,
p. 282 ~JM~. Abolition des droits sur le
suif, a Paris, p. ~4i'
SUISSES. Permission qu'on leur accorde de
traverser paisiblement le royaume, pourvu
qu'aucun dommage ne soit causé aux sujets
.au Roi ni à ses aUies,
note a.
11

françois, ibid.

mada et J~Hyn~fMW.

SUPRAPOSITI

jurés

les

Voyez Sali-

prcvôts

syndics
métier. ~~<;7 les

d'une profession, d'un
p. t2. et ~Obligationsimposées à ceux
des pareurs de Carcassonne, p.
.}rt. 1
~M/y. Voyez

<

J~M~jMj.
SURFIEF. Voir la p. 126, art.
SUREAU. Voyez
SYNDICS DES

p.

6

et la note
COMMUNES.Voyez C~mm~

et Cnnsuls.

T
TABELLIONS. Voyez ~VM~w.
TABLE SÈCHE. On appela

/?M~

table
ceux auxquels il n'ctoit pas permis de
tondre des étoffes de laine lorsqu'elles
étoient mouiHées. Voir la note de la page
68~ sur les statuts des tondeurs de draps
de Paris. Les maîtres du métier de draperie
à Bourges pouvoient, de toute ancienneté,
tondre et faire tondre en leurs maisons
à table sèche p.
art. 28.
Table (Tenir). Ce que signifient les mots
tenir ~M? appliqués à la jurisprudence, et
plus particulièrement à !a jurisprudence
espagnole, p. t 1 et note a. Louis XI
veut que son Parlement, à Perpignan,
tienne lieu de table ordinaire pour amender les officiers royaux p. 5 t. Obligation imposée sous ce nom aux juges

j~

~2,

catalans,

T~M~

Bancs

note
T)'~<?M~. Règles prescrites

aux ouvriers chargés de leur fabrication
p.

6toet6tt.

TAJLLAIRES, ou percepteurs des tailles.
Voyez Communes.
TAILLANDIERS. Voyez la note d, p. 6y2.
TAILLE. Origine de ce mot. Discours préliminaire, p. xv. Notre histoire .eh fait
mention dès le règne de Philippe-Auguste,
ibid. Il détend d'en accorder aucune remise, tant qu'il combattra outre-mer
Divers cas où on levoit des tailles,
ibid. Elles n'ctoient pas d'abord mises à
Le sens du mot taille fut
perpétuité
Disaussi, d'abord, moins resserré
Philippe-Auguste
position de
en faveur de
ceux que les tailles avoient appauvris, ~/<~
De quelquesexemptionsrelatives à la taille.
Voyez ~?/7yf/j. Taille personnelle et
taille réelle. Discours préliminaire, p. xvj
et xvi~. Comment se subdivisoit !a taille

ïée!!e, p. xvj.Des personnes qui, par leur
caractère et leur qualité, ne pouvoient être
soumises à la taille, ibid. N'étoit-eue pas
due par les personnes même pour les biens
roturiers,
p. xvi). La devoient-elles
pour les dépenses ordinaires de la \'ii!e
Bourgeois qui dequ'ils habitoient,
mandent à n'être soumis aux charges personnelles que dans le lieu même où ifs
demeurent. Voyez C~~Hj. On la payoit
sur les produits du travail et de {'industrie.
Discours préliminaire, p. xvi~. Régfement
<Ie S. Louis sur la levée des taiHes,
Comment seront élus ceux à qui l'assiette
en sera connée serment qu'ils devront
prêter, ~<~ Estimation proportionnelle
des meubles et des immeubles pour asseoir
Comment seront taxés euxla taille
mêmes, ceux qui auront taxé les autres,
Serment aussi qu'on exigera d'eux,
ibid. Partialités et exactions reprochées aux
riches dans l'assiette des tailles; troubles
qui en naissent,
p. xvii~. Voyez /M-

/<

~j-, Jacquerie (La),

Nobles et Pauvres.
Règles à suivre et rappelées par Beaumanoir, pour la répartition des tailles. Dfscours prétiminaire, p. xviij. Déclaration
avec serment, exigée de la part de ceux
qui dévoient la taiHe, sur la valeur de
Peine de la fausse déleurs biens,
claration, y~. Les barons pouvoient exiger
la taille dans leur seigneurie, quand le
Roi en exigeoit une dans tes villes pour son
de
service,
p. xviij et xix. Punition
qu une
ceux qui refusoient de payer la taille
Ditiep. xix.
commune avoit imposée,
rends dont elle est l'occasionentre les habisujet
tans du même lieu règles établies à ce
VJ.
et approuvées par des lettres de Charles 1
ibid. p. xx. On y soumet les immeubles
fictifs, les capitaux, 7~. p. xx et note
Transactions

Transactions par lesquelles on substitue
à la taille le paiement d'une somme annueue
p. xx. Imposition d'une taille
à perpétuité, devenant le prix d'un affranchissement accordé par le seigneur, ibid.
p. xx et xxj. Plusieurs exemples d'abonnement de taille
p. xx et notee
Louis
IX
xxj.
ayant diminué la
et p.
taille en Languedoc autorise ses commissaires à des compositionsavec les habitans,
p. xxj. Comment et pourquoi la taille
Ce que nos andevint et resta fixe
/~M~ bas,
ciennes lois appellent
ibid. Excès commis par les seigneurs,
p. xxj et xxij. Bornes mises par quelques
coutumes à l'exercice de leur pouvoir,
~/< p. xxij. Ce que la taille produisoit
sous Charles VII ce qu'elle produisoit
sous Louis XI, ibid. Diverses dispositions
de la loi qui en proclame la perpétuité,
p. xxij et xxiij. Loi plus étendue de
Charles VII sur l'assiette de la taille,
p. xxiij. Réduction ordonnée de la taille,
dans le cas d'un malheur public,
p. xxij. Les consuls de Marvejols, en Languedoc, sont autorisés par Chartes V à
lever une taille sur les habitans pour fournir aux dépenses générales et aux subsides
du Roi. Discours préliminaire, p. txxx).
Taille sous le nom
p. txxxvi),
note Voyez Audientia.
Taille. Délits reprochés à plusieurs habitans
du Languedoc, refativement aux tailles
Un grand nombre
dues au Roi, p.
d'ecclésiastiques, de nobles, d'autres privilégiés, qui avoient acquis en Languedoc
des possessions rurates soumises à la taille,
ne vouloient plus payer d'impôts pour elles,
dès qu'ils en éfoient devenus propriétaires;
ils faisoient citer les consuls et les habitans qui continuoient à les taxer, devant
les juges et conservateurs de leurs priviléges, lesquels procédoient contre ceux-!à
par excommunications, censures ecclésiastiques, et favorisoient de tout leur pouvoir une exception dont le peuple étoit
grevé et appauvri. Louis XI ordonne que
toutes les maisons, terres, rentes, possessions rurales qui ont été ou seront acquises par des ecctésiastiques, des nobles,
des étudians dans les universités, et autres
se disant privilégiés, ou qui leur aviendront
par succession, legs donation, et qui
auront appartenu à des personnes qui
payoient la taille, continueront de la payer
comme auparavant il veut en outre que
tous les procès qui naîtroient à cette occasion, ne puissent être décidés par aucuns
autres juges que ceux qu'il désigne; et

?~

~<M

7~

d'M,

2/

y~ ~~7.

?~

dans le cas ou les privilégies s'adresse~
roient à leurs conservateurs, et ou ceuxci prendroient connoissance de t'adiré,
ils seront contraints à tout remettre au
premier état, par la saisie de leurs biens,
de leurs personnes, si besoin est, et toutes

autres voies en tel cas requises, p. 268
i?/ jM/t~. Les lettres de Louis XI sont du
6 octobre i 464. Si la taille étoit réelle
en Languedoc, ou personneHe, p. 269,
note a. Voyez Z~M~f. Louis XI conteste au Duc de Bretagne le droit de
lever des tailles, et celui d'empêcherqu'on
n'y lève celles qu'il auroit mises lui-même,
p. 4o$ note a. A'qui appartenoit la connoissance exclusive des tailtes, p. 280

et

28t.

Taille. Exemption de taiHes et d'ost pour
l'homme d'affaires du chapitre Notre-Dame
de Loches, pour ses charpentiers, son
anier, et celui qui porte le dragon dans
les processions, p. 3 6 art. 3. Exemption
de tailles réclamée par les monnoyeurs
de France, p. 80. Voyez ~w~<?wj\
Exemption de tailles accordée aux sergens
du parlouer aux bourgeois et de la marchandise à Paris, p. 44~
Les
note
archers et arbalétriers l'avoient déjà obtenue, p. ~2. Exemption générafe de
tailles accordée aux habitans de Hon~euc,
p. 453. Voyez T~y~My. Exemption de
tailles pour ceux qui servent le Roi en
armes, de leur personne, ou qui, par
vieillesse ne pourroient plus continuer
à le faire p. $~0 et ~60.' Voyez Nobles
et Service. Exception faite par le Roi, a
cet égard, en accordant la noblesse aux
maire et échevins de Niort, p. ~o. Voyez
Exemption accordée à tous ecclésiastiques du royaume de contribuer aux
tailles pour les gens de guerre, p. ~6.
Diverses autres exemptions de taille octroyées à des pays, à des villes, à des
corps à des particuliers. Discours préliminaire, p. xx et JM~ p. 83, t <o, 2<o~

A/

260,302,3~, 323,320,3!3,~6,
~13, 453, 4o2, $24 et 558. Voyez

jE'~wr'

Affranchissement et
Réserve
de la taille, envers des personnes que l'on
affranchit d'autres droits, p. <«.
TAILLEBOURG. Lettres du mois d'octobre
ï46<, par lesquelles le Roi donne a
Charles d~Anjou, Comte du Maine, la
terre et seigneurie de Taillebourg en
Saintonge, p. 3'77, note a. Ce don fut
la récompense des soins pris par le Comte
du Maine pour rapprocher et pacifier le
Roi et les Princes armés contre lui, p. 384,
art.

Dddddd

TAILLEURS. Charles VI avoit accordé aux
tailleurs de robes, à Paris, des statuts qui
ont été imprimés au tome VIII de cette
collection, et dont ils demandèrent la confirmation à Louis XI, en le priant d'y
ajouter deux articles que le Roi ajouta
en effet. t.° On ne pourra exercer ce
métier sans en avoir été trouvé capable
par les jurés sous peine de soixante sous
d'amende, toutes les fois qu'on sera pris
en contravention. 2.° On ne pourra, sous
la même peine, recéterchez soi des ouvriers
tailleurs. L'amende, dans les deux cas
se partage entre le Roi et la conrrérie
p. 6<~ et 6«. Les lettres de Louis XI
sont du mois de juin t~y. Voyez .f~~

p~<<?~.

T~y/

de pierre. Les tailleurs de pierre
formoient, avec les carriers et les maçons,
une des soixante-une bannières des gens
de métier et marchands de la ville de
Paris, p. 6 7 2. Voyez Bannières.
TALA, TALIA, TALEA, amende en ré-

paration pécuniaire pour un dommage
causé, p. ~2? et note p. 324 et note e.
Voir aussi !'artic!e 34 des lettres de
Louis XI pour la ville de Sommières,
p. 183.
TALEMETIERSDE BLÉ. On donnoit ce nom
aux boulangers et aux pâtissiers, lesquels
ne faisoient encore qu'un seul corps. Discours pré!iminaire, p. Iv et note d. Droit
mis sur eux par une loi de Jean II, p. Iv.
Voyez ./4/Myy;
Concession faite
TALENT,
à ses habitans par un Duc de Bourgogne,
sous la réserve du cens. Discours préliminaire, p. xxx.
TANDEURS, espèce de teinturiers. Ils formoient, avec quelques autres, une des
soixante-une bannières des métiers de !;t
ville de Paris, p. 6y~. Voyez

-S~

et

T~j/t?~.

~/?~

T~~VZ~C7t/ T~~Z~C/t/~f/ le même
Voyez ce mot.
TANNERIE. Jurés et gardes de la tannerie, a
que

TW~!<'MW.

Caen,

p.

ty, art. 8.

TANNEURS. Après la réduction de la Normandie sous l'obéissance du Roi, les tanneurs de Bayeux demandèrent et obtinrent les statuts suivans !.° On ne pourra
être maître si Fon n'a été apprenti quatre
ans, ou si l'on n'est fils de maître. 2.° Aucun maître ne pourra emp!oyer des ouvriers
étrangers à la commune, que ceux-ci n'y
viennent résider. 3.° et ~.° On ne pourra
être reçu qu'après avoir été reconnu capable
par les jurés du métier, et avoir prêté

serment de garder les statuts, de ne com.
mettre aucune fraude, de la dénoncer, si
on savoitqu'ellerut pratiquée. $.° On paiera
vingt sous aux jurés, avant de commencer
l'exercice du métier. 6.° Chaque maître
pourra avoir deux apprentis, lesquels ne
pourront l'être pour moins de quatre ans;
ils paieront, en entrant, deux livres de
cire pour la confrérie. Les art. 7, 8
et
0 établissent (tes jurés et des visiteurs et
disent ce qui sera fait, si les cuirs exposa
en vente se trouvoient de mauvaise qualité.
L'art. 9 défend d'employer des cuirs qu;
.auroient été achetés hors de la ville,
par

des baudroyeurs, cordonniers savetiers
et autres marchands, que ces cuirs n'aient
été visités et reconnus bons a mettre
en
œuvre. Le lieutenant du bailli de Caen
ayant voulu faire quelque changement à ces

lettres, et, entre autres, introduire deux
cordonniers comme visiteurs des cuirs, les
tanneurs s'en plaignirent à Louis XI, qui
ordonna de les laisser et faire jouir de leurs
statuts, sans aucun empêchement ni aucune

novation, p. ~t6

.ff/h~.

7~/MKy.f. I[s formoient

avec les

Lau-

droyeurs et corroyeurs, une des soixanteune bannières des gens de métier et marchands de la ville de Paris, p. 672. Voyez

J5~M~

7~< Voyez C~w~f.

1

TAPISSIERS. Les tapissiers formoient, avec
les deciers, les tondeurs et les teinturiers
de fd, de soie et de toite une des
soixante-une bannières des gens de métier
et marchands de fa ville de Paris. Les

tapissiers appelés sarrasinois ( voyez ce
dernier mot) en furmoient une avec les
lunetiers et les merciers, p. 67~. Voyez

~<?j'.

7~

TAULIEU. Voyez
TAVERNAGE, amende imposée pour avoir
vendu le vin au-dessus du taux nxé. Elle
est rappelée, p. 16.
TEINTURERIE. Jurés et gardes de ce méfier,
art. 8. De ses jures, a
à Caen, p.
Carcassonne, p. <Ty
1
art.
relatiJM/ Droits accordés aux tisserands,

~t'

i.

vement à la teinturerie, p. 603 art. 2~.
TEINTURES. Charles IV dérend du moins
sans une autorisation formelle donnée
par des lettres de lui, l'exportation de pinsieurs matières employées à la teinture,
comme l'alun ie bresil la guède (on
paste!), &c. Discours préliminaire, p. xcn)
Jean JI défend d'en exporter
et note
aucune, sans être convenu d'avance, avec
les gens des comptes ou le maître des

ports et passages, du droit qu'elle suppor-

tera, p. xcv).ChartesVI déclare les tein-

tures susceptibles d'exportation en payant
l'imposition foraine et un droit au maître
des ports,
p. xcvj. Plantes employées,
à Carcassonne, pour la teinture des draps;
fraudes etïalsincations commises, p. ~p
et <4°' Voir l'art. 3~ des statuts pour les
foulons de drap, à Paris, p. ~2, et les
statuts des tisserands de lange, p. 602
art. 23 et ~M~. Suppression des droits que
payoient les teintures, à Paris, p. 342.
TEINTURIERS. Les teinturiers de drap et les
tondeurs de grans forces ( ciseaux ] rbrmoient ensemble une des soixante une
bannières des gens de métier et marchands
de la ville de Paris. Les teinturiers de fil
soie et toile en formoient une autre,
réunis aux dëciers et aux tapissiers, p. 6y2
et 673. Voyez .S~~w/~j.
7"M7~. Des lettres de Louis-le-Hutin, du
t mai t 3 15 rendues sur la demande des
consuls défîmes, disent, art. 6, p. 10~,
quand il sera permis de porter des vivres
hors du royaume, et elles parlent ensuite
de y/~y?~ telis. Un de nos savans prédé-

cesseurs, Laurière, traduit le dernier mot
par toiles dans des lettres semblables
tom.
ne pourroit-on pas
p. ~3 et
n'est-ce
le traduire par~w~/
pas l'exportation des vivres, de la monnoie et des
i'amrarmes qui est l'objet de la loi Sans
Tner, j'ai cru pouvoir l'observer.
T~Z;<7~~ ~77. A quelles personneson donnoit
ce nom. Discours préliminaire, p. xlv.

I/

~~7 la p. ~22, aux notes.

T'E~A~4/6~, 7fz~~j?~rt/ TY~A~~VVt/ le même que /<?/~w~w. Voyez ce

T.E/ft/~f,

tonlieu. On se sert de
plusieurs autres noms pour désigner cet
impôt. ~~7 ci-dessus et ci-après. La signification de /?~/M a-t-elle toujours eu la
même étendue, dans nos anciennes lois.
Discours préliminaire, p. xliv et Ixxxii).
Diverses contributions qu'il exprime,
p. xliv et note d. Exemptions accordées
pour certaines personnes ou pour certaines choses,
et p. lxxxiij. Peines
contre ceux qui ne le payoient pas,
p. xliv. Délais accordés quelcluefois pour
Atiénation de cet impôt à
le payer,
perpétuité, moyennant une redevance annuelle,
p. xiv. On lit quelquefois
dans les coutumes
des provinces et les ordonnances de nos
Rois,
et note Le même sens étoit
exprimé par ~w~ ibid.
la note

/M,

~7

p. t). De quelques mots latins qu'on a
employés à la .place de M7~K, ibid.
~<?p. xlv. Ce sont

~M, ~w,
yww~ ~ou ~MW~ ~M~y~/w,
yy~w, ~M/f/m, ~M~ ou Aw~M,
ibid. On ne trouve jamais que ~M)
dans les capitulaires,

Ancienneté de
cet impôt en France,
et p. Ixxiij. Pepin
dépend de lui donner trop d'étendue,
p. x!vj. I! en exempte ceux qui voyagent
par piété, les pélerins et les denrées nécessaires à leur subsistance, ibid. p. x!v~
et Ixx. Lois de Chartemagne et de Louis-

ie-Débonnaire, relatives au même impôt,

xlvj et xtvi;, Ixxj et txxii). Distinction entre ceux qui achetoient pour leurs
besoins, et ceux qui achetoient pour revendre, ?~. p. xtvj. Poursuites ordonnées
par ces deux Princes contre la perception
indue de cet impôt; peines contre les
envoyés du Roi, qui ne réprimoient pas
l'exaction,
Des poursuites, lorsque
le prévenu étoit lui-même un fonctionnaire public, ~/< p, xtvi). Seules marchandises soumises au tonueu, d'après une
On ne pouvoit
autre loi
et note
l'exiger que dans les marchés publics
p. xlvij. Mesures prises contre ceux qui
vendoient ailleurs pour éviter l'impôt,
~/< Tonneu mis sur ['exportation du bié,
dansune toi qui concerne la ville d'Etampes,
Distinction entre cet impôt et celui
qu'on désigne par
p. xlvij et xfviij.
~/<7. p.

~w/

Voyez 2~w~.i\ Le teloneum était perçu
en Flandre au XIII.' siècle. Discours préliminaire, p. lij. Cens annuel substitué
au droit de tonlieu à la demande des
habitans de Saint-Omer, ibid. p. xxxii~.
Voyez 7~?//<?/
T~M~/w n~M. Impôt étabti comme une
indemnité de la dépense occasionnée par
l'entretien des routes. Discours prétiminaire, p. fxx, note a. Voyez /?~~Mm.
TEMPOREL. Voyez ff<r/~f~/MM~, ~M~
et Nantes.

TÉMOINS. Comment sera rait, à Nîmes, le
paiement des frais concernant les témoins,
quand le procureur du Roi sera en cause,

p.

106, art. t~. Coutume prouvée par

en matière de succession on
demande et on obtient que Louis XI la
fixe et la consacre par une loi p. 41c
et ~2. Voyez .S<7/M.v et 6~/w~. Admission du témoignage des affranchis désignes par /~MM~ ou

témoins

p. 4~

< note F'.

TELONIER (Grand).
liminaire, p. xlv, note

le Discours pré-

Dddddd ij

TENDARE. Voyez
TENDEUR

T~~

de haut chemin. Voyez

i~,
<?~ un
la

p.

note
T~W.EW~ pour exprimer un
coupable, p. 134' note e.
TENIR, pour t~~w~, p. 483 et note i.
redevance
à payer au seigneur. On l'acquittoit souvent
en nature, p. ~4 et note Prise sur le vin,
Le Roi Robert en fait don au monastère Sainte Marie d'Argenteuil,

7~A~J'7vri/~7~r/<7,
?~

On la désigne aussi par ~Mw~K, p.
note b. Pourquoi cette redevance étoit
payée

TENTES. Ventes faites dans une place publique, sous des tentes, p. ~~7 et note e,
le lieu où elles se faiOn appela
Métiers à drap auxquels ce
soient,
nom fut aussi donne, et pourquoi,
ÏERRAGE. Double signification du mot
/~y~?, p. 36, art. 2 et note Domaines
affranchis du droit de terrage, p.
art. 2.
Ils dévoient perdre cette franchise en
Du droit de
passant à d'autres mains,
terrage dans les foires. Voyez Crussol,

M/

6,

Z,y~ Z,~r~ ~Mf-7/M.
Voyez Champart.

TERRE-SAINTE. Le voyage à la Terre-sainte
et les combats à livrer aux ennemis du
christianisme étoientun motif légitime, de
la part du Roi et des seigneurs, pour réciamer des subsides de leurs sujets ou de
leurs vassaux. Discours préliminaire, p. ij
et iij. Mandement de CharJes-Ie-Be! pour
en faire lever, dans un cas semblable sur
les évêques et les églises, ~/<~ p. iv, note c.

Ce que prescrit Philippe Auguste sur
la levée des tailles en partant pour la
Terre-sainte,
p. xv. Ses dispositions
dans le cas où il mourroit pendant son

voyage, ibid.

TERRES. Mesurage ordonne pour constater
les décorations faites par les possesseurs.
Discours préliminaire p. xxxj. Voyez
~FJM?' Impôt sur les terres qu'une commune est autorisée à mettre pour subvenir
à ses dépenses et à ses dettes p. 23 6.
TESTAMENT. Comment on rcgtoit, à Bordeaux, la succession de celui qui étoit
mort sans faire de testament, p. ~t. Voyez

.Z~r~M~. Obligations prescrites à celui
qui testoit, relativementà la dispositionde
Liberté taissée, à cet égard,
ses biens,
aux habitans de Perpignan, p. <o. Dispense
des formalitésordinaires pour les testamens
faits au lieu de Montfaucon en Quercy;
il suffisoit, pour être valables, qu'ils fussent

faits en présence de quatre témoins dignes
de foi, p. 288, art.
TESTER (Droit de).Voy.

~K~Mc,

//?/~f~,i~/w~?~7V~/?~, T~v

THÉ!S, en Dauphiné. Permission d'ouvrir les
mines de Théis, accordée par des lettres
patentes de Louis XI, du !0 mars 1463,
p. 176.

T'M~v~r/c~ T/Tv~r/ct/Les
lois de la première race font mention de

cet impôt; on le trouve exprimé aussi (Jes
le commencement de la seconde, dans des
capitulaires de Pepin et de Chartemaane.
Discours préliminaire, p. Ixxiij et fxxvj.
Ce qu'on présume qu'il devoit être,
p. txxv). Commentun acte du Xlll.~iecfe
en détermine la proportion, y~. Voyez

T~/M~

THÉODOSE. Rétribution mentionnée dans
une des lois de cet Empereur et de Valen.
tinien sous le nom de ~Aw~~M sens

qu'a ce mot dans cette loi. Discours préliTninaire, p. Ixxij.
THÉOLOGIE (Etude de la). Voyez
et Université.
Comte de Blois, scnccM
THIBAUD
de France sous le règne de Louix-ieJeune, en ï 68, et sous le règne de Philippe-Auguste, en i 186. P~/y les p. 21 et
«
aux mots ~H~<?// du Roi ci-dessus,
et ci-après, à la Table des perp. ~o
sonnes.
THIBAUT II, Duc de Lorraine au commencement du XIV. siècle. Hommage qu'il
fait à Philippe le- Bel de plusieurs cfi.neiienies et autres domaines, p.
i. Voyez
~tyy~K ( Jean d'), Duc de Calabre et de

I.

Z~

Lorraine.

THIERRY D'ALSACE, Comte de F!M(fre,
dans le
siècle. Discours préliminaire,
p. xlv, note c.
TIERCE
contribution du tiers des fruits.
Discours préliminaire, p. xxvii), note
TILLOLE [tiileu!]. Arbalctes a tiltoie.
p. 6'7o, art.~ et note f,
TIMONAGE (Droit de ). Ce que c'étoit. Loi
de Philippe-Auguste qui en confirme la
perception. Discours préliminaire, p. ixxv).

X!

Voyez 7~/w/M~wM.
TIRAGE. Quel impôt ce mot désigne, dans
nos anciennes lois. Discours préiimman'e,
p. xxxiv.
TISSERANDS DE LANGE

[laine], à

P.'r's-

Des statuts leur avoient été donnés, e"

1373. Louis XI les confirme par ses lettres
du 2~ juin 146~, et il y ajoute quetques

articles. Voici le sommaire des statuts

TABLE DES MATIÈRES.
connrmés

i.° On ne peut être tisserand

de lange qu'en achetant le métier du
Roi. 2.° On ne peut avoir métier de tisse.randerie, si l'on ne sait travailler de sa
main
ou si l'on n'est fils de maître.
2.° Chaque~tisserand de Paris peut avoir
chez lui trois métiers, deux larges et un
étroit; il ne le peut hors de sa maison que
comme te pourroit un étranger. 4.0 Tout
fils de maître, non marie, peut avoir, en
la maison de son père, deux métiers larges
et un étroit, s'il veut faire le métier de
sans qu'H soit tenu d'acheter
sa main
le métier du Roi ni de payer guet ou
aucune autre redevance. ~.° Chaque tisserand peut avoir en sa maison un de ses
frères, un de ses neveux et deux métiers larges et un étroit pour chacun d'eux,
pourvu qu'ils y travaillent de leur main
sans qu'ils soient obligés de l'acheter du
Roi, ni de payer guet ou taille, tant qu'ils
restent sous la garde et les soins de leur
frère ou de leur onde. 6.° Il ne peut
avoir aussi des métiers pour son fils son
frère ou son neveu hors de sa maison.
y." II ne peut avoir ces métiers pour aucun

autre que fils frère de père et mère
fils de frère ou sœur de ioyat mariage.
8.° JI ne peut avoir plus d'un apprenti,
et l'apprentissage est de quatre ans; seulement, à la quatrième année le maître

peut en prendre un nouveau il peut aussi
en prendre un nouveau, si l'apprenti qu'il
avoit, se marie, meurt, ou ie quitte par
quelque cause que ce soit. Les articles 9,
YO,

t I,12,ï4. !$.'6,18,20,

2i,22,2~,2~, 2~,26et2y, établissent
1

des règtessur le travail des tisserands et les
marchandises qui en sont l'objet ou l'effet.
!o.° Si un tisserand veut vendre d'autres
draps que ceux de Paris, il le peut, en
déctarant aux marchands de quel pays sont
ces draps, si les marchands le demandent,
sous peine de vingt sous d'amende. 28.° Le
tisserand ne doit aucun tonlieu (~~7 ce
mot) pour le drap qu'H vend en détail.
20.° H en doit six sous pour chaque drap
entier qu'il vend aux halles et l'acheteur
autant s'il n'achète pour son usage. Les
articles
déterminent
ce que le tisserand aura de tonlieu à
paver pour ce qu'il vendra et pour ce
qu'il achètera et le ~4-~ ce qui sera
payé par les acheteurs de fil qui ne seront
pas tisserands. L'article 3 dit que le Roi
aura la moitié des amendes prononcées
et ies jurés t'autre moitié. 36.° li y aura
un maître du métier et deux jurés institués
par le prévôt de Paris. 3'7." Les compa-

?o,~i,~2et~,

949

gnons doivent cesser de tistre au premier
coup de vêpres, mais ils doivent alors
plier et lier leur ouvrage. L'article 38 annonce que, d'après les anciens registres,
tout tisserand qui avoit un éta! aux halles
pour vendre son drap payoit par an cinq
sous de battage au Roi, deux sous six deniers à la mi-caréme et une obole tous
les samedis on payoit six sous pour une
huche à la foire Saint-Lazare; et à ce prix,
tant qu'elle duroit on n'avoit à payer ni
l'obole hebdomadaire ni aucun tonIieuL
sur les draps vendus par une composition faite entre les tisserands et le receveur du Roi, à Paris ce droit avoit été
abonné pour trente-quatretivres onze sous
parisis
mais les tisserands prétendoient
qu'ils n'étoient tenus à aucune réparation:c
sur les contestations qui s'élevèrent, la
Chambre des comptes réduisit à vinstquatre livres ce droit annuel, et ordonna
que les tisserands feroient réparer et maintenir en bon étaf ce qu'ils tiendroient de
la halle pendant l'année Charles V confirma l'ordonnance de la Chambre des
comptes, par des lettres du 20 mai 136"7,
p. ~Qp el suiv. L'article 2~, p. 603, rappelle des droits accordés aux tisserands
par la Reine Blanche relativement à la
teinturerie.
Les articles ajoutés par Louis X 1
portent: i .° Aucun ne sera passé maître
qu'il n'ait fàit son chef- d'oeuvre et payé
quatre livres parisi.s à la confrérie. 2.° Tout
apprenti paiera huit sous en commençant,
et huit sous en nnisxant, au profit de, la
Les cardeurs, peimême confrérie.
gneurs, arçonneurs, n'auront quelque visitation et ne prendront des droits de confrérie que sur ceux qui ouvreront de
ces trois métiers, et non sur les tisserands
de lange lesquels demeureront en leurs
franchises

607.

libertés et statuts

p.

606 et

T~jj~MM~). Etaux de tisserands aux halles
de Paris,?, ~oo.art. 20. Les jurés tisserands de Paris pouvoient
quand ils

faisoient leurs visites, s'adjoindre des jurés
routons; et ceux-ci pouvoient s'adjoindre
également, dans un cas semblable deux
jurés tisserands, p. 593, art.
Tisserands. Les tisserands de taine et les
tisserands de linge formaient deux des
soixante-une bannières des gens de métier
de la ville de Paris, p. 6~2. Voyez ~7?K/~J'.
H y a un article qui concerne
les tisserands de Bourges dans les statuts
donnés par Louis XI aux foutons et

j'

7/w~

pareurs de draps de cette ville il leur
donne part du moins à une amende prononcée, p. ~o, art. 10.
TOILES. Charles IV en défend l'exportation,
sans autorisation donnée par des lettres de
lui. Discours préliminaire, p. xciij et note d.
ibid.
Droits mis sur les toUes en 3 ~o
p. xlvlj. Droits mjs par des lois postérieures
p. xcv et
sur leur sortie du royaume,
xcvj.
aussi la p. xcvij. Suppression.
des droits mis sur les toiles, à Paris, p.
Sur leur emploi dans diverses sdrtes de
les p. ~82 et ~8~. Leur
"vetemens,
mesurage par un officier public, p. y
art. 8. Voyez '<4~/M~?.
y~Z/~T~, T~JV.ErL~ le même que
~/M<w. Voyez ce mot.
Phi!i.ppe-Auguste défend
TOLTA, de
d'accorderaucune remise sur la taille et !a
1:bite, pendant sa croisade. Discours ptciiminaire, p.,xv. Sur maitôte, f~~ la notec
de la même page. Il est parlé de la tohe
p. !p2, art.
p. ~8~.
Voyez
et
TONDEURS DE DRAPS. Louis XI confirme,
au mois de juin ~6~7, les statuts qui
avoient été donnés par Charles VI, au
mois de décembre ~8~, aux tondeurs de
draps de la viiïe de Paris, p. 685 et 686.
Les lettres de Charles VI avoient été imprimées au tome VII de notre collection
p. 98 et ~/7~. Pourquoi ces ouvriers y sont
désignés par tondeurs de draps à table
sèche, p. 68< note Voyez
Louis XI, sur leur demande, ajoute aux
articles dont se composent les statuts
donnés par Charles VI, une disposition
touchant l'heure à laquelle les compagnons
tondeurs commenceront de travailler le
matin, et à laquelle ils finiront le soir,

~7

i.

6~

7~K/

TONNENS, TONNEU. Voyez
et la
Discours
du
préliminaire.
note.c, p.
TOULOUSE. Loi de Jean II qtii concerne
ses
habitans. Discours pretim:inaire, p. xlj
et
note e. Exemption de péage ou leude sur
les productions de leurs terres, sur toutes
les denrées qu'ils raisolent apporter ou
passer dans cette ville, soit par terre, soit
p. x!iij. Ils l'avoient d'abord
par eau,
obtenue de leurs Comtes; nos Rois tateur

?~

confirment,

L'exemption de droits,

dont ~ouissoient ies habitans de Toutouse
pour le transport de leurs marchandises,
est rappelée par Louis XI dans des lettres
qu'il octroie aux habitans de Castel-Sarrasin,
p. t

et

6.

T~M~ (Comtes de).

7~

barrage en particulier-, exprimé dans
leurs lettres ?~. Terres qu'on accuse
l'évêque d'Alby de détenir, quoiqu'elles
appartiennentau Roi, comme représentant
les Comtes deToulouse, àqui elles avoient
d'abord appartenu, p. o. Priviléges qu'ils
avoient accordés aux villes de Lauserte
et de Moncuc en Quercy, p. 12 et
Divers
p. 20~. Voyez Lauserte
Comtes de Toulose. Voyez
et

7J~ 7?~

T~H. Exemptions de

T'M~-

Voyez aussi
les p. 1~1 ~i~, 322. Concession de ce
droit au monastère Notre-Dame d'Argen-

teuil, p.

sans prêter serment d'être hort et
loyal envers le Roi, p.
et 6~6.

~j.M~ f~?.r.

TONUEU. Voyez
ce droit. Voyez D/7/~
C~w~F~

rie, et

Impôt que les Comtes
de Toulouse levoient sous le nom de
guiage. Discours préliminaire p. fxxviif.
Voyez
et C//M~</w. Droits d'entrée et de sortie qu'ils mirent sur les mar-

et

p. 686.

payer quatre sous d'entrée pour la contre-

D~

TONNELIERS et
ville de Paris. Charles

y/ de la

VI leur avoit ac-

cordé, au mois d'avril 1/~00, des statuts
qui ont été imprimés au tome VIII de cette
collection. Louis XI les confirma au mois
de juin i46y~ et y ajouta trois articles:

l'un détermine à <juet âge on pourra être
reçu apprenti; l'autre, après quel temps
d'apprentissage on pourra devenir maître;
le troisième veut qu'on ne puisse devenir
compagnon chez un maître de Paris, sans

<?/

chandises, ~!< p. Ixxxviij. Du

droit

de

et7!

~<W~

y~~ (Parlement de). Voyez P<A'w~

7~j~ (Sénéchaussée de). Des six juffica-

tures royales de la sénéchaussée de Toulouse, p. 222., note
Lettres adressées au sénéchal de Toulouse

–du
juridiction

i4~,

mois de juin
conceret les droits de i'cvcque
nant la
d'Alby et de son église, et les condam-

nations prononcées contre les hércuquex,
p. 6. Voyez
du même mois, accordant aux

habitans de Castel-Sarrasin une exempt:o!i
de droits sur le transport de leurs marchandises, et réglant le paiement de quêter
frais sur l'appel des jugemens rendus par
les consuls, p. 14. Voyez
du même mois, confirmant les
de Toustatuts des chirurgiens et barbiers

C~

louse, p. 16. Voyez

C~wy~.

du même mois établissant deux
foires annuelles à Buset en Languedoc
p. Voyez ~K~

du 2 mars 14~ 3 relatives à la
confirmation précédemment accordée par
Louis XI aux pays et comté de Comminges,
de leurs usages, libertés et franchises,
p. jy6. Voyez C~WM~.
mois de juillet !4~4< confirmantles privitéges,, franchises, &c., des
habitans de la ville et vicomté de Carmain,
p. 220. Voyez Carmain.
du même mois, connrmant les
libertés et franchises de Castelnaudary

-du

p. 221. Voyez

C~Mf/

du même mois, confirmant les
privilèges des jugeries de Rivière et de
Rieux, p. 222 et 22~.
ces mots.
établissant
même
du
mois,
trois
confirPuylaurens
foires annuelles à
et
mant ses coutumes, libertés, &c. p. 22~.

Voyez .P/w~M.f.

du

même mois, connrmant !es
statuts, coutumes, ordonnances en fait de
justice, foires, marchés et p~tices des habitans du lieu de Trèbes en Languedoc,
p. 22<. Voyez Trèbes.
du même mois, confirmant les

priviléges, libertés, franchises, coutumes,
statuts, &c. des habitans de la jugerie de

Verdun, et de ceux de la jugerie d'Albigeois, p. 226. Voyez Albigeois et j~M.

Z,

du mois de septembre t ~6~
confirmantdes priviléges de diverses villes
du Languedoc, p.
t. Voyez
octobre ~6~
du
portant
d'église
qu'en Languedoc
tous gens
nobles et autres privilégiés, payent la taille
pour les biens et héritages roturiers par
eux acquis, et que les juges ecclésiastiques
et conservateurs des privilèges des universités ne peuvent connoître du fait des
tailles p. 268. Voyez Languedoc.
du 28 octobre t4~ ratifiant le
don fait par Charles VII de la viiie de
Fieurence et du comté de Gaure, p. 388.
( Les lettres de Charles VII lui avoientaussi
étc adressées. ) Voyez Fleitrence.

6

du

surer

2

novembre

à Jean

ï4~<

pour asComte d'Armagnac la

jouissance entière et paisible des terres
droits et prééminences, que possédoient
en Rouergue et aiHeurs son aïeul et son
pcre p. 428. Voyez Armagnac.

7~Mj~ (Barbiers de). Voyez

C/y/w~

ToUR. Ceux qui louoient et habitoient les
tours de la ville à Perpignan dévoient
prêter serment de fidélité au Roi, p. <o.
TOURBES. Abolition des droits mis
sur les

tourbes, à Paris, p.

~2.

ToURNAY. Les prévôts, jurés, échevins,

(~~

eswardeurs
ce mot), doyens et sousdoyens des métiers de la ville de Tournay,
exposent au Roi que, pour payer six mille
francs qu'elle lui doit chaque année et les
sommes exigibles d'après les traités faits au
temps des guerres, et encore pour entretenirles fortifications et assurer la police intérieure, ils ont été autorisés à lever des droits
sur les boissons; mais qu'un grand nombre
d'habitans les frustrent de ces droits en
allant, par troupes, les fêtes et dimanches,
boire aux villages voisins les cervoises et
hambours qu'on y brasse et vend; d'autres
même, en y allant tous les jours; et cela
quoiqu'ils jouissent tous d'ailleurs de la
garantie, des droits .et des franchises de la
cité. Ils rappellent un ancien statut qui
défendoit d'aller ainsi chercher et acheter,
en gros ou en détail, cervoise, hambour
ni autres breuvages semblables, à moins
d'une lieue sous peine d'amende et d'emprisonnement, et de la confiscation des
vases dans lesquels on en rapporteroit
ils insistent d'autant plus sur le rétablissement de cette foi, que la nécessité où l'on
s'est trouvé de prêter au Roi vingt mille
écus, pour aider au rachat des domaines
de Picardie, ayant forcé d'augmenter les
droits, la fraude en est devenue plus active. Louis XI, conformément à leur demande, ordonne l'exécution pleine et entière de l'ancien statut et des peines qu'il
Ses lettres
prononce
p. oo et o

novembre t4~3' Le 20 du
sont du
même mois, sur la demande des mêmes
personnes, il révoqua l'exemption que
Charles VII avoit accordée à ses omciers,
de payer l'octroi levé sur les boissons dans

cette ville. On voit dans le préambute
qu'elles avoient été soumises de tout
temps, à un impôt qui croissoit ou diminuoit selon les besoins de la commune,
et qui toujours étoit employé à en entretenir ou réparer les édinces et les fortifications que même, à la suite de beaucoup de guerres, l'impôt s'étant trouvé
insuffisant, on avoit été obligé d'aliéner
des rentes considérables et qu'une partie
du produit avoit été donnée aux prédécesseurs de Louis XI, pour les secourir;
que malgré cela et en le taisant, les omciers du Roi avoient obtenu de Charles VII
l'exemption dont la révocation étoit au-

7~

jourd'hui demandée, p. t22
Les prévôts, jurés, échevins, eswardeurs, doyens et sous-doyensdes métiers, et autres bourgeois et habitans, remontrent que, d'après des priviléges accordés par les prédécesseurs de Louis XI et

-connrmés par lui

ils ont toute justice
ordinaire., haute, moyenne et bass&, à
Tournay, sous le ressort du Parlement, et
ont accoutumé d'y prendre et d'appliquer
au profit de la ville les confiscations, (es
biens des bâtards morts sans testament
ou sans héritiers; ils ajoutent que Je droit
d'aubaine n'y fut jamais connu et qu'on
pouvoit librement y demeurer, y amener
des marchandises,et tester. Cependant on.
avoit saisi les biens dédites Destornay,
à sa mort, comme aubain et bâtard. La
main-levée fut ordonnée par Charles VII;
mais, ce Prince étant mort, le rond du
procès étoit resté indécis au Parlement.
Louis XI prenant en considération la
ndétité de ces hahitans et les subsides
qu'ils avoient fournis, leur accorda i'obiet de leur demande, p. t~6 jM~.
En l'accordant, le Roi s'étoit réservé les
biens qui avoient fait naître la réclamation
actuelle quelques personnes qui se disoient légataires ou créanciers de Gittes
Destornay, poursuivoient néanmoins la
commune elle demanda d'être mise à
'l'abri de cette poursuite, et que le pro-cureur général Ju Roi prit la garantie et
défense de tous les procès intentés ou à
intenter pour cause des biens de Destoruay de nouvelles lettres de Louis XI
l'ordonnèrent ainsi, p. 139 et !~o. Ce
volume offre encore une déclaration de
Louis XI sur l'exercice du droit d'aubaine

et de bâtardise dans la ville de Tour-

nay, p. 2~7

Tournésis, de ne pas souffrir que façon.

noissance des affaires sembfabtes fût prise
par l'officialité, de contraindre ses membres
à y renoncer par saisie de leur temporej
et autres voies dues et raisonnables,
p.200

et 201.
7'7M~. Plusieurs personnes ayant obtenu de
Charles VII, par importunitc ou autre-

ment, des offices de conseillers au

bail.

liage de Tournay au-dessus du nombre
ordinaire contre l'institution primitive de
ce tribunaf, sa juridiction et ses droits,
les prévôts, .jurés et autres gouverneurs
de la ville s'en plaignirent; et le Roi, obtempérant à leur réclamation, ordonna que
ies officiers du bait!iage de Tournay ne
pourroient excéder le nombre ancien et
accoutume. Ma!grë ces lettres, données
en i~i on avoit demandé à Louis X!
au commencement de son avènement au
trône, un office à ce bailliage, quoiqu'il
n'y en eût aucun de vacant, et Louis XI
i'avoit octroyé; mais, par des lettres du io
juin !4~7) abolit cet office extraordinaire, et défendit à Nicolas de Touart,
qui en étoit pourvu de l'exercer, p. <~
et ~8. Voyez Bailliages. Le mandement
du bailli de Tournay est joint aux lettres
de Louis XI. Nicolas de Touart répond
que ce n'est pas un omce extraordinaire
qu'il exerce, qu'il est du grand conseil
du Roi, et que s'it venoit au bailliage,
c'étoit toujours d'ailleurs comme lieutenant du bailli, p. <yo.
7~w~ Lettres adressées au bailli de cette
ville et du Tournésis
du mois de novembre !~6~,ïeiatives au droit d'aubaine et de bâtardise à
Tournay, p. n 6. Voyez 7~?~.
du mois de septembre 1~6~,
relatives encore au même droit, p. ~7-

Voyez Bâtardise.
T~H~. Conformément aux Établissemens
de S. Louis et à des lettres patentes spécialementdonnées pour la ville de Tournay,
quand des débats survendent, et que les
parens ou amis de ceux entre lesquels
étoient survenus ces débats, procédoient
ies uns contre les autres, avant quarante
Voyez
jours depuis la querelle, et qu'ils s'absendu 6 janvier i /~6~, concernant
toient, ils ne pouvoient plus y revenir
les ecclésiastiques qui, après avoir commis
et leurs biens étoient connsqués s'ils
quelque délit, se pfaçoient sous l'autorité
restoient et étoient détenus, on les punisde i'éveque pour échapper à la juridiction
soit d'après les édits royaux. Les parens
ordinaire, p. 290. Voyez 7"tW~.
et amis d'un homme outragé, l'ayant vengé
avant l'expiration des quarante jours et TOURNEURS EN BOIS. Louis XI, sur leur
demande, accorde aux maîtres tourneurs
étant dans le cas de perdre le droit d'habitation, parce qu'ils ne se présentoient pas
en bois de Paris, des statuts qui pussent
faire cesser les abus et les fraudes qui se
aux juges, crurent le conserver en se rendant, comme clercs, aux prisons de l'écommettoient et rétabtir dans ce métier
tordre et la police. !.° On étira deux jurés
vêque, et se livrant à son jugement.
Les prévôts et jurés de Tournay s'en p!aiet gardes qui auront, sur les ouvrages et
marchandises de ce métier, tous les droits
gnirent au Roi, et réclamèrent l'observaqu'ont les jurés des autres métiers. 2.° Qui
tion des lois anciennes. Louis XI, par ses
lettres du 6 janvier 4~4< manda aux baillis
voudra être maître le pourra, s'il en est
chefd'Amiens, de Vermand.ois, de Tournay et
reconnu capable et en faisant le

T~r~

d'œuvre

d'oeuvre qui lui sera prescrit. 3.° Les com-

chemins pratiqués au bord des rivières.
Discours préliminaire,p. Ixxiij.
ÏOURS. Lettres portant réglement pour les
privilèges de ses habitans.
p.
note c. Union de la vicomté de Tours aux
terres et seigneuries de la Roche-Courbon
et de Maillé, p. 290 note a.. Voyez

compagnonset apprentis qui l'auront été àà
Paris, seront reçus si leurs maîtres en ont
étécontens, en faisant le chef-d'œuvre ordonné, et en payant soixante sous parisis,
dont vingt pour le Roi, vingt pour les
iurés, vingt pour la confrérie et bannière.
~7/(Hardouinde).
/.° Ceux qui t'auroient été hors de Paris
Lettres de Charles VII et de Louis XI, adrespaieront quatre livres parisis, dont quarante
sées au bailli de Tours,
sous pour la confrérie. 5.° On ne peutt
du mois de novembre !~22
avoir qu'un apprenti, et pas pour moins
accordant au chapitre de Loches, des prises
de trois années, sous peine de quarante
de bois dans une forêt royate, pour le
sous; on pourra cependant en prendre un
chau~age et les construction et réparation
second, quand la moitié de l'apprentissage
des édifices, p. 34. Voyez
du premier sera fini. 6.° On pourra aussi
qu'on avoit
du mois d'août ~23
faisant
en prendre un autre, si celui
d'abord s'absente de chez son maître avant
ou renouvelant diverses concessions à
l'abbaye de BeauMeu, près de Loches,
le temps de l'apprentissage fini. ~.° On ne
p. 67. Voyez Z~/<?~.
peut prendre un compagnon avant qu'il
du mois d'octobre 4~! conRrait achevé Je service ou l'ouvrage du au
maître chez qui il étoit, sous peine de
mant les lettres de Louis VII en faveur
de i'abbaye Saint-Sutpice de Bourges,
vingt sous d'amende, à partager ( comme
Voyez
les précédentes et la ptupart de celles qui
p.
du 1 mars '4~9' autorisant le
vont suivre) entre le Roi, les jurés et la conchapitre Notre Dame de Loches à ne
frérie. 8.°Un compagnonétranger, passant
plaider en première instance, devant
par Paris, ne pourra y travaitter plus d'un
mois, qu'en payant quatre sous parisis, au
aucun autre juge séculier que le bailli de
Touraine p. 3 8. Voyez Loches.
profit de ta confrérie et (le la bannière.
du mois de juillet 1463 confiro.° Un fils de maître est reçu sans être
chef-d'oeuvre,
faire
obligé de
et en
un
mant toutes les lettres antérieures en fad'or.
Si
i o.° les jurés troupayant un écu
veur de ce chapitre, p. 32. Voyez Loches.
vent qu'un ouvrage est hors d'état d'être
du mois de septembre 1~6~,
mis en vente, par la nature du bois ou du
renouvelant toutes les concessions faites
travail, l'ouvrier sera tenu de le refaire et
par ses prédécesseurs à l'abbaye de Beaude payer une amende de cinq sous, ou plus
lieu, p. 67. Voyez Loches.
forte si les jurés l'estiment ainsi, au profit
~o juin t4~4' contre les
de la confrérie et de la bannière. !.° Un
transgresseurs de t'ordonnance du Parleforain ne peut vendre et délivrer a Paris,
ment qui défendoit la levée des droits
que ses marchandises n'aient été vues et
prétendus par tes coHecteurs du Pape sur
jugées bonnes par les jurés, sous peine de
les successions des ecclésiastiques décèdes,
vingt sous d'amende. 12.° Les tourneurs
p. 21 y. Voyez
pourront employer les bois dont ils ont
du mois de mars i ~6~, en faveur
accoutuméde faire usage, en telle manière
du monastère de Savigny, au diocèse d'Abon
tel
travail
teur
semblera,
que
et pour
vranches, p. 14' Voyez
dont
voudront
ils
le
ceux
et que
auront
du 2~)uiHet!~66, confirmai
La veuve peut tenir t'ouvroir
charge. i
les priviléges Je l'église de Tours, p. /~()4
de son mari, tant que dure son veuvage.
du mois de février !~66, con~rLes amendes des fautes commises
mant celles de Louis Vif et.de Charles VII
seront prononcées incontinent et sans

2~,

Z.

i

J~J~/<

-du

J~jj~.

i~

aucun procès. Les statuts finissent par la
permission accordée aux tourneurs, de
continuer à vendre et débiter quelques
ouvrages qui appartiennent à d'autres métiers, comme vans, hottes, paniers, châssis,
corbeilles, &c., p. 633 j-Mt/. Les lettres
de Louis XI sont du 24 juin i ~67.
TOURNUS. Son Histoire citée, relativement
à un diplome de Charles-le Chauve qui
défend de percevoir une rétribution sur tes

7~ A'~7.

t~?/

en faveur de t'abbaye Saint Sufpice de
Voyez
Bourses, p.
T~M~ (Egiisede). L'archevéoue et le chapitre
de Tours avoient obtenu de Louis IX

~4'

de n'être soumis au droit de gîte clu'une
seule fois pendant la vie du prélat. Dis-

cours préliminaire, p. cv. Confirmation
des priviléges de cette église par des
lettres de Louis XI, du mois de juillet
~66, p. /~4 suiv. Ils avoient déjà été

t

Eeeeee

en

ï4~4)

T~~r/r~~ 7~r/6't/~r.

Quelle

confirmés par Charles

P.494.

VIII

contribution on doit entendre par-là. Discours préliminaire p. cvii). Peut-on admettre le sens que du Cange donne à ce
N'est-ce pas
mot,
ou travaqu'on
!ire
tdans
doit
quelques
ticum
pasC~<M~,
ibid.
du
cités
et
sages
ibid.
Ce
dire
Tiote
trava
que veut
fut une obligation relative à
Le
la nourriture des chevaux, ~7~ On le
comptoit parmi les revenus de !a couronne,
et note H avoit été mis en ferme
note j~ H est encore parlé de cet
impôt dans un capitulaire de Charles-leChauve, cité p. 4z et ~22 aux notes.

~K

~y~

<?~

?~

Z,yrr~

TRACTORIA,
r/?~~r~/?/ De
l'objet de ces lettres et de leur ancien
usage. Discours préliminaire, p. civ. On
les trouve dans la législation romaine, /~M~
Menaces contre ceux qui se refuseroient à
leur exécution, ibid. Forme de ces lettres
et détails qu'elles ren~ermoient, .p. civ
et cv.
y~j'/rc/T?~.
TRACTURA,

7~rt//?~,

Voyez Traites.
TRAISNAGE, droit sur les vins. A quel sujet
il étoit perçu. Discours préliminaire p. 1.
Ce n'est pas le même droit que le
quoiqu'on les ait souvent confondus,
Voir la p. ~~8 et
TRAITÉ bien
et ci-dessus, au mot
note ~~379

y/F~

Z/~w.

Traité

<y7~.

aussi la p.

Voir la p. i

note

a; et

~43' et les mots~4/ Arras,

J~ww~.
TRAITER, pour tirer, traire. Discours préliminaire, p. lxxxvij et note i.
TRAITES. D'où vient ce mot. Discours prëliminaire, p. xcj. Ce que l'on appeloit
traiteforaine, ibid. Ancienneté de ce droit,
C'est lui qu'on désigne par //<M?~?,
/~Mj7~/f~,
/M~/y~~ /M/ïj!Mw/M
M~M/MW. Capitulaire qui défend de le per-

?~

cevoir sur ceux qui vont combattre les
ennemis ou qui en reviennent, ?~. Du
Cange attribue faussement ce capitufaire à
Charlemagne, ~M~ Loi de S. Louis et de
Philippe-te-BeI sur les traites foraines,
Voyez Z~/M IX et Philippe /K Extensions
données et restrictions mises à l'importation
des marchandises étrangères et à l'exportation des marchandises françoises. Discours
prëtiminaire, p. xcj ~JK!)/. Loi gënérate de
Chartes-te-BeIsur cet objet, ibid. p. xciij.
Quand il la rendit, la défense d'exporter
étoitabsotue et universelle comment il la

marchandises ou denrées dont
it autorisa la sortie soit par terre, soit
par
Voyez Charles /K Le droit
eau
payé pour faire usage de cette faculté de.
voit l'être au lieu du départ, ?~. p. xciij.
On ne devoit rien pour ies menues denrce<
Déclaration et serment exigés du
pro'
Obligation imposée
priétaire
aux
marchands brabançons,
Voyez
Phifippe-te-Bet avoit défendu
l'exportation d'un très-grand nombre de
marchandises, sans une autorisation formette donnée par des lettres de lui,
p. xcii). On les confisquait, ainsi que les
charrettes et les chevaux, ~?< p. xciv. I{
permit néanmoinsaux marchands étrangers
qui avoient apporte des marchandises non
If permit
défendues, de les remporter,
encore d'exporter librement, chez des nations amies, les aromates employés pour
l'assaisonnementdes repas, ibid Philippe
de Valois confirme la loi rendue par
Chartes le Bel,
Diverses lois relatives à l'exportation des laines, ~/<
Voyez
Seuls lieux par où l'exportation pouvoit se faire, quand elle étoit
modina

?~

permise; formalités et contributionsprescrites,
p. xciv et xcv. Droit levé sur
les moutons les brebis ies peaux laiDes visites qui se
neuses, les toiles,
faisoient à rentrée du royaume ou à la
sortie officiers qui y étoient préposes,
p. xcv et JK~. Voyez Ports el Passages.
Fraudes, saisie des marchandises,condamnations prononcées, droits des gardes dans
les condamnations, /~M~ p. xc\'j. Diverses
ordonnances du XIV.e siècle qui déterminent les droits à payer à la sortie du

7~

royaume,

p. xcij, De quelques objets

?~

Exempqui ne dévoient rien payer,
tions accordées à des marchan ds ialiens
et espagnols ~/<~ p. xcvij et xcviij.

7~?~7Vj'7r~7?/f/~ r/?/~t/r~ Voyez

Traites.
TRANTANELLUM.Plante indiquée par ce
mot. Défense d'en faire usage pour la
teinture des draps, p. <~o, art. !0 et
note a.
TRA VA. Voyez

(

7~M.

Droit de

~M~j.

TRAVERS

),

~M~
Quand et sur quoi il se
percevoit. Discours préliminaire,?. ixx\").
Charles V en exempte des négocions
étrangers, i6id. It en détermine ou en
rappelle la destinationnaturelle dans une
autre de ses lois, ~< p. Ixxix. Autorisation
donnée aux élus de la marée, de se ~e
exhiber le titre en vertu duquel on prélevoit
~Mf~/M

cet impôt sur le poisson
p. lix.
Exemption de ce droit, pour les Chartreux,
Exemption pour les habitans
p. 41 <de Caen et de plusieurs autres villes de
Normandie, p. ~18, art. t o. Exemption
pour les cordiers de Paris, p. 6 2 4, art. 13,
2~. Voyez Cordiers.
-et p. 62 <,art.
TRAVERSIERS, percepteurs de l'impôt appelé
Voyez Travers, et le Discours préliminaire, p. lix et Ixxviij. Moyen pris par
Charles V pour empêcher que les traver-

/~)~

siers n'exigeassent des redevables au-delà
du,
p. lix. Moyens pris
ce qui étoit
aussi pour empêcher qu'ils ne refusassent
la monnoie au prix auquel elle devoit
avoir cours, ?~~

y~C/

7~~F~~t/ TRANS-

VERSUM. Voyez Travers.

TRÈBES, Languedoc. Louis XI, sur la
demande des syndics, consuls et habitans
de cette ville confirme
approuve et
t464'
les priviratine au mois de juillet

franchises coutumes foires et
marchés, qui leur avoient été octroyés par
226.
ses prédécesseurs, p. 22~ et
T/~t/C.47'/<7, apptiquë à la monnoie. Voir
!ap. 1 ô 5, art. !0.
TREIGNEL (Le sire de). Louis XI le nomme
un de ses commissaires pour parvenir au
recouvrement des domaines de Picardie
que le traité d'Arras avoit disjoints de la
et ~6. Voyez Arras,
couronne, p.
(Pierre de).
Domaine et
TREIZIEME, mis sur les boissons. Discours
préliminaire, p. lij et note e.
TRÉMOIS. Con'ée due à l'époque désignée
par w~/j. Discours préliminaire, p. cxiv.
TREMOUILLE (Louis, sire de la). Voyez
Amboise (Marguerite d').

léges

/f/'

TRESME.

art.

~~fap. ~art. 2~; la p.

~2,

et Ia p.

6o!.

~02,

à
TRÉSOR. Envoi fait au trésor du Roi
Paris, du produit des aides perçues dans
!es provinces. Discours préliminaire, p. iv.

Edit portant création d'un quatrième office
de conseiller en la chambre du trésor, à
Paris depuis quelque temps, il n'y en avoit
que trois, quoique, plus anciennement,
il y en eut eu quatre; mais le Roi pensant que l'importance des affaires exigeoit
que le nombre ancien fût rétabli nomma
Guitiaume de la Haye à ce quatrième office, p.
Les lettres de Louis XI, données
le 4 août !4~3 sont adressées aux trésoH en est de même
riers de France,

3.

des lettres du 2 6 mars ~66, par lesquelles
le Roi les charge de faire payer, chaque
année, deux cents livres tournois aux

Chartreux de Paris dont les assignations
sur tes caisses royales n'avèrent pas été
acquittées,p. 56 1 et 62. Service en armes
dû par les gens du trésor, à Paris, pour la
défense de la ville, p. 67~ art. 2~.
Sous les ordres et la conduite de quels
chefs ils étoient, art. 24, p. 6~ et 6y8.
Trésor
ou Caisse de la
Toutes les viHes n'avoient pas le droit d'en
avoir, mais uniquement celles qui avoient
un consulat. Voir C~f~ret P~ (Le).
TRÉSORIERS DE FRANCE. Voyez Trésor.
Ils sont souvent nommés commissaires dit
Roi, sur des matières d'impositions et de
finances. Plusieurs des lettres qui ont cet
objet leur sont adressées. On leur adresse
pareillement les lettres qui établissent des
foires, ceHes qui accordent des amortissemens, les dons faits,' tes restitutions de

w~

f~w~

domaines confisqués.

4o, 44. 9~. 93. 99,
t~2, &C. &C.

t~~ les

ï~,

p. 23
12.1, t46,

Trésoriersdes ~wmMM~. Voyez C~~MMM~.

ÏRESPAS,

pourp<?jj~

p. 92 et notea.
TRÉTEAUX. Voyez Tables.
TRÈVE connue sous le nom de ~7~<7M~
Roi p. 290, note d. Voyez Guerres
privées, ~/<?~M~ du Roi, T~y~.

T~fZf~ De cet impôt

quelle quotité

il exprime. Discoursprétimina<re, p. xxxvj.
Picardie. Cette ville étoit bien.
TRICOT,

bâtie et bien peuple. Elle avoit un marché,
par semaine, où les habitans des villages
voisins amenoient et venoient acheter btés,
avoines,bestiaux, et autres denrées et marchandises les guerres lui firent tout
perdre elle demandoit, pour en réparer
les maux, deux foires par an, et le réta-

blissement de son marché hebdomadaire
Louis XI le lui accorda par des lettres du
22 novembre i4~3 p. 100 et i i o. La
seigneurie de Tricot étoit tenue en fief du
Roi, à cause du château de Montdidier,

p.100.

nom donne à la halle au bfé, a
Caen, p. ~t~, art. 8.
TROCA. Ce qu~on appelle ainsi dans les statuts donnés aux pareurs de Carcassonne,
p. < 8, art. 9 et note
TROUSSEAU. Les objets qui composoient le
trousseau d'une épouse qui aifoit habiter
hors de Paris, n'étoient soumis à aucun
TRIPOT

droit sur la route. Discours prétiminaire,

p. Ixxix.

TROYES. Exemptions accordées a ceux qui
venoient y faire le commerce en général,
et celui de l'argent en particulier. Discours

Eeeeee

ij

préliminaire, p. Ixix. Elles ne s'étendoient
Droit sur les
pas jusqu'à la gabelle,
marchandises qui traversoient le diocèse de
Troyes, pour être transportées hors de
France,
p. c et cj. Il y a, p. 264, des
lettres de Charles V, du mois de juillet
n68, adressées au bailli de Troyes.

s'éfeverent à cet égard, et Louis XI les
termina par des lettres qui rétablirent le
tribunal où il avoit été autrefois, p. 58
~M~. Voyez .S/7)w.

/<

TUTAMENTUM. Quelle redevance ce
mot
exprime, et par quet motif on l'acquittoit,
p. y~ et note Voir T~y~~?~
TUTEURS. Si ron devoit un droit de rachat
pour la garde et l'administration des tuteurs. Discours préliminaire p. xxxvii) et
Rachat.
note~ Voyez
ÏYPHANŒ, pour J'~p~/w, jour des Rois
et note c.
p. ~6~ art. j

TRUA. Voir la p. $38 art. ~7 et note a.
TULLE. Le sénéchal du bas Limousin y avoit
tenu ses assises pendant les guerres il les
tenoit auparavant dans les villes de Brives et

~et

d'Uzerches-Ia-Gaii!arde.Celles-ci demandèrent qu'on les leur rendît. Des débats

o

u
UNIVERSITÉS.Exemption du droit de prise,
pour plusieurs universités. Discours préliminaire, p. cxj, notej~ Priviléges réclamés
par leurs étudians, en Languedoc, rela-

la taille, p. 260 et 2yo. Voyez
Taille. Faveur que donnoient les études et

tivement â

les grades dans les universités du royaume
pour obtenir des bénénces ecclésiastiques,
p. 244 et note e. Plaintes du procureur
général au Parlement, sur ce qu'on les
donnoit à des personnesnon [ettrées, ihid.
Universitc de Paris. Excès auxquelselle s'abandonne pour défendre ses priviléges. Discours préliminaire p. xiv. Ce qu'elle
appeloit ses deux ~~w
ibid.
Conduite ferme de Charles VII; mesures
qu'il prend, ihid. -Quel conservateur il
lui donne pour ces priviléges qu'elle prétendoit attaqués,
p. xiv et xv. Voyez
Aides (Cour des),
Exemption de tailles pour les vrais écoliers étu-

JE7~

diant et continueUement fréquentant ès
universités de Paris, Angers, Orléans,
Poitiers &c.
p. xxij et xxii). L'université de Paris est appelée avec les Princes,
les prélats, les barons, &c. à une assem-

blée tenue au Parlement pour délibérer
sur de nouvelles exactions prescrites par
la cour de Rome, p. 160. Voyez Rome
(Cour de). Nouvelle confirmation des
priviléges de l'université de Paris, p. 3333
et 334. Voyez la note Malgré une première confirmation de ces privilèges, on
faisoit payer à ses suppôts et officiers le
quatrième du vin par eux vendu en détail Louis XI défend de l'exiger, et veut
qu'ils jouissent en entier de la franchise
obtenue, p. 3~4- Le prévôt de Paris en
étoit alors conservateur ibid. Le droit
qu'elle avoit, en conséquence, de procéder
devant le Châtelet, subsistoit-ilen matière

de subsides!La Cour des aides ne le lui
re'
connoît pas, p. ~62 note a. Voyez
(Cour des) et
Exemption accordée par Louis XI à tous ses écofiers, o~ciers et suppôts, des droits sur la ve~te
en détail du vin de leur cru, p. 653.
L'université exposa au Roi qu'elle avoit
~oui, de tout temps, de cette immunité;
que Charles VII, notamment, la lui avoit
connrmée; que, néanmoins, le Roi luiméme l'avoit, naguère, bornée au vin
vendu à pots elle demanda que cette
ordonnance fût révoquée et que son
droit lui fut rendu tout entier; Louis XI
le lui octroya par ses lettres du 2~ jui')
ï~6y, p. 653. Les libraires étoient de
l'université, p. 660.
Exemption du droit de
prise accordée aux professeurset écoliers
de cette université, pour toutes fes durées nécessaires à leur nourriture et celle
de leurs chevaux. Discours préfimi~'irc,
p. ex). Voir encore les p. xxij et xxiij du
même Discours.

C~?/

t/M/
Université de

université

à

~j-.
Etablissement
Bourges
Louis X!,

~j.

(i'une

par

If a fieu
suiv. Voyez
malgré les oppositions vives et réitOLes
l
des universités de Paris et d'Orléans,)).
Elle devoit jouir des mêmes priet
viléges que toutes les autres qui existoient
à la note, et p.
avant elle p. <

p. 1

3

)-

Examens qu'on y faisoit; grades qu'o"

la
note. Dciense
chancelier de l'université de
donnoit, p.

y

::n
ces

mettre
d'excommumgrades à prix, sous peine
cation

~/H/)~ ~Mj-.

Exemption accordée
à ceux qui y étudioient, de payer ""s
contribution mise pour rburnir aux délettres
penses de la commune, p. 43~- Les

i~

Je Louis XI, du 8 novembre
sont
adressées aux gouverneur et prévôt, conservateurs des privilèges de l'université,
ou à leurs lieutenans, ~/<~ Le Roi leur
adresse encore, au mois de mars suivant,
des lettres qui accordent aux habitans d'Orléans la remise d'une partie de la contribution en hommes, qu'ils dévoient pour
la guerre, p. 462. Voir aussi le Discours
préliminaire, p. xxij et xxiij.
Poitiers et de T~M~Mj~. Priviléges dont jouissoient les maîtres et les
diverses classes d'écoliersde ces universités,
ainsi que ceux de l'université de Paris,
p. <t4) la note. Nous avons rappelé,
note c, d'autres lettres de Louis XI
p. t

général en Languedoc, sur le ~ait des subsides, p. 2~8 et 2~0. Voyez Mcndc.
Urbain étoit né dans ce diocèse, p. 2<o
et note
URNES. Denrces qu'on transportoit dans des
urnes; droits mis sur les animaux qui en
étaient chargés. Discours préliminaire,
p. !xxxix. C'est une espèce d'urnes qu'on
désigne dans une loi de Philippe-le-Bel,
imprimée au tome XII de cette collection,
qui porte par erreur f~/M~/w au lieu de
M!W/M, ibid. note

C/

~~r/~t/~f,

note
Us SON,
Jeanne,

1,

en faveur de l'université de Toufouse, et
de celle de Valence. Voir aussi les p. xxij
et xxiit du Discours préliminaire.

URHAINV.

droit d'usage,?. 102 et

~M~ Le Roi la donne à

sa fille

naturelle en

mariant
433, note a,
la

au bâtard de Bourbon, p.
et p. ~22. Elle est démembrée du ressort de la ville de Montferrand, p. <22.
USTENSILES. Obligation d'en fournir

Nonces qu'il envoie à Charles V

aux
~y6.
de
Louis
XI
gens
guerre, p.
en
de
Lisieux,
le
chapitre
même
exempte
en
qu'il
l'obligation
renouvelle
temps
en
pour
habitans,
les
<T6
tous
autres
et <7'7.
p.
UZERCHES. Voyez ~;7~j-.

pour se plaindre des oppressions et vexations exercées envers i'cvcque et l'église
de Mende par le sénéchal de Beaucaire
et de Nîmes, et par fes commissaires tant
du Roi que du Duc d'Anjou, lieutenant

v
VACANCE des offices dans le Parlement de
Paris et dans celui de Toufouse comment
on y pourvoyoit. Voyez Offices.
VACHES. Voyez .S~/j-.
VAIR. Etymologie et sens ordinaire de ce
note b.
mot, p. 6
VAISSEAUX. Droit imposé pour tenir la
nuit, les côtes éclairées, afin de guider les vaisseaux. Discours préliminaire,
p. txxvii), note e.
VALENCE, en Dauphiné. Les syndics, bourgeois et habitans de Valence exposent
au Roi qu'ils obtinrent de lui, au mois
d'octobre i/[6t, des lettres qu'on a refusé d'entériner comme subreptices et
obreptices et qui sont devenues surannées. Louis XI les refève de cette surannation et ordonne de procéder tout de
déclarant
suite à leur enregistrement
qu'eues n'ont été octroyées qu'après un
mûr examen des gens de son conseil
p. 29 et ?o. Deux lettres de Louis XI,
qui sont du ) juillet 463 sont jointes
au mandement du sénéchai de Beaucaire
et de Nîmes, commissaire du Roi à cet
effet qui en ordonne l'exécution et
défend d'y contrevenir sous peine de

cinquante marcs d'argent, et des signincations et proclamations faites en conséquence à diverses personnes et en divers
lieux par des sergens royaux, p. 3 0 3 1
et 32.
Lettres adressées au sénéchal de Valence,
du i )u!n i~6x,retativementc
à l'exercice du droit de chasse et de
pêche, en Dauphiné, p.
10
Statuts d'Edouard,
Duc d'Aquitaine (et Roi d'Angleterre),
qui lui accorde des immunités. Discours
prétiminaire, p. xliv et Ixxxiij.
VALENTINIEN. Voyez
VALLÉE (Guiffaume). Louis XI confirme
par de nouvelles lettres le don qu'i) lui
avoit déjà fait de la terre et seigneurie de
la Roche-Tesson, p. 2~0, note <?.
VALOIS (Charles de France, Comte de),
fils de Philippe-le-Hardi, ~rcrede Phi
lippe-le-Bel et père de Philippe VI. Voir
la note a de la p. ~o~. J! accorde, comme
lieutenant du Roi, des priviléges aux consuts et aux habitans de Florence ou Fleurence, en Armagnac, p. 303. Voir aussi

~/?/ ~4~

7"~<

la

p. 30~.

VANELAS. Voir la p.

26 et la note d.

VANNIERS et QUINCAILLIERS de Paris.
Pourquoi on les appctoit vanniers et
idée générate de leurs travaux p. ~96,
note Ils exposent au Roi que, n'étant pas

formés en communauté, personne ne peut
visiter leurs travaux et assurer entre eux
.l'ordre et la ,police:; que chacun en use
a son plaisir sans avoir devant les yeux
le bien de la chosepub!ique.,qui est à préférer au bien particulier..lIs demandent
que, pour y obvier, empêcher les abus et
réprimer les fraudes., te Roi leur accorde
des statuts dont ~!s ..présentent les articles
d'un commun consentement. Le Roi les
adopte et -en ordonne l'exécution. Ces
articles sont au nombre de quatorze
ï.° Deux prud'hommes seront élus pour
être jurés et gardes du métier; ils auront
puissance de visiter tout ouvrage amené
pour'etre vendu à Paris, de corriger et réparer les fautes et abus, de faire tout ce que

font les jurés des autres métiers. 2." Qui-conque voudra être maître, le pourra
en faisant le chef-d'œuvre qui lui sera
commandé par les jurés. ~.° Nut ne pourra
tenir ouvroir de vannier, si les jurés ne

~'ont reconnu capable. ~.° -Le temps
de l'apprentissage fini à la satisfaction du
maître les apprentisde Paris pourront être
reçus en faisant le chef- d'oeuvre prescrit
et payant soixante sous parisis, dont dix
'pour le Roi, dix pour les jurés, et !e reste
pour la confrérie et pour la bannière et
les affaires dudit métrer. ~.° Ceux qui
anroient appris leur métier hors de Paris,
paieront quatre livres parisis, dont vingt
sous pour le Roi, dix pour les jurés, et
cinquante pour la confrérie et bannière.
6." Un maître ne peut avoir qu'un apprenti,
ses enfans exceptés l'apprentissage durera
trois ans on paiera, en le commençant,
six sous à la confrérie. '7.° Les fils de
maître seront reçus sans faire chef-d'œuvre
et en payant un écu d'or à ia confrérie. 8.° Un compagnon étranger, passant son chemin
ne pourra ouvrer ni
besogner pour aucun des maîtres plus
haut d'un mois entier sinon en payant
par ledit compagnon, pour une fois
quatre sous parisis au profit de la confrérie. p." Un maître ne pourra prendre
le compagnon d'un autre que ce compagnon n'ait terminé le service et l'ouvrage
qu'il devoit sous peine de vingt sous
d'amende, dont cinq pour le Roi, cinq
pour les jurés et dix pour la confrérie.
i o.0 Un marchand forain ne pourra venir
vendre à Paris des ouvrages du métier,
qu'ils n'aient été vus.et approuvés par les

sous peine de dix sous d'amende
j t.°Aucun vannier ne pourra aller au-devant
de ces forains pour en acheter les
ou.
vrages, sous peine de vingt sous d'amende
dont cinq au Roi, cinq aux jurés dix à
la conrrérie. 12.° Il est dérendu de travailler le samedi (et les veilles de Notre.
Dame, Toussaint, Noël l'Ascension, la
Fête-Dieu)après le coup de vêpres sonné
hors ie temps des vendanges, sous peine
~de quatre sous d'amende. ~.° La
veuve
peut conserver l'ouvroir de son mari tant
qu'elle restera veuve.
Les vanniers
ayant toujours eu le droit de vendre plusieurs choses appartenantau fait de la quinjures

!°

cailterie, comme seaux, lanternes,

souf-

flets, berceaux, châlits, tournettes, tourets
poulies, courges, quenouilles, fuseaux,
cribles, jattes, cuillers, tranchoirs, peffes
rondeaux, Héaux, fbisseftes, écuelles,
hanaps boîtes nûtes si~Hets, boules
'billes billards, tts continueront à en jouir,y
Les lettres de Louis XI
p. 596 et
sont du 2~ juin t ~6~. Les~anniers et qui~cailliers tenoient à louage plusieurs maisons
du Roi, aux haltes de Paris, p. ~08. Les
vanniers formoient avec quelques autres,
une des soixante-une bannières des métiers
-de la ville de Paris, p. 6~72. Voyez

&

nieres.

VARLETS ou COMPAGNONS,pourun arton
métier. Voyez C~/Mp~ et tes ordonnances indiquées au mot Statuts. Le maître
vartetétoit leur chef, le premier garçon
dons particuliersqu'on lui faisoit quelquefois f~~p. 5 49, art. 3. Les veuves éroient

autorisées à continuer le métier de leurs
maris, et à tenir un maître varlet qui gouvernât t'ouvroir, p. i art. 2~.
VASSAUX,
Droits qu'ils devoient au seigneur en certains ca. Discours préliminaire p. iv. Rfti'ibutions
mises sur les vassaux des évcques et des
églises,
note c. Si le seigneur avoit
quelque droit sur l'aide due au vassal par

~4y/f~

ses hommes
p. v. Du cas ou les
vassaux ou tes arrière-vassaux avoient des
aparageurs,
p. iv et v. Voyez
r.f~w.f. Ce que les vassaux dévoient à leur
seigneur dans le cas de transmission d'immeubles,
p. xxxvij. Voyez Tww~
Lods el Ventes, Rachat. Les vassaux du Roi
et leurs chevaliers lui dévoient un service
militaire de quarante jours et de quarante
nuits. Discours préliminaire,p. cxx, note
Ce qui arrivoit, si le Roi voutoit les garder
plus long-temps, p. cxx. La plupart des
vassaux étoient encore obligés à fa garde
du château de leur seigneur p. cxxf,

Mote~. Comment on dësignoit cette obliVoyez Estager.
gation,
voir la p.< <o art. i o
VASSEAU, pour
et note
VASSY, en 6.M.p<~M~. Par quel motif ses
habitans furent dispensés de s'armer contre
leurs voisins. Disc. préUm inaire, p. cxx.
VAUGIRARD. D'où lui vint ce nom, p. 422,
note a. Nom plus ancien que ce lieu por-

y~

toit, ~M~.

VAUX-DE-SERNAY,abbayëde Fordre de Citeaux, diocèse de Paris. Louis XI confirme,
au mois de décembre t /{6? tous les priviléges que Philippe de Valois et Charles VI
avoient accordés à cette abbaye, p. 1~6

et

t~.

V A Y N.

Quelle époque ce mot exprime

corvées dues alors. Discours préliminaire
p. cxiv.
VEAUX. Droit sur ces animaux p. 8~.
Voyez Bestiaux et Dieppe.
VELAY. Lettres adressées au bailli de Velay)
du 10 août 1374~ sur les comptes
à rendre par les consuls du Puy, p. 528.
du mois de septembre Y/~6~
confirmant toutes les lettres en faveur de
tlévêque de Mende p. 2<8. Voy. Mende,
du mois de envier 4~4' connrmant un traitéentreCharles VI, d'une part,
l'évêque et le chapitre de Viviers, de l'autre,
touchant la souveraineté du Roi sur leurs
terres, et l'exercice des justices qui leur
appartiennent, p. 202. Voyez ~M~y.
du mois de novembre ~66 en
faveur des habitans de la ville du Puy
1
Voyez
( Le ).
p. 2
du mois d'avril ~6~ qui étaHissent des foires et un marché à Saint-

t

f~

Ilpise, p. <66. Voyez

~A~~C. Voyez

Lads

J'p/

et Ventes.

VENDANGES. Corvées d'hommes et d'animaux exigées à l'occasion des vendanges.
Discours préliminaire, p. cxiv et cxviij.

Voyez

Z.f/

VENISE, VÉNITIENS. Sur la demande du
Doge
Jean II autorise les marchands de
Venise à passer et séjourner en France, et
à en repartir avec leurs marchandises, en
acquittant les redevances ordinaires sans
pouvoir jamais être forcés d'aller aux foires
de Champagne et de Brie. Discours préliminaire, p. xcij. Promesse de ne pas révoquer cette autorisation sans en avoir
prévenu un mois d'avance, les négociant

vénitiens,
VENTES. Droits mis par Charles V et par

Charles VI sur la vente des marchandises.
Disc. préliminaire, p. xj et xij. Voyez
<M~~j. Qui devoitpayerces droits, ibid.
p. xij. Droits mis ensuite par Charles VII,
ibid. p. xii). Fausses déclarations sur les marchandises à vendre,
p. xi;. Des droits
<{e lods et ventes ~/<
p. xxxiv
Voyez i~/y Ventes. Jean 11, en 3
met un impôt de huit deniers par livre
sur tout ce qui sera vendu dans tous tes
pays de la Langue-d'oit, les héritages exceptés, ibid. p. Ixi). Droits sur les ventes
au profit des communes;; ouoniesexigeoit)
ibid, p. Ixxxiij. Droits mis par Edouard III,
Roi d'Angleterre et Duc d'Aquitaine, sur
tous les objets vendus à Valence en Agénois, ~/</ Droits sur la Vente de plusieurs
denrées et marchandises. Voyez Acier,

C~

~/< Arcs, Avoine ~~MJ,
C/~Mf~, C~M~,C~H., Cidre, C?~
~w~j/ C'M/' Cuivre Dw~

Draps, Épiceries, ~<7M t
Farine1
Fourrures ,fn/
Fer
Foin,
<?~j,
Z?~, Pain, PelleteSel J~/<'
ries, ~M~/y
7"<7/

~f/j,
Z.y,

~M/?j',

Vins.

VÊPRES. Défense à beaucoup d'artisans de
travailler le samedi et les veilles de cer-

taines fêtes après le premier coup de
vêpres sonné dans fa paroisse qu'ils habitent. Voyez les lettres indiquées aux
mots ~t~/w.f et J~7/M~.
VERDAGES. A quels gardes on donnoit ce
nom
p. j! 17, note d. I! y avoit à Caen
des offices d'hommes verdages ès bois,
p. $17, art. 8.
Voyez Forêts et
VERDIERS, p. 34 et
Loches.

VERDUN. Confirmation des priviléges, libertés, franchises coutumes, &c. des habitans de la jugerie de Verdun dans la sé.

p. 226.
P~<r/M (Jean de). Don que lui fait Louis XI,
par des lettres du 4 mai i 465, de la terre
de Gontault, p. 32.7 note
VERGY, en
Son seigneur pouvoit
garder quinze jours ceux qu'H menoit à
une expédition militaire. Discours prélijicchaussce de Toulouse

~<f.

minaire

aux notes.
VERINIERS. Blanchard désigne ainsi les
vanniers, en annoncantteurs statuts,p. $~6,
Voyez Vanniers.
note
p. cxx

VERMANDOIS. Réserve faite par les habitans du Vermandois, et par les nobles en
particulier, en payant un subside demandé.
Discours préliminaire p. viij note 6.

Lettres adressées au bailli de Vermandois
du 22. novembre !~3 étabiissant deux Sbires et un marché à Tricot en
Voyez 7w~.
Picardie p. i
du même jour, établissant deux
foires et un marché Crevecœur en Picardie, p. ti2. Voyez
du mois de septembre
sur l'exercice du droit d'aubaine et de bâ-

o.

Cy~r.

!~4'

tardise dans !a ville de Tournay, p. 210.

Voyez 7~M~<

du même mois, confirmant les
usages franchises et libertés de ta ville de
Saint-Omer, p. 2<o. Voyez Saint-Omer.
du 6 janvier t ~6/~ concernant
les ecclésiastiquesqui après avoir commis
quelques délits se p!açoient sous l'autorité de t'évéque, pour échapper à la justice
ordinaire p. 290. Voyez f~MJ/MM~.
Le crédit du
VERMANTON, en
seigneur y étoit de quinze jours, pour ce
que lui R)urnissoient les habitans. Discours
préliminaire, p. cxij. Ce que pouvoit faire
le créancier,s'il n'ëtoitpas paye à l'échéance,

~K?'

VERNE. Emploi de l'écorce de cet arbre pour
la teinture des draps, p. ~3~, art. i~ et

note

i,

VÉTEMENS. Règles établies pour la confection de plusieurs sortes de vétemens,

p. ~82

et~8~.

VEUVES. Sous quelles conditions elles pouvoient ordinairement continuer à exercer

le métier de leurs maris.
p.
t
~80,
art.
art. 2~ p.
p.
VIANDES. Droits sur plusieurs animaux dont
la viande est mangée par les hommes. Discours préliminaire, p. Ivij et Iviij note a.
Jean II se réserve tous les droits sur la
viande et le poisson dans des lettres qu'il

()'

Aiguës-mortes, p. Iviij. L'équivalent
ce mot) se prélevoit sur la
viande et sur le poisson, p. tvii), note d.
Autorisation de lever huit deniers par
livre sur la viande et le poisson frais dans
le cas où l'impôt qu'on met seroit insumsant, p. lviij. Les mêmes personnes vendoient alors la viande et le poisson, ibid.
note Impôt mis sur les viandes salées
p. Ixv note h.
~/C~~4. Rétribution que ce mot exprime
quelquefois, p. 68, note a, p. 6p in
py/M~ p. 32~. H exprime plus ordinairement une juridiction, un ressort, l'arrondissement où s'exerçoit l'autorité du juge
octroie

viguier,

a

!w~r.

De la vente de l'office

appelé y~wM., p. io<

art.

~).

VICE-CHANCELIERde

p. 449.

ViCE-Roi ~'7?~MJ~ p. 12.
VICTON (Le Comte de) vient d'Ecosse au secours de Charles VII p. 464. Dons que
lui fait le Roi par reconnoissance
VIDIMUS. I! est souvent ordonné que
ces
copies auront la force des lettres oripi.
nales en étant dûment coHationnées
et
scellées. On peut voir la fin de la ptupart
des lettres dont ce volume se compose.
VIENAGIUM, M~v~C/L~.Discours pré-

liminaire, p. txxvii), note Voyez Vins.
VENTRAGE, droit mis
ViENTRAGE
s')r
la venue ou l'entrée du vin dans la terre du
seigneur. Discours préliminaire, p. f. On
le confond à tort avec le traînage,
Voyez

7~f;M~.

VIERGE MARIE. Témoignage de la dévotion
particulière de Louis XI pourelle, p. 553.
VIGNERONS. Ils formoient seuls une des
soixante-une bannières des gens de métier
de la ville de Paris p. 6~3. Voyez

M/<

ViGNES

droit sur les terres plantées en
vignes. Discours préliminaire, p. xxvij. Différens noms sous lesquels il étoit indiqué
dans différentes provinces, ibid. et notesA
et/. Du droit appelé
Voyez 6'p~.
Comment leurs fruits entroient dans la
réserve d'une année due au seigneurféodaf,
dans le cas de mutation des fiefs, p. xxxvii;.
VIGUERIES.Les sénéchaussées en Languedoc
étoient divisées en vigueries,et les vigueries
en ciaveries ou recettes, p. 24, note

6~

ViLLEFRANCHE,

P~~ Fixation

des

droits qu'on y percevra sur les marchandises peines contre ceux qui tenteroient
de se soustraire au paiement de ces droits.
Discours préliminaire p. xliij et txxxii).
On autorise ses consuls à imposer la somme
nécessaire pour avoir soin des rues, des
cheminset des édificespublics,ibid. p. txxx;.
Lettres en faveur de ses habitans.
la note d, p. xcvii~, et la p.
note P.
Les malheurs que cette ville avoit éprouves
lui font accorder une exemption du droit
de ghe,
p. cvj et note d. Ses consuls
exposent au Roi que la viHe eut d'anciens
priviléges dont les titres ont péri quand
elle a été détruite par les Anglois; ifs ontrecouvre toutefois quelques registres ou ces
privilèges avoient été transcrits, et ou l'on
voit comment les habitans en jouissoient
le Roi, sur leur demande, les rétabfit dans
l'exercice de tous les droits qu'ils avoient
XI
eus, p. 13 et i 4. Les lettres de Louis
sont du mois de juin i ~6?.

~4'

VJLLENNER,

ViLLENNER,

pourMJM~,

/;M/f~ Dis-

cours préliminaire, p. cx et note <
VILLENEUVE D'AGEN. Faculté qu'on lui
accorde d'établir un droit de soquet pour
fournira quelquesdépenses publiques.Discours préliminaire, p. lii). Exemption de
droits sur le transport des marchandises,en
faveur de ses habitans

p.

C~~M,

t~et t6.

près de Pont
sur-Seine, M Champagne. Cens mis par
Comte de Champagne, sur les
Henri
terres de ses habitans. Discours prétiminaire, p. xxx. Ses habitansn'étoient obligés
de s'armer qu'autant que le Comte de
Champagne venoit lui-même en personne
à la guerre ibid. p. cxix et cxxx.

I.

~M/ 6~

Cens annuet,
payable en chapons, mis sur ceux à qui
l'on y donnoit une habitation. Discours
préliminaire, p. xxx. On ne devoit que la
moitié du cens, si l'on n'y avoit que la
moitié d'une habitation,
YILLES. Don que Charles V fait aux villes
fermées, d'une partie des subsides, pour
servir à les fortifier. Discours préliminaire,
p. xij. Exemption d'impôts accordée à des
villes, dans quelques circonstances particulières, 7~. p. Ixviij. Voyez Communes et
Abandon qu'on leur fait du
produit des droits mis sur le sel, ibid.
p. Ixix. Voyez Moissac. Droits qu'on les
autorise à percevoir sur les marchandises
qui passoient à travers, ibid, p. lxxx. Droits
qu'on les autorise à percevoir sur lesmarchandises qu'on apportoit à leurs foires et
Motifs de ces concessions;
marchés,
pour combien de temps les Rois les leur
faisoient ordinairement. Voyez Auxerre,

~HJ.

Braoux, C7?/'w~ <?y~M~

/n~~f,M-

Z.~K, Limoux, Limoges,
lant, ~r/MMj, Paris, Saint- Valery, Ville-

j~M~

~T~~

Impôt qu'on leur permet de lever pour
assurer leur clôture et leur défense. Discours préliminaire, p. Ixxx et Ixxxj. Voyez
C~w/Mw~, Z.<?~H, Limoges, Montauban,
Périgueux,

~-F~7.

~<f~~ J~M/M~-

Villes de loi <?/~y~. Voyez Loi.
VIN. Contribution sur les vins réclamée des
habitans de Paris par Philippe de Valois. Discours préliminaire,p. vij et note e.
Droits mis sur les vins par Charles VI et
par Charles VII,
p. xi) etxii). Cens
payable en vins,
p. xxx). Droit sur
la vente des vins mis sous le nom
~r~M~~ ibid. p. xlix. Droits pris sur le
~W7~
tirage, l'encavement le transport et la
tirage
vente des vins, ~< p. 1 et i). Obligations

d'

7~

A'r/.

envers le seigneur, relatives au chariage
de ses vins, ibid. p. Ij. Voyez .B~M~? et
~/M~?. Droit que devoit lui payer t'acquéreur d'un héritage censuef,
p. I).

Voyez Vins et Ventes. Droits sur les vins
produits dans d'autres provinces, p.!)
et ii), note~ Droits mis sur les vins étrangsrs taxe suivant leur origine et leur
nature, ~M~p.t) et note ~.Accroissement
rapide de t'impôt sur les vins, sous le
règne de Charles VII,
p. ti). H avoit
excepté cet impôt de t exemptionaccordée
aux Normands qui venoient à Paris pour
n'être pas soumis aux Angtois,
EstiBourgogne,
de
des
vins
mation
dans une
l'aide
relative
à
instruction
demandée pour
la captivité du

Variation de

Roi Jean,

note

quotfté de l'impôt suivant
la quatité des vins, ibid. p. Iij ettii). Augmentation du tarif,
p. tii). Nouveaux
Ce qu'on exigeoit à
droits établis,
Pontorson pour le passage d'une voiture
portant du vin
p. !iv. Exemption
accordée par Charles V, encore Régent,
d'un droit à payer pour le mesurage du
vin ~< p. Iv. Impôt mis sur le vin, à
Paris, pour fournir à un subside demandé
par Philippe de Vatois,
p. Ivii). Droit
et
sur le vin, exprimé
J
ibid. p. Ix et lxj. Voyez Firmitas et ~KGabelle des vins,
p. !x). Voyez
Gabelle. Droits sur le vin établis au profit
de différentes communes, pour leur fournir le moyen de'réparer leurs murs, leurs
chemins et de subvenir à d'autres besoins, 7~ p. liij. Le droit appelé rouage
( voyez ce mot )
appliqué d'abord plus
particulièrementau droit levé sur le transport des vins par charrette,
p. ixx;.
finit
On
par le percevoir, même quand
il n'y avoit pas de transport, ?~. p. lxxir.
Concession de deux deniers par pièce de
vin que l'on vendroit dans un lieu désigné,
au profit du concierge du Palais, à Paris,
p. Ixxij. Droits sur la charge de vin
portée par des bêtes de somme
p. Ixxxix. Droits sur les vins de di~érens
qu'on transportoit par la Seine
pays
p. lxxiv. Droits sur les vins venant a
Paris par Me!un
p. Ixxv. Redevance en nature sur le vin et les autres
breuvages; de quelle permission elle étoit !e
prix, ibid. p. lxxvj. Voyez 7w~ Visites
faites pour s'assurer de la quotité des vins
et de leur salubrité, ?~ p. txxvi). Impôt
sur les vins à vendre que les communes
sont autorisées à percevoir, pour fournir encore à leurs dépenses publiques, ibid.
p. Ixxx, ixxxf, lxxxij. Impôt du vingtième
F fffff
la

par/?~

y~

<~< p. Ixxx, note g.
Voyez
Le seul présent qu'Haut per.mis à des communes de faire sans l'autorisation du Roi, étoit un présent de vin,
~M~ p. ixxxi~, note t. Lois sur l'exportales p. xcj, xciij et
tion des vins
note d, xciv et note c. La liberté de les
transporter hors du royaume ne pouvoit
jamais s'entendre d'un transport chez des
nations ennemies, ibid. p. xcj. Imposition
foraine de dix sous par tonneau de vin,
p. xcviij. Droit de prise exercé sur le
vin, ibid. p. cvi), cix et cx, note Corvées
d'hommes et d'animaux exigées pour la récolte et le transport des vins du Roi ou
du seigneur,
p. cxiv. Voyez Lorris.
Du grand nombre d'impôts mis sur le
vin
et de leurs diftérens noms. ~~7
le Discours préliminaire, p. 1, et les mots

du vin recueilli

.S~~?., 2~~<?,

C~M~

J~

Bouteillage

Celerage

Firmitas, Forage, /?/K~~
Liage, Minage,
Petissement, Quatrième, Rouage,
Traisnage, Vientrage, Vinade,

T?w~

~tH~F

M!;7J

7!j~

J~

Ventes.

Vins. A Castel-Sarrasin, il n'étoit permis de
vendre d'autre vin que le vin du cru,
sans une autorisation des consuls à peine
d'amende ou de confiscation,p. i .Voyez
6~jA'J~T~jw. Les consuls de Saint-

Junien-le-Bigin obtiennent du Roi la permission de lever un droit d'appetissement
ou de huitième sur le vin vendu en défait,
pour subvenir aux réparations, fortifications et autres dépenses de la ville, p. 26
et 2~. Droit de soixante sous sur chaque
queue ou pipe de vin vendue en détail, à
Dieppe, ou achetée pour la provisionde sa
maison,p. 82. Droitde cinq sous surchaque
tonneau de vin venant par mer, p. 8~.
Droit sur ie vin venant par terre et vendu
en gros à l'étape, ibid. Impôt sur les vins
et les autres boissons au profit de la
ville à Tournay fraudes dont il est l'objet précautionsprises pour les faire cesser,
p. 100 et ici. Voyez T~w/M~. Vente
libre du vin, à une époque de l'année;
autorisation nécessaire pour le vendre à
une autre époque p. 2~) art. 10. Redevance en vin, payable au Roi, à Lauserte, p. 2 o6, art. 12. Impôt sur les vins
à Montreuil-sur-mer; mesures prises pour
obvier aux fraudes qui se commettoient,
pag. 2~t art. 5 et 6. Déctaration de
Louis XI, le 2~ mars t~6~ portant que
les ecclésiastiques, les nobtes et autres privilégiés, seront exempts du quatrième sur
le vin de leur cru qu'ils vendront ou feront vendre en détail, à Paris, sans fraude,

En accordant aux habitans de
Paris l'abolition d'un grand nombre d'im.
pôts sur les denrées et marchandises qu'on
y vendoit Louis XI ne comprend pas
les droits sur le vin dans l'abolition qu'il
prononce, p. ~2. Exemption accordée à
quelques officiers qui concouroient à la
garde de la ville et au maintien de la
po.
lice, à Paris, pour les vins produits dans
leurs propres domaines, p. 444. Autorisation donnée à la ville de Saumur, de
lever un droit sur le vin vendu en detait, pour fournir à ses dépenses, p. ~ct.
Octroi fait aux évêques de Mende,
par
des lettres patentes du mois d'août 1466,
de lever un droit sur le vin pour Je
produit en être employé aux réparations
des murs de la ville et à l'entretien de
ses
fortifications, p. ~oo. Voyez J~~f. Ce
droit étoit en !~66, de deux deniers
par coupe de vin qui se vendoit à Mende
p. t o. Officiers établis à Caen pour le
mesurage et la vente des vins, p.
art. 8. Exemption de droits accordée aux
écoliers, officiers et suppôts de l'université de Paris, pour le vin de leur cru,
qu'il feront vendre en détail, p. 653.
Déchargeurs de vins. Voyez Tonneliers.
Des avaleurs ou de ceux qui en faisoient fa
descente dans les caves, p. 6"72. Voyez

p.

3 10.

.~<~Z?wy.

Vin. Tensamentum vini. Voy. Tensamentum.
VïNADE (Droit de). C'étoit moins une redevance à fournir en nature ou en argent,
pour les vins produits, qu'une obligation
imposée aux habitans d'un lieu pour le
chariage des vins du seigneur. Voir le
Discours préliminaire, p. it.
VINAGE (Droit de). Quef droit c'étoit, et
quand on devoit le payer. Discours préliminaire, p. L Ce mot n'exprime pas toujours la même contribution,~/< et notesb
et c. Voir aussi la note p. Ixxvi!j. On le
remplace à Angers par un cens annuel
p. xxxiij. Terres affranchies du droit de
vinage, p. 36, art. 2. Vendues par ceux
qui les possédoient, elles perdoient leurs
franchises,
H est parlé encore de ce
droit dans des lettres relatives aux Chartreux, p. ?.
VINDANGE. Voyez
VINGTAIN vingtième prélevé en Dauphiné
sur les productions de la terre. Discours
préliminaire, p. xxxiij. On le remplace à
Montbonod par un cens annuel ibid.
VINS ET VENTES (Droit de). Quand et par
qui ce droit étoit payé au seigneur. Discours préliminaire, p. Ij.

4

)/V7'E' vingtième <fu vin et du blé recueiiiis. Discours préliminaire, p. Ixxx

~<t/
note~.

Ce que ce mot exprime dans

les lois d'Espagne et dans celles qui con-

cernent le Roussillon. Discours préliminaire, p. xxxij.
VIOLENCES commises contre une femme

i.

p. !o8, art.
VIOLES (M.' Aignan), avocat du Roi à
la Cour des aides de Paris, p. ~80 et 482.
Condition sous laquelle il requiert i'entcrinement de lettres patentes qui créent un
nouvel avocat du Roi extraordinaire en
cette Cour, p. 482.
VIRGINITÉ. Attentats a la virginité d'une

femme,p.!2.8,art.

1

1.

VISCONTI (Charles). Jean ÏÏI d'Armagnac
vient en Italie pour le défendre contre

Gaiéas Visconti, qui avoit usurpé sur lui
la souveraineté, p. ~02 note e.
VISCONTI (Phitippe-Marie), Duc de Milan.
Princesse qu'il avoit épousée, p. i 47,note a.
Comment il marie Blanche, sa fille naturelle p. ~6 note d Efoge de cette Princesse dans des lettres de Louis XI, p. i ~6

eti47.

VISITES ordonnées pour s'assurer des fraudes
commises sur le sel. Discourspréliminaire,

p.ixiij.

VITRIERS dc Paris. Ils sont appetés voirriers
dans les statuts dont nous allons présenter

l'analyse, et qui furent donnés par Louis XI,
le 2.4 juin i46'7. On y expose que ['absence d'une loi qui règle la police et le
gouvernement du corps, fait qu'on y vit
sans ordre, et que les abus et les fautes
se multiplient de jour en jour beaucoup
d'ignoranss'entremettentdu méfier, gâtent
ce qu'on leur confie, emportent tes arrhes
qu'on leur donne, causent toute sorte de
dommages des statuts sont donc indispensables pour ce métier comme pour tous
les autres. Ceux qu'on présente au Roi
et qu'il approuve consistent en seize
articles. t.° Nul ne pourra lever ouvroiràParis, qu'il n'ait servi, an et jour,
en l'hôtel d'un des jures, à prix raisonnable, pour savoir s'il est capable et dans
ce cas il paiera en étant admis, huit
livres parisis pour subvenir aux affaires
du. métier et aux dépenses de sa confrérie;
l'argent sera mis en boite fermant, dont
chacun des jurés aura une clef. Les articles
disent comment
2, 3 4
doivent être mis en oeuvre les verres tant
blancs que peints, et les amendes qu'on

~octy,

aura a payer si ton s écarte des règles
prescrites. 8.0 Tout fils de maître peut
lever un ouvroir, s'il en est reconnu capable

sans payer aucun

droit d'entrée.

o.° L'apprentissage est de quatre ans; le
maître ne peut prendre un second apprenti
qu'après les deux premières années finies
sous peine de soixante sous parisis d'à*
mende, dont vingt pour le Roi, dix pour
les ,jurés, trente pour la confrérie on lui
ôtera de plus ce nouvel apprenti, t o.° Après
les quatre ans, tout apprenti jugé capable
peut être reçu maître, en payant huit livres
parisis, au profit de la confrérie et de la
bannière. 11.° Un maître ne peut avoir
des compagnonsqu'en payant pour chacun
d'eux, par semaine, un denier pour la confrérie. n.° It ne peut prendre les compagnons qui auroient laissé leur maître
sans la permission de celui-ci et avant le
terme échu l'amende sera de vingt sous,

payable de moitié par te compagnon sorti
et par le maître qui l'auroit reçu, et en
totalité par ce dernier, si le premier n'est
pas en état d'y satisfaire. 3.° Aucun maître
ne peut charger le compagnon d'un autre
de travailler pour lui en secret ou la nuit,
sous peine de vingt sous d'amende, i ~.° La
veuve peut garder, durant sa viduité, l'ouvroir et les compagnons de son mari
pourvu qu'elle soit de bonne vie et sans
reproche elle ne pourra prendre de nouveaux apprentis. i~.° Un maître ne peut
avoir qu'un ouvroir, hors qu'il ait deux
maisons, qui ne soient séparées que par un
mur ou une ctoison et qu'il n'y ait qu'une
porte principale fermant sur la rue, sous
peine de vingt sous d'amende et de confiscation des ouvrages. 16.° Il y aura trois
jurés et gardes du métier, deux desquels
changeront, chaque année, a ta Saint-Marc,

fête

de la confrérie, p. 627

et suiv.

VITRIOL. Sur son usage dans la teinture des
draps, t~~ la p. 540 art. 20 et la note
VIVIERS. Exemption prononcée par une foi
de Jean II, en raveur du poisson des viviers

seigneuriaux. Disc. préliminaire, p. xlix.

Voyez
Voyez ~M/~ et <?<?y<?/M~.
VIVIERS. Lettres de Louis XI,au mois de janvier 4~4~)"'en connrmentde Chartes VI,
lesquelles confirmaient aussi un traité de
PhilippeIV avec J'évêque et le chapitre de
Viviers touchant la souveraineté du Roi

t

sur leurs terres, et l'exercice des justices
qui lui appartiennent. Louis X Jean II et
Chartes V avoient déjà connrmé ce traité,
p.

202 et 2p~.

F

fffff ij

VIVRES. Corvées établies pour le transport

des vivres du seigneur. Discours préliminaire, p. cxiv. Sous quelle réserve on
permet aux habitans de Nîmes de porter
hors du royaume les denrées qui servent à
la subsistance, p. ï0< art. 6. Défense,
dans tous les cas, d'en porter aux ennemis,

Voyez Comestibles.
VIZILLE
<MD~/p~ Lettres données par
Louis XI, le
mars 1 463 portant permission d'ouvrir les mines de Vizille
p. ~6.
VOIRIES. Droit sur les voiries. Discours préliminaire, p. Ixxviij, note n.Voy. Chaussées
et Cliemins.
VOIRRE, pour verre, p. 609. C'estpar le mot
de )~/?7<?/f que les vitriers sont désignés
dans les statuts qui les concernent, p. 62~
et ~w. Voyez Vitriers.. Réunis aux chasubliers aux imagers aux brodeurs aux
peintres, les voirriers formoient une des
soixante-une bannières des métiers de la

o

ville de Paris

)'

p. 672.

VoiRRiÈRES, pour

p. 3 48 et note d

VoiT,VoiSENT,pour~

préliminaire, p. ixvij et note a;

note

Discours
p. i oo et

VOITURES. Ce qu'on faisoit payer à Pontorson, pour le passage d'une voiture portant du blé ou du vin. Discours préliminaire, p. liv. Droit mis sur tes chariots ou
charrettes vides ou charges qui entroient à
Beauvais, p. Ixxxviij. Voy..B~K~.r. Droit
général sur les voitures chargées,de denrées
ou marchandises, p. txxxix. Ceux qui devoient le droit de gîte, n'étoient pas seulement obligés a fournir la nourriture et

ie logement ils Fétoient encore à fournir
des voitures et des chevaux, p. ciij. R,.
commandations qui leur sont souvent
re
nouvelëesa
égard, p. civ. Voitures
et
chevaux dus au Roi ou au seigneur,
en cas
de guerre, p. cxvi). Voyez C/~w~ C,~
7~w~?, Service militaire, Voyez aussi
sur
les droits qu'on faisoit payer aux voitures,
comme indemnité du dommage qu'elles
causoient aux chemins, la p. y~, note<j
a,
et la p. ~K note b.
VOITURIERSpar
Voyez Bannières

cet

et

Bateliers.
VOL. Droit de connottre de ce crime, 36
p.
art. 6 et suiv. et note c de la page 6.
et
Sa punition dans quelques lois anciennes,
p. 128, art. 2 p. 120, art.
~z~r~?"7~t/ Ce que du Cange entent
par ce mot. Discours préliminaire, p. !xx\j.
N'est-ce pas t~/f~'y~M qu'il faut lire dans
les lois ou on trouve
ibid. Par

c.

M/w,

quel motif et pour quel objet on croit
que cet impôt avoit été établi,
VOUGE ou VOULGE, espèce de pique, p. 166
et note p. 6~ art. 8, et p. 6y~. Voyez
Salade.
Vous

voyez Chancelier; p. 12,

$8,66,88,o!,j22,

a, 1~2, 1~6, i~8,
~o6, 4~0, 449' 4$6.

note

<")

i~,
2ia,~o~f,

124,

~o,

VUIDANGE, VINDANGE. De ce droitdans
les foires et marchés. Voyez C~j~/(Louis
de ) et
~t/zr~r/Ct/~f. On trouve ce mot dans des
lois relatives aux contributions. Discours
préliminaire, p. ixxii; et Ixxvj. Est-ce le
même impôt que l'on désigne par ~/&M
~~H., p. Ixxvj. Voyez ce mot.

J~M~

Y

1.

Roi d'Arragon,
YOLANDE, fille de Jean
et femme de Louis II Comte d'Anjou
Roi de Jérusalem et de Sicite, p. ~Qi,
note <?. Elle étoit mère de Marie d'Anjou,
(Mais voyez,
femme de Charles. VII,
sur ces deux indications, l'errata qui est
a la fin du volume. ) E!te est citée dans
une ordonnance imprimée au tome XIV
comme ayant assisté au conseil du Roi,
où cette loi fut présentée.
YVETOT. Gaultier seigneur d'Yvetot dans
le VI/ siècle, ayant été tué par Clotaire I."
à la chapelle du palais de Soissons, ce
monarque, bientôt après, anranchit à pmais

cette seigneurie de tout hommage et de
toute contribution elle ne cessa d'en
jouir, jusqu'au moment du moins ou les
Angtois étant descendus en Normandie,
l'en privèrent. Louis XI, dès ia première
année de son règne, rendit leurs anciens
privilèges aux seigneursd'Yvetot. Ils étoient
néanmoins troublés encore dans la jouissance de ces priviléges. De nouvelles lettres
de Louis XI, au mois d'octobre 1~6~
prononcèrent la confirmation de tous les
droits, franchises, libertés, prééminences
et prérogatives accordés par les Rois aux
seigneurs d'Yvetot, p. 2.~1 suiv. Outre

l'exemptiond'hommageet de contribution,
ils avoient obtenu des droits de justice, des
foires et marchés avec toute franchise
l'assassinat de
p. 272 et 27~. Sur le fait de

Gaultier d'Yvetot !w/- les notes de la
Pourquoi cette seigneurie fut
p.
appelée ~~w~ p. 272 et note

2~

z
ZAVALMEDINÀ

(

mot composé de deux

autres, tirés de l'arabe, dont le premier
exprime chef, et le second ville). Voyez la
Les 7~M~~w/ sont en
p. 4~3 note

conséquence les premiers magistrats muni-

cipaux, les chefs de la cité p. ~8~ au
texte. On trouve quelquefois r~/w~M~

1

TABLE ALPHABÉTIQUE
Provinces, des jDz/C~ des Comtés, des Bailliages,
Villes
Vicomtés, des ~r~O~~
des
et des autres lieux dont il est parlé dans ce Volume.

JD~TVb~

J~M~~
A

r/zz~.

~4~Discours

AbbevtHe.

Voyez

Allemagne, Allemands. Discours préliminaire, p. cxx;

i!note

1~8,i~p,

note a, 200, ~yz, 473prëfim:- Alleux
en Picardie, p. 360,

na!re p. xxxiij 3 xxxiv
361.
8~,
<)4'
98,
note
AMevard enDauphiné, p. 176

ï02,note~ 108,110,

tï2, 11~ etnote~~ï2.2,
124, 136, 139, ï~o,
i~~ i4~. 148, t~i
!~4. 1$~ note
~2,
1~6,

22$, 238, 2~2,
263, ~66, 360, 361.

xxxii~, xxxv, note e, xxxvj,
1
note xxxvij et.notes a et
xxxix t et note d, lii;
Iiv,note
cx cxv); ?<5,
~,o~,note~ !y(), t~8,

203, 2~8, 31~

note

392,
~39~'4o$,4~

~6o,note<?,66~.
et note a,
Alluye ou Aluye en Beauce, Angerviiïe.Voy.
Anghiera,
p. i~
p. 60, note a.
~/M-C~w~. Voyez Hauteet note
Angles (La châteHen!e d'),
Combe.

~?/

~(/M. Voyez ~M~

note a.
Angleterre,Anglois. Discours
.<4~n~M~ ~Z.~f~ ~?~ 'en A!zone ou Alzonce, en Lanprétiminaire, p. ij, iif, v,
guedoc. Discours prélimiBerry, p,
xj, xii), x!iv, xlvii), lij, liv,
naire, p. xUij, Ixxxviir.
Aqui~MMM,
note 1xvij, Ixxxix, xc\ ii),
taine, Guienne, Guyenne: Amboise, p. 27,32, 4~ 4~,
18, noted,
note cviij;
4$, 46, note ~06, i!7
Disc. préliminaire p. xiv
81, 82, 8~,
!)6,
280,
~67,
287,
28
ixxxix
201
270,
p. <

~?M,

?,

20~,

20<

206, note 6,

208, 28y et note c, ~i

Amiens. Disc. prétiminaire
Agen Agénois. Discours prép. v~, xxxiij, xcv; 66
liminaire, p. xliv, ixxxii};
92, (~ po, 108, t

137, 149,

16,

t6~,

110, note a,

572-

n,

i~,
note a,
i64, t6$,

!88,ipS,
ïp~,n0te~, 20!,20~,

note a, 1~6,

2.
2~2,27~,28~

20~, 2~6, 2~8,

2yi,

et

~o8,j!

note< 203,
ï~8,
Aigueperse en Auvergne
316, 32$, 328, 360,
~4~ sparsa. Discours pré- 167 l68, 212, 224
note e, 388 note/, 38~,
2~6 2~8, 2~1, 243
liminaire, p. xxxvj; 3 2 8
~'S,
~y2 ,4~8, note
24o
274,
note
2~0
~9°' 333' 37'' 373' ~7'
et
330 344. 34~
~20
3~3' note a,
33~68o,note~.
366, ~77360,
Aigues-mortes en Languedoc.
Angoulême, Angoumois. DisDisc. préliminaire, p. xxv, ~4/n~?K. Voyez
cours préliminaire p. xxxv
xxxij, xxxvij Iviij, xcj Amilly en Brie près de la
et notes
yo, 87,
xciv, cxxj:
Ferté-Gaucher, p. 372.
88,17~,263,278,36~

3~

Aisne

rivière, p. 422.

A!ais en Languedoc. Discours

/~f/<

Amportviiïe en Gâlinois, p.

374.

et~/

note

c.

~M~MW~

~y~

~M~.

Ancenis en Bretagne, p. 98.
préliminaire p. liij.
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et cxx.
la sénéchaussée de Tou- Anduze en Languedoc. Dis3~3, note a.
louse, p. 102, note e,
p.
liij.
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~[~/f/M. Voyez
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Autun.p.~U.

/J'/

7°'

Moutier.
Senlis.
Scn!is.

Montferrand.
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a et c; 320', 33!
Lan~
328,
en Lan.
note
guedoc, p. 22 7 228.
480,
~86, 433, note

4oo, 4oi, $21, <22,

Bapaume. Discours préliminaire, p. c.
!23. Voyez Bourbon (Jean
Bar-sur-Aube. Discours préii-

,~)

~"J'
~r-r-6: B~y(Le).D~~

Arragon. Discours prë!imiAuxerre. Discours prétiminaire, p. xciv xcvij, ci;
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liminaire p.xxxii),cxii~
!4oetnote~i«,note~
S S, notea,
Arras. Discours préliminaire,
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p. !j.
1~6,
113
entre Auxerre et Joigny,
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Gévaudan.
JLifie.

Lyon.
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j~,
366.
269, 2y!,note~
note
Be!!ac dans la Marche, p. 474.
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Voyez ~i?7/f/
matières.
note a.

~/wZ)~p.8<,
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37~ Chantecoq près de Remy
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en Lanto<
naire~p.xii~.
.~8.
guedoc, p. 227 228.
Charenton (Le pont de), près
Voyez Castrum de Lannoy
Burdigala,
de Paris, p. ~88.
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cours préliminaire p. v
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2o4,

203,

20 <.

g~~

Chercamp en Picardie,

M~ p.
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Comminges.

100.

<
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Crevecœur en Picardie,

100, uo,
360, 361.

ni,

p,

112,
en Bourgogne, p. 3 73.
naire,p.iiï.
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$21 et Ganacourt. P~<?7 la p.
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Ligmeres, p~sdeChaource
enChampagne, p.373,
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P-6~.
Malleva! enLyonnois.p. 44$,
-du Louvre, p. 60, yo.
Melun.DiscoursprëHminaire.
446 44? 4oo 49 1.
Lusignan en Poitou p. i $o.
334. 374, 44o,
PVoyez Mally en Touraine

C~rMW

Z~~Z~Z~

<p.!07.

Lodève.

Luxieu en Picardie

p.

n0te~,2i7.
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Champagne,?. 373.

Des-

~ote.

496~498,
)5

N~
~63.

~p~j;,

Bulgarie. Dis-

coursprénminaire,p.xi~.

Moutier(Le).VoyeztaTab!e

esmaieres,?. 4.

Discours

prë!iminaire,p.vii~note~

1; !v;i~, lxv;to4,30, 31,
to~,

102, t03,
!o6

107

23~

33°'

44°

499' 5oo,

po;tou,

auxnotes,

) 9' )

notes

aux

33'~358'
338,
232, note ~,233,

32~.
d'Oigy.
Voir
les
p. Niort en
g'Y.

Montrey,presd'ErvyenChampagne,

~Z~

(Li)
Mothe-Desgrey (La),

Montferrand en Auvergne, p.

322, 323, 324,366.

NeuviMe-te.RoienBeauvoisIs.
Discours préliminaire, p.

238

p.

558

7V/(~6'~M/w~,enLanguedoc,

p. 227, 228.

Nivernois.Disc.prëtiminaire,

Murât en Auvergne p. 373
p. xxv, notes ~-e~.
note
Nogent-te-Roi.p. 177, 103,
2t6.
Muret en Gascogne, p.
~oo
207.

Nogent-sur-Seine.p.372.

i\

324

Nogent-te-Roulebois,

NAMUR,p.!i3.

p.
Monti!s-!es-Tours,p.3Q,
~note<p. 3g
e.
i4~, 16o,
160, note a, 260,
p. 113~on'mout)er,NermousHer(ne
note~~200,note~r,2p8,
o Nantes,
~t
p. ~3, 96 97
S2S.
p,
438, notec, 338, 360, <)8,note
337, 403, Nonv.He,
près de Nemours
362,364,363.
4o4, 431.
Mont)aydansi'IIederrance, Naptes,p.o3,note~337, ~Gâtinois p.374.

p. 433.
Montthery
n,f .;)
3 j9
p. 330
note a.

333
3 53

9

Montluçon,p.329,33i.

P.

> Normandie
Normands. Dis4o4.
cours préliminaire, p. if
'rrt.
D.scours
i~r
Narbonne.
pré.m.note
vj p

4o3

f~J;,
I.,
I,
xc,
Ixxx.x; 4~,93;~e~
~civ.cxii); n, 18,78,
il

'°3 3~4. note a.
Monto!ieuenLanguedoc.D!sNavarre. Disc. préliminaire
cours préliminaire, p. xliij.
7~' 79
MontpeHier.DiscourspréMmi- P-

naire,p.xci),ci};24,aux
notes, 202
483 484
488.

260

4~2

4~

486

~$7'~ ~'37 ~'37~'
374

394-

Villa de) en Languedoc p. 227, 228.

Montpensier (Le comté de) ~V~MM~w. Voyez TVw~.

note

o. note r,
note

30

233

16

a,

264,

note

272,273,2~3,2~4.
Q~
3

note

,<), 320

313.

338

3~6

note

f,

333etnofe~338,33o,
363, note~ 378, 382.

3~ 394 39$ t

386,

p

397.39~ 399 t
4o0 ~Ot, ~02 4°$s )
~21 ~2~ 4j!~ 4~0 t PAILLY, près de Sergines
dans le Sénonois, p. ~y~.
4$3' 4$4 4~
46' Palays en-Gâtinois j). 8.
4~6. 4$7.
~8 ) Paly Brie près de Cou~9.
en
.$74
39~

9

4~
~8

4~
~9

$7~

Norvège

ï~ï,

p.

-t

lommiers, p. 37~.

note a.

A~~WKM ~j~M. Voyez

A~<?/

Nov!He.

la page

2.

près
Novion ou Nouvion
4?
d'Abbeviiïe, p. ï ~8,

~49'

~37'

*~3

e

378.
NovogorodenRussie,p. ïpp,
note a.
Noyen près de Bray sur
Seine en Champagne
p.
373-

~oyon. Discourspréliminaire,
p. Ixix.

0

OGCÏTANIE. Discours préliminaire, p. xix. Voyez.L~-

~<7~

Og'ier(Lebois),
en Touraine, p'34~3!'

Oise, rivière.Discours prc!iminaire.Ixxv, c; p. 100,
aux notes, 422.
Orléanois, p. ~ï ~77'
Orïéans. Disc. préljminaire
p. xxii~, xxv, xxv~, note

i

xt,
xxxn), xxxv note
note a, liv, Ixv, ixxxi~,

Ixxxvt et notes c et~ cxj

~i,

322, 324, 333

>

a, ~6o,note~~ 382,
note d, 4~~ 44~< 44~'
46t, 462, 4~3. 467

note

471
4~

476

477

48~

$21, $26, $20,t
33°' 53'. 33~. $46.

Ormoy en Champagne, p.
373-

Orne, ~V/MAVoyez la p.
note c.

.?/wï'.

Pancourt. Voyez
Papia. Voyez Pavie,
Paris. Discours préliminaire

ij, iv, v, v;, vi;,

678, 679, 682 688.
160, 163, i6~, 172,
~7$' ~7~' i77' ~79' Parliaiges C~/ww de) en
t8~, ~90, 19~' ~oo,il Languedoc,?. 227.
20!, 20~, 208, 20~, Parpeignen. Voyez P~MM.
210,
2~,
234, ~4~, 2~, 2~9 Parroy en Champagne, p.
3732~0, 2~, 2~6, 2~ Paithenay
en Poitou (La ha2~8, 260, 261, 262
26~, 266, 26~, 2~4, ronnie de), p. 200, note

2!

27~, 276,

2!

278

28~, 2~t, 292, note d[,

334, 33~' 33~' 339.
34o, 341, 34~, 343 $
34~
347, 349, 3~,
366

367

368

4o~

Oxford

p.

316 et note a.

~82

383 note a.
Passavant en Lorraine, p. 4

Patay en Beauce

206 et
note
20~ et note
note 297, note ~,312, Pavie Papia, p. 146
32~, 326, 327 333' Pegairous Cf?jM/M

Oune, pour

ï2.

279

280, 282, 283, 28~,

370' 373' 376,
384, 38~ 3~7

p.

vil)

333' 3~4'
3~'
3~'
~7, 3~' 339' 3~' 3~3'

/Z?/

320, 3~1, 3~3 327
.528 33~ 33~ 333
333 534 561, 562,
S63
~64 ~8i, ~82
~84, ~8~ ~8~, ~87

~88, ~8~ ~o' 39!
~2, 394 393, ~96
et note xij, x!i~, xivy
xix, xxiij, xxv, xxvnj, xxxj,
397' 398 399' 600
0
602, 603 6o4, 6o5,
xxxv, xxxyj,xxxvij, xxxix,
xtvi~ij,tiij,!vi~ix, 606, 60~ 6o8,6oo
61i 612 6t3, 61~
Ix, ix}, Ixi~, !xvi~, !xx~,
616, 6i~ 618, 6io
<xxiv, !xxv, !xxvj, ixxix
620, 621 622, 62?
Ixxx), ixxxv, Ixxxv~ixxxvi),
624, 623 626 627
txxxix, xc, xcix c, c~
628
630 631 632
ci~, cv), cv:i), ex, ex;,
~33' ~34 633 6~6
cxiv cxxi) 9 note <?
638, 630,.64o 641
ÏO, 2~, 2~, ~t, ~4,
46, 47. $4.
$7. 64~, 6~3, 644 64~
646
647, 648 649
6o
63 64, 6~
~8
66, 6~, y~ note <ï~ 630 631, 632 6~3
~6, 79' St, 82, 86 634 633, 636 637,
638 639, 66o 66:,
8~, 88, 8~, ~o,~i
t
662
663
664,
665,
9~'
93'
99, ~7' ~7'
666 667, 668 66~,
124, ~39' ~4~, i42
6~o 6~1, 6y2 677,
146, t~, Y~t,
p.

Oron, rivière, p. $ $ $ note c.
Ou!n€ pour Orne. Voyez

Orne..

4~3 4~4 4~3 4~6
43! 433 434 433
436 437 438 439
44o 44' 442 44~
444 446 448 433>
436 48o 489 490
49', 49~ 4.93 493

4t8,

4°7, 4!0,
4~

4'9

J 49'

en

Languedoc, p. 227 228.

Perche (Le). Discours préli-

minaire, p. xi
360.

note

Perdriac. Voyez la p. 207,
369
et la p. 373 note
377 e
Périgny en Champagne p.
39~

397' 399' 4°!, 402
413

p. 680

~!2
4~6, 4~7

4~o, 4z2,

372.

Périgord, Périgueux.Discours

prëtiminaire,p.vii),note~1
xliij, xtvii), Ixxx, note~
Ixxxj,

g
~r.
"S~~
r~' ~4~c.(L.).D.~
Ixxxj, Ixxxii),

Ixxxix

Provence ( Marquisat de ) p.
xxxvii),note~Ixiv,noteM,
yo~, 182.

t~<, 201 202 207
28y,4,note~47~

Iff

note a, j63

Zo8

Ixvij.cxxii);

18,28,42, pu,zaye(Lepaysde),p.6ï.

'$3'

219, 209,i

3°4

notea,

3,4,

36f

note

"'<
I

48<<2

/8 ~o
2.442~

3of

3ô6

306
3ô6

47

C~
l'Arche

de

S 2~

gu

223.

Q

i

<t

prehmman-e.p.v~.note~'

p.xxx.
Voyez

Pont

6
Perreuse(La),p.6i.
p. t

3ô8f

Poix en Picardie. Discours pré-

ChamPerreux en
en L.hamPerraux ou
ou Ferreux

pagne,p.P- 3 74.

307

~,4oo, 44o,

liminaire,
~MjC~~w.
r

i~'puy(Le),p.<o2,

43.44, i~o.

476.
Paonne. Disc.préUminaire,

I Io, I I2

etf,

xxxv et ilotes

note

13

i4,note~i~, ,6.

i~,
note~.

P~ Quercy,

p.

20,

4~,

4$8, 46o,
4S8'
46°

20t,

287 et

A Gurcy,
ou plutôt
dans l'Ile de France p.

373.
376.
Queue-de-Vache dans le pays
Perse,p.073,note~
PontdeCëenAnjou.Discours d'Aunis,p.j88, 189.
Pezenas. Disc. préliminaire
préliminaire, p. tiv, note
Quincey,prcsdeRomii!y-surPont de-Remy en Picardie, p.
Seine en Champagne, p.
p.xx;
Picardie. Disc. préliminaire,
ot 02.
372.
Pont-Sainte-Maxence,p.i72,
xxx),
cxiv;
t~
p. xxx
$7,96,p0,!01,ï00, 173, !74.
notes et f, 1 3 ïi~, Pont-sur-Seineen Champagne. RACINE, près d'Ervy en

46t,

p. 372.

Pers en Champagne

~43'3"'

ï

note

236

$7

Discours prctiminairc
cxix; 372.

note

344-

p.

Champagne(etnonjR~

note
comme le porte le manuscrit), p. 373 et note
Pont sur- Yonne en BourP/f~M~j~. Voyez .f~w.
RasiHy en Touraine p. 2~3
Pierre en Gë\'audan(Baronnie gogne p. 373.
de), p. ~ot ~02, ~03, Ronthieu (Le comté de) en
20~etnotè~, 206.
~o6
5o4
Picardie. Discours préiimi- Rebais en Brie diocèse de~
~07
$o~
naire, p. vii), note 03
Meaux, p. 323 note~
$00.
Pinons.ouvraisemMabIement
Rebrechien,
124,
i!6,
Villeprès de
Piefbnds
130 1
122,
dans rOrféanois. Discours
'46,
i4o,
neuve-sur-Yonne, p. 374.
ï$2,
prétiminaire.p.xxjetnote~
247
236
note
a,
MontFinier-Saint-GiHes, à
y
273

o8,oo,!o8,!t3,n4,

~y~~f~

i~,

360,

378.
Fon~se, Pontisara, p. 76, Recloses

pellier, p. 486.
P~M~w Voyez Poise.
/~M~w.voyez~
Pleous

~?)enLan(Tuedocn22'7
~en
Languedoc, p. 227,
228.

( Le ) près
(Le),
Plessis-Boucharci
Pies~-Boucharu
Df
u T -/T
près

dArgenteu)t,p.76.

Plessis du

Mets

(

Le

)

en

r~

aussi la note b de la p.

227.
Poinsac)o!zenGévaudan,p.

02.

Poissy p. 66, 70, 73
e
70

o6

2

!~6

267

321 et: note
Poitiers,Poitou.Discours préiiminaire, p. xxiv xxvij et

T~~ ~~7.

p 79 y 8I

en Gatinois,

7?~j-w~, dans le comté
304.

de
p.
DisPontorson
PontorsonenNormandte.DisReims. Discours
T~
préliminaire,
cours prcliminaire, p. xxix,
p.xxxvfj.note~Ixxvjet
xxxvii, note
note
cxxii- I!io
liv Ixxxv
üv
!xxxv cxxij
note Ixxv et
19,
a, j-*
120, 121, 312.
Rennes,
Rennes,?
403
403,
note/.
p.
Portugal Portugais. Discours
préliminaire, p. xcviij, c Requierville en Normandie,
488,note~,6o!,note~.
488
/T art. I
p.L120,
note a, 6o I notea.
PousaugesenPoitou,p.324. Rethel (Le comté de), p.
~33'
Préaux (La seigneurie de), p.
Voyez l'article suinote b.
3
vant.
Prissey, près de Maçon. Discours préliminaire,p. xxxv. Rhône. Discourspréliminaire,
p.Ixuj,ixv;,notes~-et~
Provence. Discours préUmiIxxn~Ixxv.
naire, p. xxxiv, xii), ixj
Ribes en Roussillon, p. 4~4~
Ixiij, Ixxij.
et note
425.
Provence (Comté de), p. o~
Richemont, p. p6 08, 449.
note d.

y

Champagne, p.
II
n
P~WM.
p~- Voyez n (Le).
/T
a plusieurs lieux désignés
ainsi,?. 227,228. Voyez

361

Gaure

1

1> d
;84,note~44o.

o

7!

j

m.

Hhhhhh

Rieux en Languedoc,p. 222,

note~22~etnote<r.

Riom en Auvergne, p. ~22,
566

note d.

/?~enLanguedoc,
p.

227, 228.

Riverie en Forès

p.

44~

446, 447, 4~0, 4ot

4; 8, 4~o. $18,

~3 5

~3~' ~6< 377' 37~'

~79' 5~o, 6°'

J?~

"o~s

603

presdeIaFerte-Gaucher
r,

37~'
Saint-Béat en Languedoc
P-

note a.

P-

Rouergue,
Dis- Saint-Beun
en Champaa,,
courspréfiminaire,p.x!v;i~ Discours prcuminaire p'

20, 428, 420, 430,

43~.44°-

xxxv.

Saint-Brieux, p. 2~.
374
Rouilles,
4o3.
Saint-Denis.Discoursprcfin],
être
est-ce
9
naire, p. !iv, Ixxiij,
Rivière en Languedoc,p.222
qu'il
note d ixxv;, cvj, c,v'
et note 226, note e.
(Le). Discours 73, ~4,
Roannois,p.44~446,447,

~~fap.

R~

P~-

~i/

P~'mina~e,p.xxxi);i2,Saint-Fargeau,p.6i.

~00,4~1.

RocheMeyneen Fores(Ba-

ronniede), p.4~o,

4~1

47'48,49~4< Saint-Florentin,p.3~
4~'4~.

37j~

note

RousstHon en Dauphfnc, p. Saint-Geniès
en Quercy, p
note
~433,
80,
note
RocneCourhon(La)enTouraine, p. 160, note ~,2po. Royal-Lieu, prcsde Com- Saint-Germain-en-Laie, n
Discours prctimi21,321, 3 22 note
Rochefort en Auvergne, p.
In).
Saint-Germain, près de Rebais
nan'e,p.
~,note~.
en Brie, p. 372.
Rochefort en Saintonge, p. Royaumont, p. 423.
Poye en Picardie, p. i~
Saint-Hilaire, près de Romilly
377, note
a.
(La).Disc.prc!imi"ote~,22o,
note~
363.
enChampagne, p. 3y3.![ Il
Rochelle
naire,p.xxin,xxvijeinote~
y a un autre Saint-Hila:re,

492.

j~o.

P'

xxxv.note~txxxviij.iy~,

t88, 180, ~8, 200,

44°.

P~e,
"°'

P-

Rue en Picardie

p.

~3' ~3' ~~7-

112, Samt-Hpise, p. ~66.

Roches-Saint-Quentin (Les), Rnmont en Chinois, p. 373.

p.4o4-

Roche-Tesson (La) en Tou-

raine, p. 2po.

Rodès. Discours préliminaire,
p. xvij, note xlviij, 428,

note~.

j?~A/ p.321.

7?~ Voyez/?~ (La).

7?/
~j7!
Russie, p.

s

Romans en Dauphiné. Disc.

préliminaire,p.ixx.note~ SABLÉ,

xc,notey,cxiv.

joo,

Sables

p.

P. 374.·

Saint-James en Normandie,
p.

~o

et

312,313.

Saint

notes et~

Jangon.
Ilote <?.

la p.

note a.
Voyez Saint-JeanenBourgogne.Dis.
cours préliminaire p. xxx.

Saint-Jean-d'Acre. Discours
préliminaire, p. xlv, note c.
Saint-Jean-d'Angely.Disccms

409.

d'0tonne,'p.

524

préliminaire, p. xxv,note/;

Rome, Romains. Discours
6o, note a; 163, note~;
note b.
176, 178, 2<~8, 2(~.
prëuminaire,p.iv,Ixj;~8, Sablonnières, près de Rebais
ï6t, 178, 213, note~~ en Brie, p. 372.
Saint-JeandeBewer~c.oude

2.i4, 216,

217

2t8

219, 2~4. ~4$. ~46,
3 26,3~4'3~4~ note.

Sabuestin. Voir la p. 373 et
la note

Bewerley, en Angleterre.
Disc. préliminaire,p. c\'iij,
note i.

Sagone. Discours préliminaire,
Romilly près de Nogent-surSaint-Jean-de-Lux.Discours
p. Ixxiij.
Seine en Champagne, p. Saone. Discours préliminaire,
préliminaire p. xciv.

37~-

p.iij,notes/et~;txv),note~ Saint-Jean-en-VaHce.ab~'e

Rosay (La baronniede), p. Saint-Amand, p. 4~4 ~79.
du diocèse de Chartres,
Sairt-André, p. 603 6i4,
233
2po, note a.
p. 322 et note e.
6~ 6~3Saint-Junien-Ie-Bigin en L~Rouen.Discourspréliminaire,
mousin, p. 26, 27, 2S,
p.i;,xix,ix,note~!xxxvii{, Saint-André-Ies-Avignon, p.
~°c;; 47. i4i. 142,143,
~9ï4o, 1~0, 220, 231 Saint-Andrieu.dansIaMarche, Saint-Laurens-Iès-Châtons,

232, 233, note ~,270,
271 note~, 273, 274,
278 ,313, 3:6, note
3 "9' 333' note a, 4$~

P' 4~3 notec.
Saint-Aubin en Champagne, Saint-Léger d'Ive!ines,
p. 372.

p

Saint-BarthcIemyen.Beauueu,

~-Z~Mj ~t~<

p. 323.

Saint-Leo de Gar en Gévau-

dan, p. $02.

Saint-Loup-Dordonen Champagne, p. 374Saint Loup de Gonnois en

Chinois p. 374'
Saint-Martin-des-Champs, près
de la Ferté Gaucheren Brie,
P. 37~Saint Martin
Champagne

Saint- Sauveur- sur-Douve Seine (Rivière de). Discours
préliminaire, p. !xv, note
en Normandie, p. 398 et
Ixxiv, Ixxv et note c, c),
note ~.399.
267, 365 note a, 370,
Saint-Sauveur-Landelin en
42t.
Normandie, p. 398 et
SeHe en Hermoy ou Harmoy
399.
note
(La) en Chinois, p. 3~4'
Saint-Siméon,près de la FertéGaucher en Brie,
372. Senarpont, p. 08 oo.
p.
Saint-Simphorien-Ie- Châtel
p. 493-

SÉNÉ C~~

Dordon en
Agen.
Saint-Sutpice en Languedoc, Alby.
p. 374.

Saint-Mathurin en Anjou

72.

Maur-des-Fossés
de Paris p. 386
4~7 note d.
308

Saint

p.
près

387,

Landes (Les).
Limoges.
Angers.
Lyon.
Angoumois(L'). Nîmes.

p. 252.

Saint-Va!érien en Chinois, Aquitaine (L').
Peripord(Le).

P- 374.

Auvergne (L'). Poitiers.
Saint-Valery. Discours préli- Bazadois (Le). Ponthieu (Le).
Beaucaire.
Quercy (Le).

minaire, p. Ixxx.
Beziers.
Roucrgue ( Le).
Brives.
Saints.
Saint-Médard (Abbaye de). Sainte-Colombe, p. ~02..
Cahors.
Toulouse.
Disc. préliminaire, p. Ixxvj. Saintes, Saintonge. Disc. pré- Carcassonne. Tujte.
Valence.
liminaire, p. !xiv note w Die.
Saint-Morice, p. 61.
!xv~;44~17~.188,189, Senlis. Discours préliminaire,
Saint-Orner. Discours préli2to, 377, note 440, p. xxxv, note g, !xxv~
minaire, p. xxiij ixxxvj;
47724o
238
note ~'6~, 6~ 72, 70,
2~0
~7' '73' ~°S note
Saint Pair (La baronnie de) Saley, ce doit être f~~J'.
Voyez ce mot.
200, 227, note~ 220,
en Normandie, p. 116, Salins
note a.
p. i i
17 ,!t8.
Salvetat J~/M/~j'~ p. 394.
Sens.
Discours préliminaire,
Saint-Paul en Artois p. ~7,
p.xxxvjetnote~,c; 2to,
386 387, Sancen'e en Berry, p. 3~73~8 note
J~Mf/j ~M~w~j'. Voyez
353, note a, 373, 374,
note
388.

,2~

i

Saint-Paul en Languedoc

p.

252.

Saint-Peray en Languedoc,
p. 31, 32.

Saint-Pierre-Ie Atoutier

p.

8f,33!, 46$, 466, 478,

479, 322,
556.

323

$3~

Saint -Pol. Discours préliminaire, p. cxj.

Saint-Prez, ou peut-être Saint-

Prix, en Champagne

p.

~M/
<'MJ' y~j- /Mj/j'.

437.

Serbonne en Champagne, p.
Voyez
373Serda?gne
pour C~y~.
Voyez ce niot.
Sarlat en Périgord. Discours
Serontes. F~~7 la p. 27?.
préliminaire p. xivii).
Sarrasins. Discours prélimi- Serve)t, p. 41
naire, p. ij 61 note
Sicile, p. 206, note <~~Ot,
Sarry-lcs-CMions en Chamnote
note
302
Sigy en Champagne, p. 373.
pagne, p. 197.
Saumur, p. 4o6,49$< 496. J/yM~w. Voyez
Savigny, près de Saint-Vatc- J/y~~f//y/ ville du
comté de
rien, dans le Sénonois, p.
Gaure, 3 o 4

~M~-J~M-

J~f.

373et note
p.
374.
Saint-Privat en Quercy p.
~C~MM/M
Sobers
de) en I-.anSavigny
abbaye de l'ordre
130.
guedoc, p. 227, 228.
de Cîteaux. au diocèse d'ASaint-Quentin, p. i«,note~
Discours prélimivranches,p.3i4)3~' Soissons.
360,361.
naire, p. txxv) cxi;, 271I
Saint-Remy de la Vanne, près Savoie. Discours préliminaire,
3~3
et notes et
Ixvij;
de la Ferté Gaucher en
note
<
19,
p.
note
Brie, p. 372.
Savone,p.i46, i47)i49t Solayzolsa, 372.
en Gévaudan p.
Saint-Riquier en Picardie, p.
note c.
~02.
!<note a, 360, 36!. Seaune (La), rivière en Nor- Soleure (Canton de) en Suisse,
Saint-Satvadour en Gévaudan,
mandie, p. t i <). ( Je crois
p. i i note a.
c'est
qu'il
faut
p. 302.
que
Somme ( Rivière de ). Dislire.)
Saint-Sauveur en Champagne,
cours prctiminaire, p. Ixxiv;
Secondigny.
p. 372.
p. ~82.
1~3, note
n2
Saint-Sauveur-Ie-Vicomte,ou Sées, p. ~o?
b,
note 273, note b, 344,

<

~J~~

~Ia

Hhhhhh

ij

333etnote~339'3~°'
361

notey, 366.

363

Sommières en Languedoc.
Disc. préliminaire, p.!iij;

i8i
ï84,.i8<86,)[87.
5ouieL,
peut-J
178, 179, 180,

ou
ou peut-etre Souprès (e rayes en
ligny,presdeTroyesen
Iigny,

Souiemes

dumpagne, p. 373.
rf0f FioSouma<ntratn,
c
(e
près de

ë'7'3/3-

Voyez Etampes.
Strasbourg. Discours prclimi

16,17,18,:9, 20,

23, Tune, p. 22, 38,~9,60.
~6,note~, 5 5, note a, 60, Turquie, p. 673, note
102 et aux notes, 103,
Voyez
1~

~o'

's~)~
y~~

175

i77' ~87, 2o4, 207,

U

2i3,note~,2i4,note~

(Canton
-6.~
-7~o-. UNDERWALD
note
2
Su.se.p. ~3~ote.
(I'~

22., 222
222,
zig
~9<220, 221
234
Ury (Canton d') en Suisse,
226
233
~3
~3~' ~~7' ~3~'
I
TTP' I M~"Pte~.
a.
Usson en Auvergne,
2~3
270
293
2~7
39ï,303etnote~,4o3, note a, <22. p.
~3 i
,~40 4~ < 486 Uzerches Limousin, <3,
en
p.
~88
~9~ 49~
490
60.
<o,
4~3.300,308,~4~.
T/

A

S

naire p.cvii).
Submestrain pour ~/w~- TouqueenNormandie,p.272.
train vraisemblablement. V. Tour Champagne, 661. VALENCE en Dauphiné. Dis.
en
p.
ta p. 373, note h.
Touraine. Discours prélimicours préliminaire, p. ixii;,
Suisses, p. n3,note~;3!Q,
naire, p. xxx, xxxv, note d,
note~ 20, 30, 31, ~2,
note c.
i3"xxxvi); 28,32,33,37,
J~MVoyez
tyr/w~MW.
Valence
4o, 67 6o 70 71,
en Agénois. Disc. pré30
nrières.
liminaire, p. xliv,
x!iv,Ixxxii{.
lxxxiij.
1 8 0, 9 07 2I
180,203,
72,
y2,
73,
>
Switz (Canton de ), p. ï f 3,
4o8 note ~,403, Va!ent!nois, p. i 3 2~

2.

w~.

J)note~.

Tournay,Tournesis,T~M-

176, note

~~r~ Discours Vatognes308

Voyez

preiiminaire

T*

enSaintonge,
TAiLLEBOURGenSamtonge,
note a, 384.
p.~7~,
Talent
en Bourgogne.
D.scours en Bourgogne. Dis-

p. xcv;

~3

2o4

f)4,ioo,ioi,io4,note~ ~~f~M.
J

~3'
123 '30.

14o

i 33

i37
137
note

en Normandie
et note

Voyez
7

p.

6'w.
j

V
Vassy
en Champagne. Di.-

30
préliminaire, p. xxvf,
247, 24~, 230, cours
~7,
courspréiiminaire.p.xxx. 290etnote~,20f,20<
I
Targy.~iap.373,art.6. 377,378,379.
p.
4~,
Tournon,
p.
32.
Vaug.rard
note a.
Tarias en Gascogne p. 383,

~V-(L~P.

de ~ernay, dans iife
Tournus en Jjourgogne. D)s- Vaux
Vaux
dei'rance,
b
idunye~i-.cueiuc~ci!i~ur coursprel)mma)re,p.lxxur.
TaunvefLenefde~enNorp. !<6, i<7.
t
vaux, ou plutôt Voux, dans
mandie p. 20, art.
Tours. Discours
préliminaire,

nn~~
note

'f..

45

Taverny, p.
T~vpnw
n /<~5.
Terre-sainte. Discours pré{iminaire p. iv, note c.
Theis en Dauphiné, p. 176,

note~.

Thiers en Auvergne. Disc. pré.

liminaire, p. xxxij, note

note~.

Thouars en Poitou

3'3-

p.

300,

Thury (La seigneurie de), p.
332, note~.

(La~ paroisse
TilIaye (La),
TiMaye
paroisse de Lie-

vray en Normandie, p.
t

< 29.

To!cde, p. 392, note c.
7~~MfM/K~Tournay,p.i24.
Toulouse. Discours préumi-

j!aire,p.xxv,xtj,note~,

Tours. Discours prolimman'e,

2,3,3,t0,n,i2,!4,t3,

e'

p.xxxj,xxxv,notes~etA,

Ililederr;tnce,p.?7~.
,,T,
jle de France
373'

note~96,97,!6o,note~

49~,

t

Vaux en Génois, p. 374.
xxxvij, note h, Ixxi;, cv,
Velay (Le), p. 263 293
cxiv, note
27, 30 33,
443
44~
49° 4pi
39, 4o, 46, note 33,

3'

493

234, note 282, 283, note c, 328, ~66.
290, note ~,314, 316, Vendée, p. 324, note~.
494. 500 ~09, 311, Venise Vénitiens. Discours
334

336.

préliminaire, p. xcij xcvi~.
TrèbesenLanguedoc,p.223, Verdun en Languedoc, p.
~26.
222, note ~,226.
TreuzyenGatinois,
37 ¿.J.. Ver~y
reuzy en atll10lS, p. 374.
l3ourgogne. Disc.
Vergy en
en Bourgogne.
préfiminairc, p. cxx aux
~èves, p. 123, note
.7)7f~w. noies.
Verifay.P~.Iap.373, art. 6.
y~.
Vermandois. Discours prehminaire, p. xiij,note/x!u);
Tricot en Picardie, p. 109,
~32

j(f~t~
~r~C~110.

Ivj, Troyes. Discours préliminaire,
Ix)etnote~Ixxvii~xxxviij; p. Ixix, cj; 263, 33~
xHij, xliv, Iiv, note c,

l'Ife.

332,374,4~0..

,<:

4?' ~o, n2,

2oS,

"o~ a, 249~230, 290,
4'io.

Verm-mton

on

Hou~o~.

Discours préliminaire,?.

p.222,note~2~i,2~2, VttryenArtois.p.

163,164,

i66.
2~3.
Verneuil, dans le Perche, Vittemarche, ou plutôt Ville- Vitry en Champagne, p. 196~
mare, près de Cheroy-Ie- 44°p. yo.
Bocage, dansteSénonois, Vivarais, Viviers,
Vernon, ou peut-être Vep. 292,
374Champagne,
P'
490
491
492
p.
293
nousse, en
Agénois.
DisVilleneuve
.49~.
en
-,y3.
liij;
Viviers en Brie
cours préliminaire, p.
Vernoy. P~~ la p. 374.
p
ex;.

r/

Vertiny.dansIeSënonois,
p. 373.
Vertus

Champagne,

449.
Veuloy.
art. 6.

p.~6,

Carmain.

a.

Villeneuve près d'Avignon. ViziueenDauphinc,p.6,
Discours préliminaire p.
note a 433 note
en
Ixxxn;;
Vouvent en Poitou,
()8,
202.
p. 382,
Villeneuve en Champagne.
383 note
a.
Discours préliminaire p.

la page 373

~76'<7~T'J'.
Avranches.
Bayeux.
Brosse.

note

Gavray.
Paris.

Tours.

4'.

xxx, cxix; 372.

Villeneuve près de Compiègne. Discours préiiminaire

p. xxx.

VifteneDve-Ia-Dondagre.pres

W

~4z.z/ Voyez C'<
3(

~r~A~J'/J'.

P.

de

Voyez
Y

ùallltes.. ¡JamtPllge.

Y
Vichy en Bourbonnois, p. Vmeneuve-Ies-Genets,p.6i.
ViHers, p. 66 r.
YÈVRE
rivière P~
3~3 note
p.
Vidoule rivière en Langue- ViHevesque ou plutôt Villenote c.
doc
~'oque près de Piney en yonne rivière. Discours prép. 84.
Champagne p. 373.
Viennois, p. i 3 .3 28,
p.
Y'"iers, presdArcis~sur-Aube note a, c; 365 note
176
i
80
note a,
20,
264, 4o8, note e, 433, en Champagne, p. 373.
Vi!)iers-!e-Bet,p.427.
Yorck en Angleterre.Discours
note a.
préliminaire, p. cvi;
ViHiers-sur-Seine, p. 373.
Vignicourt. Voy.
ViIIuis près de Bray-sur- Yvetot, p. 271 et note d,
Seine, p. 373.
272 et note ~,273.
228.
Villebéon, près de Fontaine- Vimeu (La prévôté de), p. 98, Yvry p. 413 note c.

~j,~

~M~C~M~p.227,
b!eau,p.374

90,361,362,366.

Vi!!eirancheenPérigord.Dix-Vincennes. Discours prétiminaire, p.cxj.note~ 34,
courspréHmmaire, p.xtet

note~x)iij,!xxx),!xxxii},
Ixxxix, xcvij, note d c\ j,

ZÉLANDE

1 3
p. 113.

2~8,260, 3()6,note~. Zug(Cantonde) en Suisse
de), p. o i o.

i

note a.
note d; 13, 394, note~. Visigoths. Discours prélimi- Zurich (Canton de), p.
Villelongue en Languedoc
naire, p. cxij, cxv.
note a.
p.

n~,

TABLE DES NOMS
Des Personnes dont il est parlé dans

ce ~~772~.

A
AcHO

ou ATHO, abbé de Livry, diocèse de
Paris, vers t 20~ p. 7 5 note a.
Adélaïde, ou Alix femme de Hugues Capet et mère de Robert II, p. 64, note c,

77-

femme de
Louis-Ie-Gros. Discours préliminaire, p.
xxix, note~
Adélaïde ou Alix Duchesse de Bourgogne
en ï22y. Discours préliminaire, p. xxx.
Adisomt, p. !~i.
Admira!, Amiral. Cet officier est indiqué pour

Adcta'tde

de Savoie

ou Alix

i44~)p' 22; en i46~,p.66,8!,()!,e
o~.en 1~66,p. <2~. C'étoic,en
92
j~6? Jean bâtard d'Armagnac,Comte
de Comminges. Voir la Table des matières,
aux mots Amiral, C~WM/M~~ (Comte de),

C~
~7~M

Roi.,

Z.

(Le sire de) et

(Le sire de).
Agapet
Pape, p. 2~71, note
Agnes
Comtesse de Poitiers, en

1.

p.~2,note/

i o~

Agnes de France, fille de S. Louis, p. 1~2,

note
Aides

(

). Les

registres de cette
Cour sont cités plusieurs rois dans ce voCour des

lume.

Ahin,p.2o.
Albret ( Charles I." Comte d' ) connétable de France sous Charles VI, p. 388,
notes d et e; 3 80, note b.
Albret (Chartes II, Comte d'), p. 386, 388
et notes ~et/, 39~'
Albret (GuiHaume d'), p. 300 et note c.
Alby ( Le Cardinal d') p. 16~, 169, ~81
C'est te même quel'évêque
d'Arras
note a.
<?.C'est
( Jean Geoffroi ). Sur d'autres éveques
d'Alby, ~~les p. 6 et 9.

1.

eveque

AIdebert,evéquedeMende,eni i6i,p.2<
Alençon (Jean, Duc d'), p. 310, note~

360, note~

Alexandre III, Pape, p. 3~0, note
aux notes.

~<,

~w/

Alfonse V, Roi d'Arragon, dit le J"~ et/tle
Discours préliminaire, p. cij
et note e; ~8 note a.
Alfonse, Comte de Poitou, ~rcre de S. Louis
note a.
p.j o
Alfbnse, Comte de Toulouse. Discours prc
liminaire, p. ivj. C'est
y~M.
~4/M~ camerarius. Voyez Brienne ( A[
fonse de).
Algrin, chancelier de France, sous Louis-le.

Jeune, p.

32~

note~

~[/ (Maître Etienne ~), notaire à Mende,
enï~6î,p.

~o?.

A!ix. Voyez Adélaïde.
Amaury de Montfort, Comte d'Evreux. Dis.
cours préUminaire p. xxv~.
Amaury de Mestenon, abbé d'Alnoth, p. 32~.

Amboise (Marguerite d'), femme de Louis
de la Tremouille, p. $)S note
Amédée VIIÏ, Due de Savoie, p. i ~y.
Ametine ( Durant ) bénéficier du diocèse

d'Evreux, en i44$! p. ~73Am!rau!t(Jeau !'), abbé de Coutombs, en

t~6~,

p. ~2.0 et note c.

~?~

Andry. Voyez
Angiers (Jean d'), garde du métier des maréchaux, à Rouen, en t i p. 2~1.
Angoulême ( Louis, Duc d'Oricans et Comte
d'), fils de Charles V, p. Sy, note
278, note f.
Angoulême (Jean, Comte d'), fils du précèdent, p. 8y, note b, 88 2~8 note c.
Angoulême (Charles d'), fils du précèdent et
p. 8y, note 2yS,
père de François
note c.
Angoulême (Le Comte d'), depuis !niçois
p. ~60 note f.
Anjou (Louis, Duc d'), rrcre de Charles V,
lieutenant généraf du Roi en Languedoc,
p. !yo, 20~ ,-2o6,uote/ 238 etnote~
~02 et note d.
Anjou ( Louis II Duc d'), p. t SS note
note a.
ot

1.

1.

Anjou (René d'), Comte de Provence. Voy.
~M~.
Anjou (Jean d'), Duc de Calabre et de Lor(Duc de ).
raine. Voyez

C~~

Anjou(Chariesd'),ComteduMaine,p. 188,
note~, 200, note a, 377, note a, 382,
383, note 384, 387, note~ 388.
Anjou (Marie d' ), femme de Charles VII et

mcredeLouisXI,p. iSSetnote~oi,
note a, 4o8 et aux notes. Voir aussi l'~T~~
ci-aprcs,co!. 2.

Anjou

(

Comtes

d'). D'autres Comtes d'Anjou

sont indiqués, ci-après, au mot
Ansduse( Bernard

d'), p.

i8<.

G~

Arbalétriers (Le maître

des),

6~
~ff~
~~WH~ cf~M/~j~,

note~,464,"ote~,46$.

~M~ (~
~<M/J

1420,

en

~"°'
~4~w~f, un des témoins qui signent les conp.

cessions faites à l'abbaye de Beaulieu, près
de Loches, par Foulques III, Comte

d'Anjou, p. 68.

~y~w~Z~/j .A~ w~wj Lacliensis., XI.C

siècle, p. 60.
Argentré (Le sire d'), p. 303.
Armagnac ( Bernard VI, Comte d'), père
de Jean
p. 302 et note e.
Armagnac (Jean, Comte d'), I." du nom
lieutenant générât du Roi en Languedoc.
Discours préliminaire, p. Ixxxviij.cxxiij,
note c; 20~,302 et note
Armagnac
( Jean I-,
Iï, Comfe
d'), dit 2?~~
~ts de Jean
p. 302,
fils
Jean
L", p.
Jean 1er
note~-420,
note 42~
3 92, noteej
P- 392,

I.

1

note~.

1463, p. 3 t.
Astorg, seigneur de Pierre en Gévaudan,
p. S o3 S o/.
Atier (Jean), chapelain à Meaux,

p 26~.

P-

~°S.

Audeneham (

T.,

Maréchal d'). Voyez .P<M-

Le

Audry Paroisse fermier des droits sur le
1463, p. 80
bétaii, a Paris, en'i46i

4 A~
/): /Q
etoo.

308,428, note 4~9."otes f 01~430,
note 43'Armagnac (Jacques d'), Duc de Nemours,
370, note ~,37', 37~, 386.

et

S~er du tribunal
greffier
Paris, en
des liS,
Lfus, aaParis,
en .463,
1
p. 9o..en
1
p.
en
!464,p.282,2oy,note~-eni46~,

Aunroy

Armagnac (Bernard VII
VII, Comte d"),M-ere
frère
de Jean 111, p. 4~9 et
et note a,
Armagnac ( Jean IV, Comte d'), fils de Bernard VII, et pcre de Jean V, p. 428 et
note e; 429 et note
Armagnac ( Jean V Comte d'), fils aîné de
Jean IV, p. 307, note d, 360, 306,

eni3<6,

Auberée (Noël), bourgeois de Louviers, en
i46y p. ~68.
Aubert ( Perrin ) maître cordier à Paris, en
ï 3o4' P' 623.
Aubery (Maire), bourgeois de Louviers, en
1467, p. ~60.
Aubriot ( Hugues ) garde de la prévôté de
Paris, en 3~72 p. ~y; en 3~3, p. 599.
Aubusson (Maître), notaire etgremer de la
Cour criminelle de Gévaudan, en i466

Armagnac(JeanIII,Comted'),n[sdeJeanII,
Is de ean
>
p.3p2,note<?;42Q,note~.

~M;H~

en

f. c <

/T uP.), c~e,
Anselme (Le
cité, p. 4~o, note c.
Aran (Jean ), maître du métier de foulerie
et parerie de draps, à Bourges, en i466,
/Q
P' 3~°'

Arras (Jean Geoffroi, ëveque d'), p. 163,
i ~4< 167 et note a, 160 et note a. 3s,
Art de vérifier les dates, cité,
p. 301, note
Artois (Chartes d'). Comte d'Eu p. 88,
02,338 et 330 auxnotes, 36oetnote~,
4~4. 4~,4~6, ~i2 et note~, 6t8.
Artur II, Duc de Bretagne, p. 403 ,note~
Artur de Bretagne, Comte de Richement et
connétable de France, depuis Artur III,
Duc de Bretagne, p. 360, note a, 3 83

Andry

(Cressm

( P.

3,

))

b

), bourgeois
.~T
dee Louviers,
ourgeOls
OUV1ers,

en

1467,p. <68.

p.

~o, note~ 268, note~ 280, notes

ti 7'

/'D)-f––
Aunroy
A a(Phil)ppin),
r
bourgeois
L
de Louviers,
en 1467, p. $60.
~uger, auteur d'un Traité sur les tailles, cité
Augier

note 6.

(Ch.), auteur du Trésor

léges de la ville de

note~.

des privi-

Niort, cité

p.

Auvergne (Duc de Bourbonnois et d'). Voy.

(Jean de).

(

III,

Dauphind'), p.

p.
Armagnac ( Jean bâtard d' ) seigneur de
Lescun et Comte de Comminges. Voir

note
Auvergne

Armenonville(Le sire d') p. 233.

Avisse (Robert), lanterniez Paris, en

C~w~ ( Comte de).

Arragon (Rois d'), p.

48, notes a et

588,

Auvergne

j ~3

Beraud

(

Jean d'
p. oo, o

p. 636 et 63~.

30t,

), boucher à Paris, en

i.

ï442,

J

Auxboux (Richard), vitrieràParis,en i4~,
p. 627.
Auxerre (La Comtesse d'). Discours prëliminaire, p. cxi~.

Auxerre ( L'évêque d'), en
préliminaire, p. cxij.
Auxy ( Le sire d'), p. 225.

n~. Discours

B
), bourgeois de Louviers,
eni~67,p.<68,<~o.

BACHELIER (Jean

Bachelier ( Lorens ) bénéncier de l'église
d'Evreux, en i44~< p. ~73Bachet (Jacquin), maître huilier à Paris, en

ï~6~,p.2~6.

Bacquet,cité Discours préliminaire, p. xlii~,
note a; <3, note a.

Bade (Le Marquis de),p.36~ aux notes.

Badouiller, BadouiHier (Jean de), greffier
de la Chambre des comptes de Paris, en
ï4~3,p.83; en 1~6~,p.2~0;en ï4~$,

338, 34t, 366, 307, 3~0, ~oi,
4"3 417' 4"o. 443-

p.

Bailly (De), greffier des Trésoriers de France,
à Paris, en i ~63 p. <
Bajazet
Empereur Ottoman. Discours
préliminaire, p. xii).
Batsac (De), en i ~66, p. < 20.
Ba!ue (Jean) ou la Balue, p. 203 200.
Bandry ( Robin ) maître du métier de foulerie et parerie de draps, à Bourges, en

I.

1466, p. 548.

BaneIIy (Pierre), p. <02.
~~K~M~~ p. 2<6.

Barat (

foulon à Paris, en y ~3

Jean )

P-393t
Barbé (CoUn), juré de la friperie,
à Paris,
en
p. 6~6, 6~7.

i~i,

Bard(R.),p. to~.

Barda
Barit

en 1~63

p. 76.

(Richard), bourgeois à Louviers, en

ï4~7,p.;68.

Barii ( Jean )

bourgeois de Louviers

'4~7, p. $60.

en

Barres (Pierre des), p. 3~8.
Barrois (Jean), compagnon du métier des
charpentiers de la grande cognée, à Paris,
en

t~

p.

61~.

Barthélemy, sire de Roye, grandchambellan,

ent2io,p.22Qetnote~.

Basoges, Bazoges, Basoches ( Le sire de

),

enï463,p.42, 60, 70, 73,76,
t0t,

136, 1~8,
I!0,H2,
'4o'~4. 1~8,167; en i~6~, p. 2io,
233, 237. 244.2~ ï, 268, 302,304,
306,310; t46~p.
8~7,

4i8,4io,4~449,4$3'4$4,4~,

4~o-

Batailfe (Regnault), maître pourpointier, i

Paris,ent46y,p.<84.

Baudoin, chancelier, en 1061, sous
lippe
p. 286.

I.II,

Baudouin
p.

Phi-

Empereur de Constantinople,

3~, noter.

Bayard ( L'abbé de ), ambassadeur du Duc
de Bretagne a Rome, en !Z~3' P. 98
note

a.

Bayeux (Le patriarche évêque de), p. 93 et
note ~~i~4, 20~,2.1~, 2.2~.
Beaufou ( Perrin de ), nattier à Paris, en

ï4oo,p.64i.

Beaujeu (Le sire de), p. 3~8.
Beaumanoir, cité. Discours pré!imi)i.i!re,
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Chimac. Son ouvrage

cité

préliUtscourspreit-

n.ma.re,p.xh,j,note/,xq,note~,323,
1;
23
Ch~ri~

I.
binaire,p.ci;, dv, noteg.

Roi de France. Discours pré-

Chissc(Lesirede),p.38.

Chopp.n,c.te,D.scoursprc!.m.naire,p.xxxv,
rpréliminaire, p.xxxv,

no[e~,i,notes~et~-i3o,no<'e~i9d,
note~. i

note~2io,11010~,360,
note
a, z i o, note a, s6o

Cilant (Nicolas), ConsciHer en la Chambre
des comptes de Paris, en 1463 p. 46.
Cirier (Jean !e), juré du méfier d'huilier
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2.83.

Contay(Lesirede),p.362.

j,

C~Voy. C'M/(C.e).

Coquille, cité
note

Disc. préliminaire, p.

cxiv
cxiv,

L
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Daudenehan, Daudeneham,Daudenant (Le
maréchal

de), p. !03, note d.
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p. 5 84.
notaire -royal., en

à

i466,

Delaporte (Jean)
p. 502.
Delbouissi p. ~<.

Deferest ( Fremin ) consei~er de ville à
Montreuil-sur-mer, en i464tp- 242.

Demaison (Jean), bachelier du métier des
charpentiers de la grande cognée à Paris,
.en

i4$4<

De Molins

p.6j4'

Z)~M/?/~j~ De-

Demoulin

moulins,De Moulins,Desmoutins,p. 176,

t~s, !o4,2~,200,302,304,306,
~3,46o, ~2.

Denans (

'443.

Michautt

.fou!on à Paris, en

)

P- ~93-

Descalles (.Le ~ire), Anglois p. 116.
Descorbiac, cite p. 18 notes a et d.
Descuer ( Jean ) seigneur de la Barde,
conseiller et chambellan du Roi, sénéchal
du Limousin, en 1463

p. ~o.

Desessarts( Pierre), maître d'hôtet du Roi
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Ducornet, greffier en chef de la Chambre
des comptes de Paris p. 21 note a.
Ducroc (Charles), conseiller de la ville de
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note a.
Dupré (Guillaume), marchand chandelier à

en 1464 p. 283.
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Durant-Brun habitant de la seigneurie de
Pierre en Gévaudan en i464< p. 3°~'
Durant-Bruny de Tarne y~w~ ~/<~
Durant (Guillaume), foulon à Paris eh
'443 P. 393Dursonneau (Léon) coultre (~~ ce mot)

Z.7M

de l'église de

Poitiers, en t464. p. 3°3-

Dutems. Son édition de Leibnitz citée
p. '98, note a.
Du Tillet, cité Discours préliminaire,p. Ix;,
note
Dutrosne (Robert), juré des corroyeurs à
Paris, en 1372 p. 658.
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Duverger (

Duva! (Jean), bénéficier du diocèse d'Evreux,
en i443,P. $73Duva! (Robinet), bourgeois de Louviers, en

Jean

) p.

i p.
Duvivier ( Maître Pierre )
2

greffier

Chambre des aides, en t464} p.

1467,p.368.

282.

Je

2u

E
EBROIN, éveque de Poitiers et archichapelain

du Roi Charles le Chauve p. 42o et
noter, ~21 et note
Roi d'Angleterre et Duc d'AEdouard
quitaine. Discours préliminaire, p. xliv,

1.

Ixxxii}; 287,note

i4$4.P- 3'4:

en 1436, p. 66;; sous
Louis XI,en 1467, p. ~2.,60~,66~.
Voir aussi les p. 110 et 4'3Estouteville (Jean d'), chambellan de Louis
XI, p. 378.

Edouard II, Roi d'Angleterre. Discours préIimiuaire, p. ij.
Edouard m, Roi d'Angleterre. Discours prëliminaire, p. Ixxxiij; 201.
Édouard IV Roi d'Angleterre,
p. 488,

Etampes(LeComted'),p.i~, note a, 360.

note a.
Edouard Prince de Galles et d'Aquitaine

~j-, ~7~. Voyez
(le Prince Noir), p.

Estouteville ( Louis d'), gouverneur du MontSaint-Michel sous Charles VII p. ji6
note
Estouteville (Robert d') conse!er etchambellan du Roi, garde de la prévôté de Paris,
sous Charles VII, en i448, p. 622:0~

Etienne(S.),p.477.478,331,332.

20!, 2o4, 203.

Comte de Bourgogne. Discours
préliminaire, p. i i i note c.
Etienne de Garlande. Voyez
Etienne de Saint-Jean-en- Vallée, attache d'aà i'éveque de Mcaux, et ::i<ui[e tHtriarche de Jérusalem p. 3 22 et note
Eu (Le Comte d'), Voy. Artois Chartes ()').
Eudes III, Duc de Bourgogne. Discours
préliminaire, p. xxx.
Eudes, abbé d'Hérivaux, vers i2o4, p. 7~
et note a.
Eugène IV, Pape, p. 24~ note
Etienne

Gilles,

Etie de C~M. Voyez Helias.

C~7~

292. bord

Efie de Pompadour, évêque de Viviers, en
ï464j p.
Emery ( Jean bachelierdu métier des charpentiers de la grande cognée à Paris, en

14~4,

p. 614.

EndeI(Marguery), bourgeois de Louviers,
en t46y, p. 360.

7!
(R.),

~M~ M~~y/~

p. 4~

aux notes.

p. 626.
Erlant (Antoine), généra! des aides
EneiHart

i464,p.2io,2ïi.

~'K~y~M~w[Beauma)-ch:fi'.],

en

sénécha!deTou{ousedansieXIII.siccie,

Esburdi ( Jean ), maître du métier de foulerie
et parerie de draps à Bourges, en i466,J
P- ~48.
Esburdi ( Philipon ), maître du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges,
<48.
en i466, p. 54'8Esburdi (Pierre), compagnon du même me1
i466,
348.
tier à Bourges, en
p.
Esglaus (Pierre), marchand huiiieràParis,

P. 303 et

note~

Evreux (Amaury, Comte d').Voyez~w~
Evreux (Louis, Comte d'), fils de Philippe-

!e-Hardi,p.'77.

pyreux (Charles, Comte

d'), p. 4oo.

r
dj.Voy.

/t
Evreux (Jeanne,
Comtesse t'\
d'), en
Evreux (Leveque d)
eii

P-

i46),

3~' 3~; 3~ 44o, ~3' enp.l)498, 31~. ~6 ~o, 3~0.

eni464,P..76.

334: en 1467,p. 376,

Estampes (Maître Jean d), p. 667.
Estève (Jean), bourgeois de Perpignan, en
i463,p. 47, 49Estouteville (Le cardinal d'), p. 116.

386,

607,608, 613, 616,622,6~,631,
632, 6~3, 640,644,632,633, 6)6,
662, 663, 668, 671, 678,682, 6~,
685

686.

F
FASENDERII, p. 3 i.
Faubisson (Henri de), foulon à Paris, en

1443, ~P-393

Faurean (Martin), maître du métier de fonlerie et parerie de draps à Bourges, en
i466,p. ~48.

"TABLE DES NOMSS DES PERSONNES, &C.
99~
Fautrey (Jean), sergent royal en i466, et Foubert (Jean), bourgeois de Louviers, eit
1467,p.368.
nommé, par Louis XI, conservateur de la

sauvegarde que ce Prince accorde à l'abbaye de Clairvaux, p. $63.
Fayel (Marie), Comtesse de Dammartin
p. 38$, note a.
Feissant ( Laurens), maître chandelierà Paris,
en

i464)?' 28$.

Ferdinand IV, Roi de Castille. Discours préliminaire, p. t note
Ferdinand V, dit /f C~r~M<?~ Roi de Castille et d'Arragon, et ennn de toute l'Es488, note
pagne, p. 48 note
Ferrand (Pierre), coultre
ce mot) de
l'église de Poitiers, en

(~~

t~i,

p.

302,

303.
Ferré (Pierre), sénéchal de Rennes, en 1463,
p. 97.
Ferri III Duc de Lorraine p. 4'i 1 et

Foulques III, Comte d'Anjou
le

y~~w~

dit le Noir,
le jP~w~ p. 67 et

noter, 68.
Fouque (Jean), maître pourpointier à Paris,
en

1467,?.~84.

Fouques ( Jean ) juré et garde du métier de
chandelier à.Paris, en r464, p. 282.

Fouquet, p. 17.

Fouquet-Tribout, procureur du Roi à Coutances, en t~8o, p. ~12.
Fournier ( Maître Jean)., p. 3? t.
François
Roi de France, p. 87, note f/
278, note 3 69, note c.
François
Duc de Bretagne, p. 464,

I.

1.

note d.

François II Duc de Bretagne p. 03 et
Voyez, à la Table des matières, Bretagne

note d.
Ferrière, cité, Discours préliminaire,p. xxvfi;,
aux notes; xxxv), note c.
Baron de )
FeiTières (Jean
p- 3~2
note
Fessart (Jean), maître foulon à Paris, en

François ( Maître Pierre ) archidiacre d'Evreux, en i44~P. 37~.·
François ( Gilles ), bénéficier du diocèse
d'Evreux, en 1445, P- 373.

Filfon (Jean), maître du métier de fouIerie

Francoh
évoque de Paris et chancelier
France
de
sous Robert II, en 1003,

i443<r-393-

et parerie de draps à Bourges, en

p.$48.
Fita

~J/HM~

i466,

clericus Regis

/)//f/y ~~M/~n~~ p. 287.
FIavin (Robert), vitrier à Paris, en !4~7,
p. 627.
Fleta. Discours préliminaire, p. xlv, note
Fleury (Geoffroi), bourgeois de Louviers,
en t4o7,p. 569.
Fleury ( Jean ), maître chandelier à Paris, en

t464, p. 28$.

.F/M

Floques ( Robert de ) dit
d'Evreux et écuyer du Roi

P-~7'~73-

en

bailli

i ~<

16,1.

Foix (Le'Comte de), p.
Fo!evi!!e (Jean de), conseiller du Roi et

garde de la prévôté de Paris en 1~0~,
p. 622.
Fontanieu (Manuscrits de), p. 5 5, note a.
Fontanon cité, p. jo2 note a; 2 i~ notea;
21~, note r,' 2 6, note
2 t y note a;
2 6 8, note
t 8, aux notes;
note

<

2/

note~'y 4~6, note a.
Voyez J)~r~.
Fortis (Jean), maître chandelier à Paris, en

2~~
T~r~M

note

~2<

~j<r~

j464,p.283.

(Duc de).

·

P-

7~

I.

Frédéric
Empereur. Discours préliminaire, p. cvj.
Frëminvine, cité Discours préliminaire
p. xxxvij, note k.
Fresnes (A.), p. 643.
Fresnoy, p. 4°o.

Froger ( Jean ), nattier à Paris, en
p. 641.

ï ~oo,

Froissart, cité, Discours préliminaire, p. v et
note d, xviij et note c, xxj.
Froment (E.), p. 22, 4~,3! 6.
Frontin, cité, Discourspréliminaire, p. Ixxiv.
Frontin, consul sous Vespasien. Discours
préliminaire, p. Ixxij.
Frosmont(Jean), bourgeois de Louviers, en

ï

1467,p.368.

Fruitier ( Phelipot ), vitrier à Paris, en 1467,
p. 627.

Fumée (Maître Adam), p. 44?Funsse (Geoffroi de), bourgeois de Louviers,
en t467, p. 568.
Fuselier ( Jean le ), marchand huilier à Paris,
en

i464t P.276.
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G
6'B~Z.7. <?~F~r~habitansdu Gévaudan. Voyez

G~<

Gabereau (Guillaume), maître du métier de
Soûlerie et parerie de draps à Bourges,

t~66, p. ~8.
Gaidonneau (Jean), coultre '(~~
en

de l'église de Poitiers, en

i~t )

ce mot)
p.

302,

303.

Galabart Antoine), échevin à Montreuilsur-mer, en 14~4) p. ~~2.
p. 1~0.
Galipeau (Andrc), coultre (~~ce mot) de
l'église de Poitiers, en !43i< P' 302.

<?~j/
303.

Gallia C~y/~M/ citée Discours prélimilxxvj, cvj, notes a
naire, p. xlv, note
et cvii~ et note f, cxi~, note i; 6, y, 8
et n,dans plusieurs notes, to, note b., 2 t,il
note a, 4~ t note 44 note a, 6
note a,
y4~
notes a, c et
i~~
73 note c,
2x4.
~,226,
note
note
note~, 20~7,
note f~ 228, aux notes, 2~4~ note~,2«,
note
aux notes, 2.~8, note b,
<2 1 notes
320 et notes
ret/, ~23 note
322, notes
326, 33t, note b, 348, note ~4~o<$
4~~
notes c et d, 4~ï note
note c.,

et

3~'

~et~~

/2<,

~77' 33°' "ote/, ~i, note~~ ~64,
note c, 376, note a.
z~/Mt~?, ~?~~K~ Melden-

(?~<~

j/entj2~,p.?22.

Ganay ( Guillaume de), avocat du Roi au
Parlement de Paris, en t~6<,p. ~o.
Cangnon (Nicolas), maître chandelierà Paris,

e))t~6~,p.28~.

Gannot (Robin), maître du métier de ~buferie
et parerie de draps à Bourges, en ~66

P.~48.

Garien Dumesnil. Voyez Dumesnil.
C~/7//< </<"
un des témoins qui
l'acte
signent
par lequel Foulques 111
Comte d'Anjou fait pfusieurs concessions
ài'abbaye de Beaulieu, près de Loches,

6<?~

p. 68.

Garin. Un de ses fabliaux cité, p. ?4~
note/~
Gar!ande(Etiennede),
chancelier et grand
scncchat sous Louis-le-Gros, p. -?22 et
notes et
Garlande (Gilbert de), bouteiller de France
sous Louis-le-Gros, p. 322.
Garrimi ~7?~y/7~j p. 68.
Gasteau (Denisot), bachelier du métier des

charpentiers de la grande cognée

€ni434.P-6i4.

GasteIIe ( Jean

à

Paris

), maître chande!ier à Paris

en!~64,p.28/j.

Gaston du Lion, sénéchal deSaintonge,

'467,?.

en

$77.~

Gateboye (Jean), bourgeois de Louviers,
en

1~67,p. 568.

Gaucheron ( Jean), maître du métier de foulerie et parerie de draps à Bourges, en

t466,p.348.

<?~

<?~
hlement Geoffroi I. dit C/7.M'-C~
Comes

de

vraisemb!~

Comte d'Anjou, dans le
et note e,

X.~ siècle, p. 68

<~m/f, Z~M ~?j/j-~ dans le XL'
siec!e,p.6o.

~?~Jf~ C~/TTMW

<?~?~~<i'~A/J
P~ ~~MM~ Rege, p.

20

<?~j/?/~y~un des témoins qui signeot

}'acte du XI. siècle, par lequel Foulques
Comte d'Anjou, fait plusieurs concessions
à l'abbaye de Beaulieu
près de Loches,

p. 68.

G'y~.

Gautier de Bonneval. Voyez
Gautier de Coutances archidiacre d'Oxford,
depuis évêque de Lincoln, ensuite archevêque de Rouen, p. t6 et note a.
Gayac ou Giac, p. 301 et note c.
Gebert ( Pierre ), juré du métier des sueurs,
à Pans, en 1372, p. 6<8.
Ge!et (Simon), bourgeois de Louviers, en
!46y,p. ~68.
Gemmay ( Guillaumede), avocat du Roi en
la Chambre des comptes de Paris, en i ~6j,
p. 46.
Geniès (S.), ~/?~/j~ p. 22~ et note

228.

Geofroi, dit Grise-Gonelle, Comte d'Anjou, p. 68 et note e. Voyez

<7~

Geofroi Il dit Martel, Comte d'Anjou,
p. 68 et notef.
Geofroi V, dit le Bel, Comte d'Anjou. Discours préliminaire, p. xxxiij; 6~) et notea.
Geofroi, évêque de Chartres, en

m4'

p. 322.

Geofroy de Saint-Barthélemy, p. 439'
Voyez la note

<?~j' ~.M/y.
P-393-

Gervahin, p. ~o'?.
Gibelin (Durant), habitant de la seigneurie
de Pierre en Gévaudan, en 1464, P- $°~'

Gibelin (Etie)ine), habitant de la seigneurie
6~, p. o
de Pierre en Gévaudan, en
Gillart (Jean), bourgeois de Louviers, en

t.

1467, p. 568.

CiJIebert(GaiI!art), sueur à Paris, en

j4$6,

p. 661.

Gillebert Pierre), sueur a Paris, en t4~6,
p. 661.
Gilles le Brun, sieur de Traseignies, connétable en 12~, p. 37; en 12~7,?. 21 et
note 261.
Gilles Lefevre, p. 10.

Gilles ( Nicole ), p. 27
note c.
Girard, abbé de Saint-Germain-des-Prés,
p. 4~~ note a.
Girard (Guillaume),sergent royal, nomme,
par Louis XI, conservateur de la sauvegarde octroyée à l'abbaye de Clairvaux,
p. ~63.
Giraud (Vincent), habitant de Louviers, en

t464,p.32.

Giraudeau,greffier du Conseildu Roi,p.
~72.
Cirault Vachal, notaire royal en i
p.

302.

Giroult (

Jean ), maître

!464,p.2.8~.

07,
~66

chandelierà Paris, en

Glisy (Jean de), officier au bailliage d'Amiens,

en t46~,p.344.34~.

Godefroy (Guillaume), échevin à Montreuilsur-mer, en i464) p. 242.
Godefroy (Jean), nattier à Paris, en i4o~,

p.64i.

Gondier (Colin), bachelier du métier des
charpentiers de la grande cognée à Paris,
en

i4~4.p.614.

(~w~w.f~/M~, un des témoins qui signent
l'acte par lequel FoulquesIII, Comte d'Anjou, fait plusieurs concessions à l'abbaye
de Beaulieu près de Loches, p. 68.
Conthier (Regnault), notaire et secrétaire du
Roi, en i464< P. 265.
Gontier ( Guillaume ) vitrier à Paris en
i46y, p. 62~7.
Cosset (J.), Grosset, greffier du Conseil du

Gourdel (Pierre), juré du métier des baudroyeurs à Paris, en 13 7 2, p. 6 5 8.
Goyer (Anci!ot), maître chandelier à Paris,

:464,p.284.
Goys,p.4'8.
en

Granche (
en

Jean de

j443.

Grancher (

la), maître foulon à Paris,

p. ~03.

Perrin

p. 641.

), nattier à Paris, en

t 4oo,

Grantgirard (Henri), maître juré des charpentiers de la grande cognée

!434.P. o'4.

A

Paris, en

Gras (Jean), p. ~02.
Gras (Pierre), p. <02.

Grégoire, docteur es lois, p. r~n.
Grégoire de Tours cité, Discours préiiminaire, p. cij; /~2, note A
Grenetier (Jean ie), Faîne, marchand huilier
4~4 p. 2y6.
à Paris, en
Grenetier ( Jean !e ), le jeune, marchand huilier à Paris, en 1~6~, p. 276.
Grenoble (L'évcque de), p. 2.
Grignette ( Jean ) conseiller de ville à Montreuil-sur-mer,en !464< p. ~4~'

i

Gros(J.), p. 387.
Gros (P.), p. 362.

(?M~/M!/j, un des témoins qui signent l'acte

des concessions faites à l'abbaye de Beaulieu par Foulques 111, Comte d'Anjou
p. 68.
Guênois, lieutenant-générat d'Issoudun, cité,
p. 43 note a.

Guerière (Guillaume de), écuyer,lieutenant
d'une compagnie de gendarmes, en 1467,
P- $77-

Guerin (Lucas), bourgeois de Louviers, en

i46y,p.~68.

Guerin (Michault), bourgeois de Louviers,
en !46~, p. $60.
Guesdon (Jacquet), foulon à Paris, en 144~
P-

393-

Roi, en i466,

Guiboys ( Pierre ), maître du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges
en i466, p. ~48.
Guichenon. Son Histoire de Savoie, citée
p. < 12 note
<?K~, ~M~,
en n<2 et
1168. Voyez Gzy.

Goubert (Yvon), bourgeois de Louviers, en
1467,?. $6o.
Goubert (Pierre), maître foulon à Paris, en
'443, p. 393.
Goucqueui de RouviUe (Jean). Voyez /?w-

p. 68.
Guienne (Duc de), p. 465 note a.
Guienne (Duchesse de). Voyez
Guillaume de Senlis, grand bouteiller de
France, en 1143 p. 20 et note Voyez

Roi,

p.

80,

263.

Gosset (Nicolas), sieur de la Tillaye
seiller et chambellan du
p. $20,330.

con-

~/M~

CM~~r~jComitis .<7!.w., dans
le

X!

Guy.

siècle

Guillier ( Etienne ) maître du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges,
en i466, p. ~48.
Guillot (François), sergent royal, nommé,
par des lettres de Louis XI, conservateur de la sauvegarde que ce Prince accorde à l'abbaye de Clairvaux, p. $63.
Guiot ( GuiH~me) .maître chandelier à
Paris, en ~64, p. 28~.
Comte de Flandre. Discours prclimi.
Guy
naire, p. !if, note d.
Guy de Senlis troisième du nom grand
boutenter de France, en 1 15< 2z p. 7 5< et
note < en i tO! p. 2~
en 162
et
p. 227 et note ~en ~68, .p.

Guy de Senlis, quatrième du nom grand
bouteiller de France
sous Philippe.
Auguste, p. 21i et note c p. 229
et
note a.
1 A
de Mende, Comte
Guy de Panuse évéque
de Gévaudan, en
en

i466,

464. P. ~8 et note

p. ~oo.

1

Guy (Michauft), bourgeois de Louviers,
en 1467,

Guy

p.

(Jean)cou!tre

~ë~'

r.

5 69.

Poitiers

(~
'3

ce mot) de
p. 302,

C~V~MJ~f/<4K~~
j
o

<'

'<
o
DM~J
Drrcis
r~
~~MMn/
p. 287.

Guynes

note b.

en

(Jean),

~67,

bourgeois de Louviers,

p. 360.

H
p. Ixxxij, note
~2~ et note d.

HABERT (Denis), bourgeois de Louviers,
en 1467, p. $60.
Habourdin (Le sire Je), p. 3 62.

Hache (

La )

Hatuyn

p. 20~.

Hamet
en

(

p.

i

o.

Clau din) bourgeois de Louviers,

1467,?. ~68.

Hamet (Michauit), bourgeois de Louviers,
en j4~7 p. 568.
Hancose (Maître Guillaume), p. 37!.
Harcourt (Louis de) patriarche de Jérusalem, p. 88, o? et note a.
Harcourt (Guillaume de), chevalier, p. i jo.
Hardouyn (Jean), conseiller en la Chambre
des comptes de Paris, en i46~, p. /~6.
Hasterel ( Jacques ) conseiller de ville à

Montreuii-sur-mer,en 1~6~, p. 242.
Havart (Maître Georges), sieur de la Rosière, p. t2, 27, 28, 20 !~o, 1~7,

tû~, 2H~. Voyez Rosière, et, à la Table

~M~

des matières,
Roi.
Hebert (Jean), général des finances p. <~7.
Hebert (Mathieu), maître huilier à Paris, en
1464, p. 276.
Hedouin (Jean ), garde du métier des maréchaux à Rouen en 1~1, p. 2~1.
<~W~!KJde C~MP~/M., senescallus

7~
C~j-,

p.

287.

( Simon ), bourgeois de Louviers,
en !~6/, p. ~68.
Hemond ( Fleurens de), vitrier à Paris en

Hellouyn

1467,

p.

627.

Henautt, nattier Paris, en t~oo, p. 6~1.
Henri

I. Roi

de France. Disc. préliminaire,

d;

~21 et notes b et c,

Henri II, Roi de France

~<i,note

p.

o

note a;

a.

Henri III Roi de France. Discours pré612., note a.
liminaire, p. i), note
Henri IV Roi de France, p.
ï, note
6~2, note a.
Henri
Roi d'Angleterre. Discours préliminaire, p. liv, note
Henri II, Roi d'Angleterre Duc de Normandie et de Guienne. Discours préliminaire, p. ixxxix; 31!, ~ï6.
Henri de Lancastre, devenu Roi d'Angleterre, et désigné par le nom d'Henri
Discours préliminaire p. xiif.
Henri V, Roi d'Angleterre, et se prétendant Roi de France. Discours préliminaire, p. iij, ixvij; 32~.
Henri VI, Roi d'Angleterre et se prétendant Roi de France, p. i~2 et note a,
~2 notesb et f.
32~
Henri, Roi de Castilte et de Léon, p. 488,
note a.
Henri
Comte de Champagne. Discours
préliminaire. p. xxx.
Henri, seigneur de Sully, bouteiller de

3

I.

I.

s

France

p. 464.

Henri de la Tour. Voyez Clermont (Eveque
de).
Henrion de Pansey ( M. le président )
conseiller d'état, cité Discours préliminaire, p. xxix et note d, xxxiv et aux
notes.

Henry

bénéficier du diocèse d'E-

(Jean),

vreux,ent443'P-374-

en

t~,

Herbert (Jean), général des aides, en

i 464.

Hense (Guillaume), nattier à Par is

64''

p.

p.2!0,2tl, 212.

Hereford (L'archidiacre d'). Voyez ~w/.
Herny (Jehanin), compagnon du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges,

i466, p. ~4S.
Hersent ( Guillaume),bourgeois de Louviers,
en

en!467,p.$68.

Hesbert (

Jean

bourgeois de Louviers

)

M!4~7'P-3~

auteur de quelques ouvrages de jurisprudence, cité, Disc. préliminaire,p. cxvj.
Histoire du Dauphinc, citée Discours préti
minaire, p. xlix.
Historiens de France (Nouvelle collection
des), citée, Discours préliminaire, p. xf,
note cij, note /1, cv, note/ cvii;, note f;
'74, note~ 228 aux notes; 618, note e.
Hodic (Porus de), troisième mayeur à Montreuit-sur-iTier, en t464' p. ~4~Hodon (Adam), notaire et secrétaire du Roi,
qu'on a mal
en i46~ p. 4~3 (Je crois
écrit le nom, et que ce devroit être 7?~land. )
Hordel (Guillaume) conseiller de ville à

Hevin

en i464<p- 242.

Montreuit-sur-mer

Houard, cité Discours prétiminaire p. xlv,

note~ cxv

note

f; i to, note a.

Houdon. Voyez

Houssaye (Massot), bourgeois de Louviers,
en 1467, p. 560.
Housset (Robinet) bourgeois de Louviers,

ent467,p.$6o.

Hubert (
en

Denis

)

bourgeois de Louviers,

1467,p.~68.

II,

p. 208 note e.
Isabelle fille de Philippe-le-Bel et femme
d'Edouard II Roi d'Angleterre. Discours

INNOCENT

Pape

préliminaire p. ij et note
Isabelle de Bavière, femme de Charles VI.
Discours préliminaire, p. Ixix.
Isabelle fille de Charles VI et femme de

Richard II, Roi d'Angleterre. Discours
préliminaire, p. ii), x;, xii~.

Hue,

p. 16~.

bourgeois de Louviers

Hue (Guillaume)

1~67, p. $60.

en

Hugues-Capet,p.73,74' note~'
7V~
32t,note~.

jF/

~f< 6~H~ ~y~

j/

Z~f~M,
~HM<'

p. 322.

T-fM~ Z,~c~r;<M t/!<r~h~, dans le X! siècle,
p. 68.
f~7 A~)~M~ ~/M/MM.f

,M ~P~~
p. 324.

Hugonet (Maître Guillaume) p. 362.
Hugues, chancetier sous Louis-le-Dcbonnaire, p. 4~°' note c.
Hugues de Champ~eury, evcque de Soissons
et chancelier de France sous Louis-Ie-

Jeune, en

p.

7~ et note

en

n6i,p.en n62, p.i. 227 et note/y
en n 68, p. ~3 et note
i i 32

connétable sous

Hugues de Chaumont
Louis-te-Gros

Hugues de
jMf/~

Levés

Z~j'.

p. 322.
prévôt de Chartres.Voyez

Hutot (Jean), échevin à Montreuil-sur.mer,
en

i464.P-~4~.

Humbecourt ( Odet

de

)

sergent royal

nommé conservateur de la sauvegarde octroyée à t'abbaye de Clairvaux p. $63.
père
Humbert II de Savoie, dit le
d'Alix, femme de Louis-le-Gros p. 3 22,
note g.
Humbert de Beaujeu connétable sous Phi-

7!<

lippe-le-Hardi p. i o.
Hure (Michel), maître chandelier à Paris,

ent464'p-

Hure (Étienne), sergent royal
Louis

XI

nommé

466
au mois de mars

par

con-

servateur de la sauvegarde que ce Prince
accorde à l'abbaye de Clairvaux, p. 36~.

Isabelle de CastiHe femme de Ferdinand488
le Catholique, p. 48 note
note a.
Isabelle de Portugal, femme de Philippe ÏII,
note d.
Duc de Bourgogne, p. 3
Isabelle d'Armagnac, p. 4~~ note c.
Issoudun (Jean d'), maître du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges,
en t466, p. ~48.

J
JACQUELIN, p. ~78 ~79.
Roi d'Àrragon, p. ~82. et note<~
Jacques

1.
483

et note

a.

Jacquier ( Matetin
parerie

p. 348.

),

maître de foulerie et

des draps à Bourges

en j~66

Jean H, Roi de France. Discours prëliminaire,?.'), ii), v et note e, vii~ 'et note J
ix xix et note g., xx xx), xxiv, xxixr,
xliv., xlv xlix
xxxv, xxxv) et note
!)ij, Iv, !vj, !v!ij, note X,
et note~, 1},
iix, Ixitj, !xv, Ixxij, Ixxv, note a, !xxvii~,

i!

ixxxrij, !xxxv, lxxxvj, note d, Ixxxvii},
Ixxxix,xci;, xciv, xcvj xcv!j, xcviij,
cvj, note d, cix
xcix c, cv note
cxiij et note a, 'cxvl~, cxx), cxxiij
!<)4< 201
et note c, ~8 i88, note
206
261
note
202 20~
2~)2
30~
note~, ~o~.
et note
302,
Jean M, -Roi de Navarre et ensuite d'Arragon,
p. 48, note a.
Jean
Roi de Portugal p.
note d
Jean XXII, Pape. Disc. préliminaire, p. iv.
Jean III., Duc de -Bretagne p. 403 note e.
Jean IV, -Duc de Bretagne p. a< note b;
408, note
464, note d.
Jean V Duc de Bretagne p.4o8, note
Jean-sans-Peur, Duc de Bourgogne père
de Philippe-le-Bon.Discours préliminaire,

8

I.

<

p. xii).

Jean de Bourgogne Comte de Nevers
p. 66 et note a. Voyez Nevets.
Jean de Bourbon, beau-frère de Louis XI.
Voyez
Jean, Comte de Poitiers, fils de Jean II,
Roi de France, et son lieutenant général
en Languedoc. Discours préliminaire
p. ix.
Jean d'Alençon. Voyez ~n~H.
Jean, Comte de Soissons en 12? o. Discours
préliminaire, p.ixxv).
Jean, Comte du Perche. Voyez Perche.
Jean d'Armagnac. Voyez .M~/Mf.
Jean cardinal de Saint- Martin- ès Monts
évoque d'Alby p. 488 note

~w~.

abbé de Bourg Dieu diocèse de
Bourges, en 12.20, p. 530.
Jean, abbé de Saint-Victor de Paris, vers
i2o4 P'
et note a.
Jean de Brienne. Voyez F~/M~.
Jean

7

Jeanne de Navarre

femme de Phi!!ppe-Ie.
Bel, p. t '70 et note a.
Jeanne de Bourgogne femme de Philippe-

Ie-Long,p.~8etnote~.

Jeanne d'Evreux, femme de Char!es-!e-BeI.
Discours préliminaire, p. viij note~.
Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe
-de Valois, p. 172 et note a.
Jeanne de France fille de Charles VII
et sœur de Louis XI, femme de Jean Il
Duc de Bourbon ,p.360, note c,

446.

fille naturelle de
Jeanne,

Louis

XI, p.

note~/43p!"ote~/4" ~2'
Jeanne de France

Reine de Navarre, Com-

tesse d'Evreux, p. yo.

Jeanne Henriqués, Reine d'Arragon, p.~8,

note~.

Comtesse de Guines fille aînée de
Baudouin IV femme de Jean de Brienne
et mère de Raoul 11, p. ~o? et note~
Jérusalem (Le patriarche de), p. 88 ~j
Jeanne

1~,209,322,330,

~~KM~, ~M~<?/'wy. Voyez Brienne ( Jean
de).
Joly. Ses
France cités, p. 3~,

<j-

note a.

Joly (Regnault), ~uré du métier des
donniers à Paris, en 1372

p. 6~8.

cor-

~y/~j', ~y~j' <?t?~j', abbé de SaintMagloire

à Paris

note a

vers

1204,

p. 7~!

archidiacre de Chester en Angleterre, sous le règne de Henri Il, p. 3 6.
Jouennière ( Jean ) receveur des aides en
Poitou en 14~ 1 p. ~2
Jozienne ( Jean ) bourgeois de Louviers,
en i~6y p. <68.
Julien cite. Discours préliminaire, p. xiij,
Josselin

note d; Ixxi), note i.
Julien (Robert de), en tc6t p. 286.
Julienne (M." Robert), béneficier du diocèse d'Evreux, en i44~ ?' ~7~'
Juré (Jean), bachelier du métier des charpentiers de la grande cognée à Paris, en

i~4. p.

6t4.

Justin (Denis) receveur dans le duché de
Nemours, p. ~'71.

Justinien. La collection des lois ~ute par
et qui porte son nom est
ses ordres
souvent citée dans ce volume.

Discours

JuveneI des Urstns(Gufnaume),châncel!er<fe
France sous Charles VII et sous Louis XI,
,36~, note a, ~2~7 et note ~28
p.

Discours préliminaire, p. xxxv xfvj, aux
notes et note k; !xj, aux notes; Ixxxi~,
note 1; civ, note d; cv, notej~ cxii), note f/
<p, note 684, note 6.

~36

note a.

K
KURICKE

(Reinold), p. ï~8, note a.

L

(~~

LA BARRE (Thomas de), coultre
ce
ï4~t
Poitiers,
de
mot) de l'église
en
p. 302,303.
Labbe ( Le P.), cite, p. 228, aux notes.
Labourel (Pierre), p. $02.
La Châtre (Pierre de), archevêque de Bourges,
sous Louis VII, p. 208 note e.
La Cloche (Henri de) procureur du Roi
au Châtelet de Paris en i~6t p. 61 y.
Lacouche (Jean), garde du métier des maréchaux à Rouen, en i4$!
231.
La Dehors (Pierre de), boucher à Paris, en
1463 p, oo, oi.
Ladre (S.) p. 330.
La Driesche (Jean de). Voyez De Dy/t?.
Laraitte, auteur des Annates de Toulouse,
cité, Discours préiiminaire,p. Ixj, note

,?'

aux notes 4y4'
La Fayette ( Le maréchat de ) p. 30
La Forêt (Le sire de), p. 478 479'
24

403

$10,

$21

4?o,

$26, $20, $30.

La Garde (MaîtreJean de), archidiacre d'Ou-

chi, en i44$, p. $~.
La Garde (Jean de), p. 301.

La Grange ( Michel de ), général des monnoies, en i464. p. ~33 < ~34'
La Haye (Guillaumede), nommé, en i4~3<
conseiller en la Chambre du trésor à Paris,
p. $3 et $4.
Laignel ( Michel ) maître pourpointier à
Paris, en 1467, p. $84.
Laigret (Denisot), juré du métier des sueurs
à Paris, en t372, p. 658.
Lalemant (Girart), bourgeois de Louviers,
en i4~7' p. 568.
Lallemant (Girard), juré du métier de cordonnerie à Paris, en 1372, p. 658.
Lallement ( Arnoul) maître chandelier à
Paris en i464. P- ~~4.
Lallement ( Jean ) M~w,
Lalouyer (Martin), bourgeois de Louviers,
en i~6y, p. 568.
La Marche (G. de), p. 21 y, note a; 247.
T~-M~

A~

Lamare, cite, Discours préliminaire, p. !vi:~
202 et note
30, note
et note

684 et 685,
3~t note a; 434 note
aux notes.
Lambert (Gautier), maître pourpointier à
Paris, en t467, p. <84.

~w~ Z.n/w
68.
siècle

~M~.o'~j~~ dans le XI.*

p.

Lancastre. Voyez Henri.
Landes (Le sire de). Voyez
de

).

~M (Charles

Landes, greffier de la Chambre des comptes,
en

!437

Z<?/?~)/

<p.

262.

/M~Mj-

~jP~M/j-

7~.MW~, p. o. If étoit sénéchal de
Toulouse au Xfri. siècle, sous le Comte

A!fbnse, père de S. Louis et successeur de Raymond VII.
Landry, ou pfutôt Andry ( L. ), p. 2p'7.
Voyez
Langlois( Mahue), maître chandelierà Paris,
en !~64 p. 28<.
Langlois ( Ancelot), bourgeois de Louviers,
en 1467, p. ~68.
Langlois ( Jean ) M~/M
Langlois ( Mahre Michel ) bénéficier du

~[~

diocèse d'Evreux

en

t44~ P'

!7~-

Langlois ( Simon ), foulon à Paris, en ï 4~3,
p. ~03.
Langloys ( Richart) bourgeois de Louviers,
en 467) p. ~6p.
Langres (L'evëque de ) en i46<, p. 4~6.
La Noe ( Giffet de), maître cordier à Paris,

j

en

13~4.P.623.

Laon (L'évëque de), en
liminaire, p. xv; en
!439

p. 262.

Discours pré142?, p. 301 en

i 18 5

La Rivière (Jean de), clerc juré du Roi et
notaire à Bourges, en i466, p. <48.
Larnier (Jean, dit), notaire à Meaux, en

t~8

p. 264.
La Roche (Jean de), seigneurde Lalbezieux,
écuyer du Roi et sénéchal de Poitou

en

t437,

p. 306..

LIHH

La Rocheflavin cité, Discours préliminaire,
p. xxiv.
Larouyer ( Jean ) bourgeois de Louviers,
en !4~7< p. 568.
La Rue ( Jean de ) bourgeois de Louviers
en

ï~6~,p. 568.

La Suze (Sieur de). Vc~ez Rays (Règne de).
La Thaumassière, cité,Discours préliminaire,
p. x\'j, note c, cxvj; 3 27LaTiHaye (Sieur de). Voyez Gosset.
Lau (Le sire du). Voyez Z)M~w.
vraisemblablementpour Landis. Voyez Landes (Le sire de).

Z~

Laudon, p. 20~.

Laurens (Pierre), ~02.
Laurière, cité Disc. préliminaire, p. xxvii;,
xxxv, note/; xxxv), note c; xtvii~, note m;
1, aux notes; iii~, note i Iv, note g
iix note
Ix~, note a Ixij ixx
note h Ixxi), note <ï Ixxiij note F/
Ixxvij et notes
Ixxvii~ note c;
Ixxxiv, note Ixxxv et aux notes Ixxxvi~,
cii{, note a; cvj, aux notes; cvij
note
cxvj et aux notes
note a cxv note
cxx, note cxxi) et note k; cxxu), note
8p note
cxxiv, note
ï i~), note
6~0, note a.
Lauzere (Michault), bourgeois de Louviers,

etit~6~,p.<68.

Laval ( André de ). Voyez Z~~f.
Laval ( Le Comte de ) commissaire nommé
par François ÏI, Duc de Bretagne, en
1463
pour régler les dinerends de ce
Prince avec Louis XI, p. oy 08 note a.
La ViHe (Thomas de), garde du, métier de la

P~

ganterie à Paris en noo, p. 610.
Laya ~7~7?~fM
~WJ ~Msede
~M ~Bocey, p. 3 i.
Le Barbier (Perrin), nattier à Paris, en i ~oo,

p.64t.

LeBergier(Jean),conseiller de vHle à Mon-

treuii-sur-mer.eni~o~.p.

Le Bisgre (Robin), bourgeois de Louviers

ent46~,p.~68,~6o.

Leblanc. Son ouvrage sur les monnoies, cité,
Discours préliminaire, p. xi), note e; xx),
note d;. 4°6, note c; ~72 et ~73
aux
notes.
Leblanc ( François), vitrier à Paris, en 1467,

p.6~y.
Leblanc (Jean), compagnon du métier de

foulerie et parerie de draps à Bourges, en
i~66 p. 548.
Leblanc (Thomas), bourgeois de Louviers,

€nj[4~7.P.368,36o.

Lebossu (Jehannin) maître cordier Paris
en

i~o~,p. 62~.

Leboucher (Jean), ditjf~~w/ bourgeois

de Louviers, en t~~y* P' 3~9
Leboulenger(Jean), bourgeois de Louviers,

eni~6y,p.<68.

6~M~

Le Boufenger (Jean), dit
bourgeois de Louviers, en i ~67 p. <6p.
Le Bourgotel(Jean), bourgeois de Louviers,

ent~6'7,p.<68.

Lebray (Jean), marchand huilier à Paris,
en 1~64,p.~70.
Le Bret cité, p. 3~2 note a.
Le Bret (Jacques), maître chandelier à Paris,
en 1~6~, p. 284.
Le Breton (Etienne), maître du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges, en

t~66,p.~8.

Le Breton ( Gilet ) bourgeois de Louviers,

1~6~,p. ~60.
Le Breton (Jean), sergent royal
en

gardien et
conservateur des priviléges de l'abbaye de
Clairvaux, en !66 p. ~6?.

Lebruin (Jean), maître pourpointier à Pans,

1~67, p. ~8~.
Lebrun (Jean), second mayeur à Montreuilen

sur-mer, en i464< p. 242.
Le Burgerat (Thomas), sergent royal, gardien
et conservateur des priviléges de l'abbaye

deCiairvaux,eni~66,p.<6~.

Le Carôn ( Guillaume), bénéficier du diocèse d'Évreux, en
p.
Lecaron (Jean), bourgeois de Louviers, en

ï~6y,p.~68.

Le Carpentier (Pierre), bourgeois de Lou-

viers, en

1467

p. 568, 569.

), juré de la friperie à Paris,
eni~t,p.6~6,6~.

Lechat (Thomas

Leclerc, grenier des généraux des finances
Orléans, en t~6<, p. 463
Leclerc (

N. ), greffier de la

eni~<6,p.6i6,66!.

a

prévôté de Paris,

Leclerc (Guillot), bourgeois de Louviers,
en 1~67, p. ~60.
Leclerc (Huet) maître pourpointier à Paris,
en t46'y p. ~8~.
Leclerc ( Jean ) bourgeois de Louviers, en
~4~7, p. ~60.
Leclerc ( Robinet) bourgeois de Louviers,

eni46y,p.<68.

Lectost (Joseph), marchand huilier

eni464!p.2y6.

à Paris

Lecocq, avocat à Montfen'and, en t4~<

P-~3-

Le Comte (Jean), bourgeois de Louviers,en

1467,

p.

369.

Le Conte (Cardin) bourgeois de Louviers,
en 1467, p. 369.
Le Conte ( JeaJ~ ), coultre (w~ ce mot) de
l'église de Poitiers, en i464, p. 303.
conseiller du Trésor en
Lecoq ( Girard )
i ~63 p. 46.
Lecoq ( GuiHaume) maître pourpointier à
Paris, en.467, p. 3S4.
Lecoq (Jean) bourgeois de Louviers, en

j.

~r

1467,p.369.

/T

~c/y/j,
.j

~,nt~.
dit
Lecordter (Jean) dtt
maître
cordier
à Paris en
cordteraPar)s,en!3o4tp-623.
LeCornu.ererherovfIduCh.ttetetder.tns,
ar~L~ <
o
-<
en
P.

/x"
t46~,

P.
r.

$86,
o/: ~03,

622

648,

627

4'
473'
608,6.7,
~8,

63

i

607
632

en

<< o

635

1467,
<

64o

6~6, 662, 66~,

Le Gouz

(R.), Le Goux, Legous,Legouy,

p.98,3~3~,note~.

377, 4i6.

Legrant (Jean), maître pourpointier à Paris,

ent467,.p.384.
Le Gros ( Gilfot ), bourgeois de
en 1467,p. 369.
Leibnitz cite p. i p8 note

Louviers,
·

Leigle (Philippe de), bachelier du métier des
charpentiers de la grande cognée à Paris,

~i~4,P. 6i4.

LeLavendier(Jean),nattieraParis,eA1409.

-p.641.

Leiicvre (Jean), delà
la communauté des sueurs
de p. 66t.
n
en 14~6,
a Pans,
d'une Histoire
T
Histoire
Lemaire, auteur d'une
d'Orléans,
notes
cite, Discours prchmuiatre, p. Ixxxij,
xxxn,
notes c~-et
et ~-Ixxxvf, notes cfet/;Ixxxvi.

Lemaire (Jean), foulon a Pans, en i4,~

P-$93Le Maire(Regnau!t), compagnon du métier
660, 671, 682, 68~.
defbuiei'feetnareriededraps.tBom's'es,
de
et parerie de draps à Bourges,
T
-«
ï Coursier (Gu))!aume),bourgeotsdeLouLe
6~2

655

vters,ent467,p.$6o.
~o
/ï3 t- deiaf communauté
Lecoustuner (Kobfn),
dessueursaParis,eni4~6,p.66..
Lefebvre (Gervaise), sergent royal à Paris
eni466
473.
en t 4G6 p.
h. ~~3.
de Louviers
Lefetz ( Martin ) bourgeois (le
en 1467, p. 368.
Le Fevre (Jean), bourgeois de Louviers, en
1467, p. 369.
Le~evre( Jean), bachelier dt.méder des cliarpentiers de la grande cognée à Paris en
!4<4, p. 6<4.
Le Flammant ( Jacob ) foulon a Paris, en

i443,p.393.

Le Fournierre (Jean) .bourgeois de Louviers,
en 1467, p. 360.
Le Fournierre (Philippin), bourgeois de Louviers, en .467 p. 369.
Le
Lerrançofs(Gervafs),bourgeo)sdeLouviers,
en

1467,p.

~6n..6
°

Le François ( Jean ) dit de Saiiit-At?ia.ni,
1 /167, p.
bourgeois de Louviers, en 1467,
l)- 369.
Le Franchoiz (Jean ) bénéncier du diocèse
574.
d'Evreux.en i4~),P.
nitître
pourpointier
Le GaMoys (Etienne) maître pourpointier aà
Paris, en 1467, p. 384.
Le Gouvernaire (Pierre), maître du métier de
foulerie et parerie de draps a Bourges, en
466, p. 348.

Legoux (Nicolas), maître juré du métier des
charpentiers de îa grande cognée à Paris,

eni434,P.6i4..

0

eni466,p.~48.
ert

Le Maire (Jean),
(Jean), maître chandelier
chandelierParis,
a Paris,

0.11464, p. 2~.
LeMaistre(Thomas),bourgeoisdeLouviers,
en.,67, p.pR~68.
Lemarch~n
G8.
t~

Lemarc)~ant

(

R.

) greffier
greffier

du bailliage(le
de

Louv.ers,en.437'P-37°Lemane (Louis) bourgeois de Louviers,
eni467,p.368.
Lemarié d'Aubigny, avocat généra! à la
Chambre des comptes de Paris. Sa collection,citée,p. 297, note 479, note<?.
Lembert ( Lorin ), bourgeois de Louviers,
en 1467, p. 368.
Le Mercier ( Nod), bourgeois de Louviers,
eni467,p.369.
ro.y~il
Le Mercier (Pierre) sergeiit
sergent royal, gardien
et conservateur des privitéges de l'abbaye

deCtairvaux,ent466,p.363.

t

n., /n

<- bourgeois
L
deTLouviers,
Le
r Mercier (Raolm),
°
en 1467,p. 369.
Louvlcrs,
bourgeois de Louviers,
Le Mercier (Raoul) {~~geois
en
Len~ant (

) p. 2 o.
Lenobte(Jean),bachetierdumétierdesch:.rLenoble (Jean), bachelier du métier des charpentiers de la grande cognée a Paris, en
Jean

i434,P.6'4Léon ( L'Empereur). Discours préliminaire
p. lxxij.

Léonard, cité, p.

ti3,note~;334.no~

35$' note a 3~6, note
360, note a; 3 86, note
448.

338

no~e

4~7 < no:e

LMIM ij

Leowigi!de, Roi des Visigoths.Discours préliminaire, p. ci~.
Lepaige Jean ),défégué des savetiers à Paris,

eni443'P'666.

Lessay (sieur de
de

).

).

Voyez

Le TecHer(Jean)

P~M~(J~

bénéncier du

d'Evreux,eni443'P'~73'

diocèse

Letellier (Colin'), bourgeois de Louviers,
Lepicart, général des finances. Voyez Picart.
Lepicart (Martin), conseiUer en la Chambre~ en 1467,p.~68.
Letellier ( Jean ), bourgeois de Louviers,
des comptes de Paris, en 1463 p. 46.
en
1467, p. ~68, ~6o.
Le Prevost, greffier du Conseil du Roi, p.! 4,
23,28,2~,41,4~~3.~6,00,234, Letongne (Georges), foulon à Paris,

343, 349'377, 4~6,323, $47-

en

!443,P-~93-

greffier au Chatetet de Paris

en

Le Tonne[ier(Camn),maître )urédu métier
des charpentiers de la grande cognée A
4~ 4, p. 614.
Paris,
Letourneur (Jean), bourgeois de Louviers
en r46y, p. 568.
Leudot (Nicolas), sergent royal, gardien et
conservateur des priviléges de l'abbaye de

Le Roc (Jean), bourgeois de Louviers

en

ville à

Le Prevost (Georges),bourgeois de Louviers,
en 1467, p. 360.
Le Rat (GuiHaum~), bourgeois de Louviers

1467,p.~60.
Le Rat (Jean), dit JMMM/ bourgeois de
Louviers, en !46y, p. $60.
en

Leriche

!o6i,p.286.

i467,p. 568.

Leroy, greffier du Conseil du Roi, en 1466,
p. 48~, .488, ~8.
Leroy (André), conseiller en la Chambre des
comptes de Paris, en 1463 p. 46.
Leroy (Bertrand), bachelier du métier des
charpentiers de la grande cognée à Paris
en

!4$4.P-6t4.

Leroy ( Jean ) bénéficier du diocèse d'Evreux, en t44~. P. $73Leroy ( Jean ) maître cordier à Paris, en
i394. P. 623.
Le Sacher (Jean), bourgeois de Louviers, en
1467, p-~6~.
Le Sachet (Jean), bourgeois de Louviers, en

!467,p.$68.

Le Saige (Jean), bénéficier du diocèse d'Evreux, en 144~, p. ~73.
Lesaige (Michel), maître foulon à Paris, en

en

CIairvaux,ent466,p.$63.
Le Vasseur (Robert), conseiller de

Montreuil-sur-mer,eni464,p-242.

Levillain (

Germain

), bourgeois de Louviers,

eni467,p.~68.

Liénard (J.), gremer civil du Châtelet de
Paris, en i48o,p. 66~.
Ligier (Jean), changeur du trésor du Roi,
en i46~

p. ~3.

Lincoln (L'évoque de). Voyez Gautier de
C~AM~f.
Linières (Le sire de), chambellan et con
seiller du Duc de Berry, frère du Roi,

en!464etï46~,p.~7,3$8,3<)7,

note a.
Linné (Coun), bourgeois de Louviers, en
1467 p. ~60.
L'Isle-Adam( Le seigneur de). Voyez
Litdeton,cité, p. no, note

F/

Livoniere(Pocquetde),citë,DiscourspreM-

Le Sailleux (Jean), maître du métier de foulerie et parerie de draps à Bourges en

minaire, p. xxxvij, notes c et d.
Livre (Henri de), p. 443.
Lobineau (Dom
cité, p. 402, note
aux notes; 4o6 note c; 4o8, note

Lesaint ( Jean ), bachelier du métier des charpentiers de fa grande cognée a Paris, en

Logeron ( Jean ), maître du métier de fouterie
et parerie de draps à Bourges, en 1466

~443

P- ~93-

i466,p.~48.

ï4$4,p.6t4.

Lesaint (Pierre ), 7~w,

Lescuier,gremeràBayeux,en!464,p.3~.
·

Lescun(Sirede).Voy.6'n~M~(C.de).
Lespaignol (Jean), sergent royal, gardien et
conservateur des priviléges de l'abbaye de

Clairvaux,ent466,p.363.

Lesperit (Jean), lanternier à Paris, en t44~.
p. 636, 630.
Lespine,( GuiHaume de ), bourgeois de Louviers, en 1467 p. ~6~.

),

44~,4~0,4~

~o~.

44S,

p. ~48.

de Laval sire ) maréchal
de France, en t466, p. 449. ~'9; e"
1467, p. ~86, ~p~, ~08, 607, 6o8,

613,616, 622, 627, 631 ,6~2, 6~,
64o, 644, 6~2,6~,6~6,662, 66<,
668, 67!, 678, 682, 683 68~,686.

Loisel, jurisconsulte. Discours préliminaire,

p.cxiv,note/.

Loiset ( maître Jean), président du Parlement
de Bretagne, Fun des commissaires nomn~s

par !e Duc, en t 463, pour régler les différends avec Louis XI, p. 07.
Longueil (MaîtreJean de), conseiller au Par-

IementdeParis,en!463,p.37i.
Longuet ( Gui!!aume )-, conseiller sur le

.o
fait

de la justice des aides, en 1464, p. 21 o

t )-,)'. j

Longueville (Le Comte
LonEueviHe(LeComtede),p.<76,<;8o.
Lopide (Amaulry), bachelier du métier des
charpentiers
en 1434 P-

Loré

(

dela grande j cognée

àParis,

4.

6

Ambroise de

), seigneur d'Ivry, cham-

bellan du Roi et prévôt de Paris,

en4~

et t443. P- $S6,6~6.
Lorfebure (Pierre), conseiller en la Chambre
des comptes. de Paris, en t~o~ p. 46.
Loselier ( Michetin ), bourgeois de Louviers,

en~y.p.~

.</
*F'
1.

Louc!o(Jean de), habitant de Valence, en
.)
dit le Z)~~M~t'. Discours prélimip. xxvii), note x!iij, xiv et note~

Louis

naire

xtvi},!xx,Ixxiij,noter.,cii),cvii);4~oct

notes ret~
Louis II, dit le .S~.<?. Discours préliminaire,
p. txxiv, note
Louis VI, dit le 6'~j. Discours prétiminaire,
p. xxv, xxv), xxix, note/,xlii),xliv,tiv,

Iv;2~,note~,3~o,32.,322,323,>
notesfet~, 360, note <7,~6o, note <~

J~
naire,p.xxvtetnote~xxvit,xxxetnote~,

Louis VII, dit le

Discours préfimi-

x!, xliij, xlvij, xlvii), !), liv,

!v,

txxv, note

Louis XI. Son nom se trouve dans toutes !es
pages de ce vofume; mais voyez !a Table
des matières, p. 864.
Louis XII,p. 87,note~6o,noter.
Louis, fils de Phitippe-Ie-Hardi. Voy.
Comte d').
Louis, fils de Philippe de Valois, p. 2o6.
Louis, Duc d'Amou, rrère de Charles V
v.
Discours préliminaire,

~c

(

~"tnc~

JLhscours prei'mmaire. p.
ip. !iir

~e,

Louis II, Duc d'Anjou, Comte de Provence,
Comte
Roi de Naples, fils a!nc
de Louis
P- 9!. note
Louis 111, n!saméde Louis II,p. Q<,note<
Louis Duc d'Orléans et Comte d'Angouiéme, frère de Charles VI. Voy. ~y/MMj.
Louis, bâtard de Bourbon. Voyez
Louis, Duc de Savoie, p. i47, note
Louis
cIe Saint-Denis,dansle
Lou)s,abbc de
dans Ie IX.siècle,
~x.° siècle

r, r-.

i464'P'~7"'

Louvet (Jean), maître foulon à Paris, en
i443 P- ~93'
Louvière ( Nicotas de ), conseiïïeren !a Chambre des comptes de Paris, en 146~ p. 46.

Loyaucourt(Jeande),!ieutenantdubaiHide

Tournay,en!467,p.<-m.

fa communauté des
Loye (ihevemn), de ta
sueurs à Paris, en t4~6, p. 66t.
Loysel (Gu.au.ne),bourgeo.sde
M
r
Louviers,

9'

~,civ,cv,cvj,c\'i;,note~,cx,cxvj;2o8, cn!~ 7,?.$
226, 2~4.
et aux notes, 261 320, Loyse! (Simon), curé
p. 266.
3 22 et notea,23, notes J~ et l, 360,
note<7, 360

note~, ~4.

Louis VIII. Discours préliminaire p. xxix,
!j, note
iv, noteg; tv), fxxv,
note
note ixxxv, note/ Ixxxvii;, cxv; 223
note ~,324,
Louis IX, ou S. Louis. Discourspréliminaire,

xxvj,xxx,xxx),xxxvii;,xxxix,x!,x!vii;et

à

Meaux, en

464,

~ubin (Étienne), défégué des savetiers de
Paris, en i44j p. 666.
Luçay (Le seigneur de), chambellan et conseiller du Duc de Berry, trère dif Roi,
.464, p. 337, 3~8.

320. en

p.iv,v,note~,xv,xv),xvij,xix,xx},y

>

note c.
Lo"~ (.Joseph),
Louis
-~seph ), marchand huilier à Paris, en

LuiHi (

Le

sire de

). Voyez J~M~.

r
Luilli (Mar.e de), femme
du
j précèdent,

P'~73'
LuiHier (Jean), conseiller du Duc de Bourcviij,cix,note~~cxxetnote~/6,2!,34, bon, p. 646, 647.
33, !o~, 106, t~o, !6f, t62, 172, Luissier (Jean), maître foulonà Paris, en
note~;26t,2ooetnote~,3to,note~,
p.<o?.
320,323,note~,326,347etnotes<r
<cLuxembourg ( Louis de
de
,f Saintj ) Comte
348, 4~o, < i a, 603 note a.
et
note
note

f;i),

ixxxii),
note ~ixxv, note
ixxxviij, xc), cv, cv), cvij, notef,

<

Louis X, dit/Y~M.
dit le Hittin. Discours préiimina!re,
dit/y~M.
préliminaire,
préiiminaire,
p.xv),Ixi),
ixxiv, Ixxv note ~~xciijf,
xciij,
p. xv), Ixi), ixxiv,Ixxv,
xcviij.~6,
xcvii}; 76, note~
note 1, 10~,2~2,
103, 202, note

~()~,note~.

!?

Paul. Voyez

~/<

/v<
Lyon (Larchevequede),
<
en

i44~p.

1~7.
Loiseau,cité,DiscourspréIiminaire,p.xxxvit,
note~.

M
cité, p. 67, note

M A13ILLON

note g.

Macé (Henriet de

p.64'.

), nattier à Paris

en

74,
i /~o~

Magdeieine (Guit!aume), marchand huilier à
Paris, en
p. ~76.
Maguelone ( L'evcquede ) sons CharlesVII,

t~~

p.

ic~, 486.

Mahey (Hervé), greffier sur le fait des aides
dans le duché de Nemours, en 14~

P.37'-

Mahiet (
en

Jean

), maître pourpointier à Paris,

i46y, p. ~84.

MaiUé(Hardouin de), p. 160, note
2~0,
note a,
Maillefer (Jean), nattier à Paris, en 1409

p.6~1.
Maillet (Jean), juré et garde du métier de

pourpointerie à Paris, en 1467, P- ~84'
Maillezais (L'évcque de), en !44~ p. '97'
Maine (Chartes d'AnjouJ, Duc ou plutôt
Comte du), p. o< et note d, 06,07,08,
j 88 et note a, 200 et note a, 302, 304,
360, 388, ~02
306, 3 t o et note
403 et note e, 404.
Majorien (L'Empereur). Discours préliminaire, p. Ixxij.
Malingre, cité, p. ~7, note d.
~A'~ ~~4~~7~/j' Ducis
~Hj//My~j~en 1~6~, p. t~y, t~8, 1~0.
Mannsscs
évcque de Aleaux, sous Louis

Marchant (Huguet), bachelier du métier de!
charpentiers de la grande cognée à Paris,
en 14~4, p. 614.

Marchant (Jacob), maître vitrier à Paris, en
t46y., p. 62~.
Marchant ( Jean ), bachelier du métier des
charpentiers de la grande cognée :t Pari;,
en

14~4, p. 614.

Marchant (Olivier), mahre jure des cn:
pentiers de la grande cognée à P<:rir,, c!\

i4~4,p. 614.

Marche (Le Comte de la). Voyez

(Jacques de).
Marculfe, cité, Disc. préliminaire, p. !xxiij,

f

cij et note
civ note
Marguerite fille de PhiHppe-te-BeL Discours

note

préliminaire, p. i note
Marguerite d'Amboise. Voyez ~w~/jf.
Marguerite de Bourgogne,d'abord Duchesp:
de Guïenne
et ensuite de Bret.n'ne,
p. 4~~ ) note a.
Marguerite d'Orléans. Voyez
Marie d'Anjou, mère de Louis XI, p. )8S
408 et note d,
et note d; ~o! note

~7~

4oo.
Marie, fille d'Amëttée VIII, Duc de Savoie,

Manassès II, é\'eque de Meaux, p. ~22; mais
la note c de la même page.
Manchot ( Jean ), maître du métier de foulerie et parerie de draps a Bourges en

femme de Phitippe-Marie Visconti, Duc
de Milan, p. 14? < note
Marie de Savoie, betie-sceur de Louis XI,
p. ~12, note
Marie (Coiin), bourgeois de Louviers, en
146~,p. ~68.
Marlot, cité, Discours préliminaire, p. !xx\'f,
note e.
Marsilly ou Marcy ( Jean de ), élu sur le ~ic
des aides dans le duché de Nemours, ci,

Manchot (Michaut), compagnon du même
métier, en 1~66,p. <~8.
ManeviHe (Pierre de), bourgeois de Louviers, en 1~67, p. ~68.
ManneviHe (Jean de), bénéncier du diocèse
d'Evreux, en t~~ p- ~74'
témoin des lettres de
Foufques 111 en faveur de l'abbaye de

Martène (Dom
cité, Discours préliminaire,
p. xlv, note c; xlvii), note c; lx, note i;
Ixxv,note~' 2.28, aux notes;
note
326.
?2 i notes a et
Martin V, Pape, p. 2~3 note e.
Martin (Guillaume),sergent royal, en '4~3'
p. 4.
Martin (Jean), vitrier à Paris, en i4~7'

Marc ( François ), p. 2 10, note
~6 note/
Marcel cité, p. 3 ? note
3
363, note a ~2~7, note d.
note
Marcereau (Louis), maître foulon de Paris,i
eu i/i4j, p. $03.

~?y~

~?~

1.

VJ,p.~22.

!~66,p. ~48.

~7<j- ~TY~
Beaulieu, p. 68.

<

'46$,p.371.

),

t

p.,627.

témoin d'un acte par lequel
Foulques IH, Comted'Anjou,fàit diverses
concessions à i'abbaye de Beaulieu, p. 6S.
f~~Mr~. Voyez ~~M~ (Mathieu, Comte de).

/M'j,

1463

31. p.-ogne.p.3$$

C~n~

serviens

en

~Mj~ Voy.

p.

Mauderc (Rotin),

Montmorency.
bourgeois de Louviers,

1~67 p. 568.

(

Mauger

Mignot

bailli de Tours, en 13 o4,

°
Maulevrier (Le Comte de), grand sénéchal,
en

464, p. &44,20~,310.

à l'abbaye de Clairvaux, p. S 63.
Milandres (Le seigneur de), p. $48.

en

Peray,eni464,p.32.

Meaux (L'éveque de), en ï466, p. ~2!.
Voir ~?7MJJ~.
Médicis Pierre de), p. 3 30, note e.

/Z~<~<Z~~MM dominus, en
de Landes et

baiHideSens,p.~4'$8,t48,ï49t
t76, 178, 279, 2o6, 200, 302, 304,

307, note r 338, note ~330, 340,
36$, 367, 413,424.

Menant. Sa collection citée, p. 47 et 4o,
note p. $4 note
Menard. Son Histoire de Nîmes citée, p. 102,
note a, et pages suivantes aux notes.
Mende ( L'évoque de ), en 13 06 p. 2 <6 et
note a; en 1372,?. 262, 263; en t464.

p.2<;8.Voyez<G'

h 1.
Mengart (Jean), bachelier
ddu métier des
d
charpentiersde la grande cognée a Paris,

~L-

~M~w

Mealhe (François), sergent royal à Saint-

de), baron

(Charlot), bachelier du métier des

Mihaut(Jean), sergent royal, l'un des gardiens
et conservateursde la sauvegarde octroyée

siècle, p. 68.
Maurin ( Étienne ), notaire royal au Puy, en

1230, p.72.
Me!un ( Charles

note~

em4$4.p.6t4.

~Hr~M. Z.n/M ~M~, dans le XI.

de Louviers

Roi,

charpentiers de la grande cognée à Paris

Maulevrier (Jean), bachelier du métier des
charpentiers de la grande cognée à Paris,
en 14< 4 p. o
Maupertuys ( Guillaume ), bourgeois de Louviers, en ï46y, p. ~60.

i466,p. <o2.
Maze (Jean), bourgeois
t46y,p.<68.

greffier du Conseil du

$26, ~2, $34, $6o, $64, $77.
Michelle de France, sœur de ChartesVII, et

ce mot)
Maudouyn ( Herbert ), coultre
de l'égUse de Poitiers, en 1431, p. 302,

Q. ( Robert )

(B.),

Meurin

Voyez Mende (Evoque

Voyez ~~f~<~ et
p. 20.

Miradelio

~~M~

~w.

Mire ( Louis le ), conseiller de ville à Montreuil-sur-mer, en i464t P' 242.

~M~ou~w/M/Z~.p. 201
Molins

(De),

333.

Moulins (De ou Des). Voyez

P~K<7M/M.

Monchel (
p. 641.

Simon

), nattier à Paris, en i4°o,

Mondet (Guillaume), p. 120, art. 3.
Monms( ( Jean ), maîtrepourpointierà Paris

en!467,p<$84.

Monglac

(

Le sire de), p.

Monleun (De), p. 570.

1~2.

Monstereul(Lesirede),p.3ïo,32o,33ï.
·
Monstereul (Tassart

de),

bailli de Cou-

tances,ent38o,p.3!3!2.,3t3.

Monstretet,citë,Discoursprëiiminaire,p.vj,

note~ii;.

Montagu (Le sire de), p. 362.
Montauban (Le sire de), amiral, en

146

p.i4o,220;eni46~,p.36$etnote~
44<~4$3.4~4' 436.VoIr~4w~

Monteis (Pierre) d'Ébaignac, p. ~02.
Monte Petroso (~)~. Voyez Montpf:Jroux.

Montespedon(Jeande), p. $$, note a, !4o.
Montesquieu,
p. xxix.

cité

Discours préliminaire

Jean de). Discours prehmfnatre,
Monttbrtt( Jean

j

p

A
Voyez ~i?/M~.
Montfort
Monttbrt(AmaurYde).
°
(Sirnon
Monttbrt(S!monde),p.t02.
p. i o2.
M(;nauiL(Pjen-e),cou!tre(~~7cemot)de
D
MonHEny(Jean
u de), prévôt
t Pans,
Montfort
prevôt
A de
sous
D.
Icg[tsedePottters,en!464,P.
Poitiers, en
~03.
6
Ph)hppe-Ie-BeI,p.6K),ar[.i6.
el
1
/T
jMLcnite(Jean),sercentroyaf,eardfendespndu
Monttussonf (Jean de), maître j métier de
l'abbaye de
despriv)IesesdeiabbayedeCia)rvaux,p.<6~.
p.
u
foutene parerie de draps a Bourges,
viléges de
en
Meritnde(~ordebeuf,s~urdeBeauverg!er, t/66 et<~8
p
Montmo'rency
(Mathieu
écuyer du Roi, en ~6$,p. 3~.330.
de), connétablede
Mcry ( Le sieur de ), p. 4~0.
France, en i 43 p. 208 et note < en
Mesmes ( Manuscrits de), p.
note a.
et note <~
11< 2, p.

en!4<4'P-6!4.

~n

,°ï /-)- 3

Mesmin. Ce doit être

7

~r/

Voyez ce mot.

T,

j

y

<(

Montmoi-enc/ (Huede), chevalier, p. 110.

Montpensier ( Le Comte de ), p. 328, 330..
Monrpeyroux ( Gaucelin Raymond de), de
~f~H~ ~n'j~ évêque de Lodève
en
d,
228
226
et
et note
22~,
i 162, p.
note
Montsoreau ( Le sire de ), p. 3 20,3 3 681.
Morant (Laurent), de la communauté des
sueurs à Paris, en 1/~6, p. 66 I.
Moreau
procureur du Roi au Châtelet de
Paris, p. 331, note <r.
Morelet (Thomas), bourgeois de Louviers,
en !46y,p. ~60.
Morhier (Simon de), seigneur de ViHers,
de Houdent et du Tour en Champagne,
conseiller du Roi et prévôt de Paris, en

Y/t3!,p.66i.

Morillon (Robin), maî're chandeHeràPar;<

eni~6~,p.28<.

Moritton (Colin), ma~re chandelier à Paris,
en

d64, p.

285..

Mortemar ( Le sire de), p. ~o~.
Morvillier (Pierre de), chancelier de France
sous Louis XI, p. 266
note e;
~0)
~6,
note a;
note a;
note <?.
Morviltier (Philippe de), écuyer, p. 2~.
MoteU (Le sire de), p. 40.

Mouhy (Emond de), chevalier, seigneur de
Massy et de Senarpont, p. f)8.

< j~ 7?~

Moulins (Jean de). Voyez D~w~

.<w/~ ~z~M/j-

en

1463, p. 4.
Muratori, cité, DiscoursprcHminaire, p. ixxv.

Morillon (Exile de) Albigeois condamné
pour hérésie dans le XIII. siècle, p. 9.

N
NANTERRE (Jean de), conseiller du Tréso",
en 1~63,p.~6.
Nanteuil ( Marguerite de ), Comtesse de
Dammartin p. 38~ et note a.
Nantion ( J. ), greffier .des généraux des aides,

en 1~73, p. 444.

Narbonne ( L'archevêque de ), en i 463
p. 4, $, 03, note a; en i46$, p. 364,

note a, 4$~'
Navarre ( Charles 111, Roi de), p.
374.

2,

Navarre (Jean II, Roi de), et, ensuite Roi
d'Arragon, p. ~8 et note a.
Navarre ( Le Prince de ), en i ~6~ p. i.

~ff~ ~y~M~~

~/f~j de

~<~?/

~7/M ~7~.i7.f Va-

tifer, /~f//W

/?/~MMJ~~ p. ~1.

Nemours (Jacques d'Armagnac, Duc de),
p. zy~, ~oy note d, 360, 370, note
37~

note a, 386, 38~, note

37S

388, 306, note

3<)8.

Neurchate! (Le sire de), marccha! de Bour-

gogne, en 1~63,p.t 2; en 1~6<,p.362,

à la note.
Nevers (Le Comte de), p.

274,

363

ï <$, note ~f, 23 2
4oo- Voyez Charles et Jean

de ~~M~~Mf.

Nichol, p. ~23.
Nicolas, abbé de Montétifou Montesté
/~7!f~j~M, en Brie, diocèse de Paris,
vers

t2o/~ p. 7~ note

0

Nicole (Pierre), bourgeois de Louviers, en
1467,?. $60.
Nicole ( Pierre ), le jeune, bourgeois de Louviers.en 1~67,p. 56o.
Nicole Cilles, historien du XV.siècle, p. 271,
1
note c.
Nivart (Maure Louis), trésorier de !a scncchaussée de Toulouse, en 1~66

508..

p. ~oo,

Noë!, abbé de Rebais et chancelier de France,
en i 1~8, p. 323 et notesj~et~

Noëf ( Geofroi ), bourgeois de Louviers, en

~4~7,p.36~.

Noëf (Girard), vitrier à Paris, en i4~7'
p. 627.
Nogaret ( G. de ), greffier du Conseil du Roi,

1~02,p.22.
Noisette ( P. ), grerRer
en

du chapitre de

la

Sainte-QiapeHedeParis.en 1~22,?. ~3~.
Normandie (Le Duc de), fils aîné de Philippe de Valois, depuis Jean II. Discours
préliminaire, p. cxiij et note a.
Normandie ( Le Duc de ), frère de Louis XI.
Voyez Berry ( Le Duc de ).
Nouber<(Guitfaume),bourgeois deLouviers,
en 1467,?.
NouveauviHe (Jean

de), habitant de

Tour~

nay, en i4~4< p. 290< 20t.
Noyette ( Jean de ), cchevin à Montreuil-surmer, en 1~6~, p. 242.

0

0
<~D~ DE ~f~TVC~Zr/J',miles, Pp.
Voy ez ~K~.

Orléans ( Évéque d' ). Voyez Odolric.
Oudon Houdon ( André), secrétaire de la
commission nommée pour rester les débats
entre le Roi et !e Duc de Bretagne, en

Odolric, évoque d'Orléans, sous Robert II,

P-~°6,324.

y
Olivier le Manna.s~-alet de chambre
et pre-

mierbarbierduRoi,eni46$,p.467.

/'r.

i46~,p.o<,o6.

Orléans (Louis, Duc d') et Comte d'AnsouV, p. 87,
second ms de Charlesnote~~oo
note~.
iéme, 278,note.;382,

note G

8

note

J

( Jean, bâtard d'). Voyez Dunois.

Orléans

322.
322-

Qudot (N.colas), sergent royal
roya! en

des conservateurs
de la sauvegarde que ce Prince octroie à
l'abbaye de Clairvaux, p. <6?.
r)
2,6 4.
8 ,P. 2o4.
~'ocat,.en 1338,?.
Oulne, Oune, pour Elne (L'evcque d'), en
1463 p. 12. [L'ëveché d'Elne a été transnommé

note

note /~t f
~:r
T~
Orléans (Charles, Duc
d ), fus

aine du précédent et père de Louis XII, p. 87, note

par Louis

~66,

XI un

(~")'

278, note c; 309 et note

Orléans (Marguerite d' ), fille de Louis, Duc
d'Orléans, petite-fille de Charles V, et
mère de François II, Duc de Bretagne,
360, note 4°9) note a.
p. o<, note

~ëré ensuite à

C~

Perpignan.J

Oxford (Archidiacre d'). Voyez (~Kfw

P
FABOURG (

Raoul), bénéncier du diocèse

d'Evreux.,en i44$'

P-

$74'

Paillard ( Christophe ), conseilleren la Cham463 p. 46.
bre des comptes de Paris,
Paillart (Hugues), maître chandelierà Paris,

en

en

!464.P.

Pain(Gervais), bourgeois de Louviers, en
1467,?. <68.
Pajot ( Pierre ), maître chandelier à Paris, en
1464,

p. 284.

Paiete ( Jean). échevin àà Montreuil-sur-mer,
en i464,p.242.
Bellicadri Re~is advacatrrs,ac in eacallia
D y

~O~~T/M~KJ~
~M~M~ /?~ ~M,~f
~w refarmatvr
denr
~w~T- ~eneralis, p. 1170.
~9.

M

Papavoyne (Simon), bourgeois de Louviers,
en 1467, p. $68.
Pardieu (Colart de), échevin à Montreursur-mer, en 1464, p. 242.
Paris ( L'évêque de ) en 1~0~. Discours
.n

prehm.naire, p.vj.
p.

~P- 6i4-

P-~ III. Pape, P. 3
Pellet ( Jean ), procureur du Duc

Paschy (Étienne de), bourgeois de Louviers,
en 1467 p. $60.
Pasquier, cité, Discours préuminaire,p. xxij,
noie ~-tx), note ~-$61.
Pasquier ( Jean ), couitre
mot) de
e ce mot
l'église de Poitiers, en i464,P. 3°3Pasquine (Pierre), chanoine de Meaux, en

(

i464,p. 26$.

~~7.

Patin(Pierre), bachelier du métier des char-

de Bour-

Lon, en i44t p. 646 et 6~.
Penthièvre (Le Comte de), p. 443'
Pcpin ( Le Roi ). Discours préliminaire,
P- Ixx, Ixxii;, Ixxv,!xxxix; 2!, note a.
Perche (Le Comte du ). Voy.
( Jean

Ducd').

Tolose, p. 207.

Perdriau(Jean),maîtredu métier de foulerie
et parerie de draps à Bourses, en t466,
Bourges,
p' S 48'
A
( Regnauît ), maître
foulon à Paris, en
r 4433'r')y3'
p· S 93
·
(Jacob),fanternieràParis,
lanternier à Paris, en ï442,
1442,

~°"

-y

), sergent
royal, nommé,
nommé eii
en
sergent royat,
i466,conservateurde!asauvesardeaccor*
~i par rLouis XI,
~r
dee al<abbaye nde Uairvaux

Petit

( Simon

j.

p~

p. <6?.

Paroisse. Voyez Audry.

7~m~

Rentiers de !a grande cognée à Paris, en

.r

~~t~n

seigneur de Castel-

Sarrasin, en 1463 p. j~.
Pharamond, Roi de France, p. 271, note c.
phejippon (Jean), greffier de la prévôté de
Paris, en 1373, p. 6o6.
Philippe I." Discours préh-minaire, p. xxxvf,

note

xxxvi;, note ~.cxi}, note

~.2~7,

note~;28<,32!etnotef;323,note~.

Philippe II, dit

~4~J~. Discours préliminaire,p.xv,xv;,xxix,xxx,note~xxvj,

Mm m m m m

ixxxii}, ixxxv et note i, fxxxvii), cv, note i,
cvi), note c, cxi), cxv), cxx et note e; ï 02
note e, 228, 323 note/{, 324, 326.
Philippe III, dit le Hardi. Discours préliminaire, p. i;, note xvj, xvij, note
ixxv, note a, Ixxxv et note i, Ixxxviij, xciv,
note~, cxv~, note
77, note ~226,y
228, 347, note d, 3p3, note 6, 4~o,
422 note c, 601.
Philippe IV, dit le jS~ Discours préliminaire,
p. i) et note iv,v), vij, note viij, note b,

<

xij, note a, xix, xx;, note~ xxxj, xxxij,
xliij, I, note d, Ivij, lx, Ixxv, note a,
Ixxviij, xc et note~, xc;, xci), xciv, xcvi;,

3~, ~6, 78, ~o, i6o,
2~4. 2~6,2~, 202,note~~o~,note~

xcv)i~, cv:
~o~

notef,

note b.

4"et note~, 6oj

6t

Philippe V, dit/<? L~. Discours préliminaire,
p. x, xvj, xliij, i, note d, lx, !xj, note
ixi), ixiv, Ixv), xcviij, cxij, note c; y6,
note <?, 254,
note
yy note a, y8

2~

2~6,20~, 208, note~ 200, 303

note
Philippe VI ou de Valois. Discours préliminaire, p. ii), v), vij, xix, xxx, xxxij et aux
notes, Ivij, iviij, lix, Ix) et note !xi;,
ixii), Ixiv, ixix, Ixxv, note a, Ixxx~, note c,
Ixxxvij, note d, xc.note~ xci~, xciv,
xcv, note <?~ xcvj, xcvij et note 1, cxij,
32, ~6, 78, ~p, 1~6,
cxv, note

i oo, note

0/201, 202,286, note~

202, 318, note a, 39~' 393'
et c, 30~, note ~,6~1, note b.

notes

Phitippe, Duc d'Orléans et Comte de Valois,
frère de Jean II. Discours préliminaire,
p. xxix et note i.
Philippe
Comte de Vertus pet!t-n!s de
Charles V, p. 2y8, note c. Voyez' P~y~.
Philipped'Artois, Comte d'Eu, p.3 60, note~
PhilippeIII, Duc de Bourgogne. Voyez 2~wPhilippe de Savoie, Comte de Bresse, p. < 10.
Philippe d'Alsace, Comte de Flandre. Discours préliminaire p. xtv et note c.
Philippe, greffier de la prévôté de Paris, en
t~64, p. 28~.
Philippe de Comines, cité, Discours préliminaire, p. xxi), note c; 3 64 note a.
Picart ( Le ), greffier du Conseil du Roi, en
i422, p. 3~ 38; en 1~23 p. ~o, y2;
en 1425

p.3p!.

cart (G.

), greffier du

Picart, Picard, Picart (E.), Picart (Le), Pi-

.463,

343,

Conseil du Roi, en

p. 93; en 1~6~, p.

338, 3~3,

34?'3~ 33~ 3~7'4~4'44o.

446,448,466.

Picart (Guillaume) général des finances,

ï~66,p.~6;enï46y,p.~8o.

Picart (

P. le

), p. i

oy,

i o~.

Pichon, greffier du Conseil du Roi, en
p. 556.
Pie II, Pape, p. 161, note e 16~,

en

ï f

note

244< note~
Pierre II, Roi d'Arragon p. 482 et note c.
Pierre II, Duc de Bretagne, p. 464 note d.
Pierre (Jean), maître chandelier à Paris,
en

t464, p.283.

Pierre de Paris, maître cordier

1394.P.623.

à Paris,

en

Pierre de Lodève, p. 228, note d.
Pierre de Loiseleves.abbé de Saint-Germaindes-Prés, en 1061, p. 286.
Pierre (Le sire de), p. ~01.
Pierrencte (Jacques de), maître chandelier
à Paris, en 1464, p. 285.
Piete (Jean), juré et garde du métier et marchandise de chandelier de suif à Paris, en

ï464.P-~82.

Pigon (Etienne le), sergent à Coutances, en

!~8o,p.~iïetj!3.

Pdoi

(Perrin), foulon

à Paris, en t443~

593.
~/?<?~~j p. 68.
P~
Pinguet (Hemery), bénéncier
.P-

d'Evreux, en 1~4~ ) p. ~4'
Plaute cité, p. 684, note 6.

du diocèse

jP~6'M/WMy<~?~,p.Q.

Poignant (Pierre), secrétaire de la commission nommée pour régler les débats entre
le Roi et le Duc de Bretagne, en ~6j

p.p~, 06, 2io, 403, 4~6.

Poire (Philipon), compagnon du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges, en

i466,p.~8.

Poitevin (Maître Robert), p. 4<Poitiers (Le Comte de), fils de Jean II etfrère
de Charles V. Discours préliminaire
p. cxxiij.

Poitiers (Jean, Comte de). P~Jean.
Poitiers (L'évoque de), un des commissaires
du Roi dans les discussions avec le Duc
de Bretagne, en 1463, 1~64~ ~46~.

P.o~,o6,~o2, 304,306,403.

Poix (Jean de). Discours préliminaire,p. xxx.
Pommerat (Jean), bachelier du métier des
charpentiers de la grande cognée à Paris,

eni~p.6j4.

Pommier (Etienne), compagnon du métier de
foulerie et parerie de draps à Bourges,
en t~66 p. ~48.
Pommier (Jean), ?~w, p. ~4S-

Pommier (Pierre)

compagnondu métier de

6)u férié et parerie de draps à

ï466,p.~48.

sieur

Bourges, en

sident de la Chambre des comptes en
1463,p. 46, S5, 63,81, ti8, t46,'Il
~'464. P. 1~7; en ï46~ p. 3~, 380,
396, note <ï,4!3.
Presle ( Raoul de). Disc. préliminaire, p. ij.
Preudhomme (Simon), bourgeois de Louviers, en t46'y,p. 568.
Prevost (Guillaume) juré des baudroyeurs à
Paris, en
p. 6~8.
Prevost (Louis), commissaire du Roi pour les

Pompadour (De). Voyez ~7r~.
P~y~w~ J9

~~H~M M~r ejus, p. 9 et

i o.

Pont (Le Marquis du ), p. ~6.
P~~yw~ (Jean Isaac), cité, p. to8.
~M~
p. 1~8, ~0.
Pophillat (Pierre ), maître du métier de fouierie et parerie de draps à Bourges, en

~J ('

t~,

ï~66,p. 548.

j~<

aides en Poitou, en
p. <2~.
Priches (Pierran de), habitant deTournay, en

Pophillat ( Jean), ~w p. $ 48.
Porceau (Le Comte de). Voyez
Porel (Guillaume),examinateur au Chate!et,
en '373,p. $99.
Portes (Pierre de), chanoine d'Auxerre, notaire apostolique en

i ~63

p.

de), chambellan de Louis XI, pré-

l464,P.200, 20t.

Friches (Wil!emet de), habitant de Tournay,

en i4~4< P' 290, 20t.
Priches (Loyset de), habitant de Tournay, en
1~6~, p. 290 2.01.
Proverbes (Le livre des), cité, Discours préliminaire, p. Ixxij et note
Prulart, p. 201.
Puigerant, greffier des généraux des nuances,
48t.
p.
Puillois, greffier du bailliage de Rouen, en

49.

Pothier, cité, Disc. préliminaire, p. xxxviij,
note

Poudaire (Jean), délégué des savetiers de Paris, en t443~ p. 666.
Vandôme
Pousanges (Le sieur de la).

~8,

(Jean de).
Poussin, tailleur à Meaux, en 13~8,?. 264.
Poys (Le sire de), p. 268.
Precigny, Pressigny (Bertrand de Beauvau

1~1, p.

232.
Puy (L'évoque du), en

i~

p. 526.

Q
Paris, en l'année !4$4. p. ~~4.
Quebon (Jacquet), maître cordier àParis,
en 1394, p. 623.
Quercy (Le sénéchal de), en ~63 P. !36.

Q.UAQUELON (Maître Lucas de), bënén-

à

cierdudioccsed'E\'reux,ent443<P-$73'
Quartier (Jean), l'un des bacheliers du mé-

tier des charpentiers de la grande cognée

R
RABATELLI, présidentdu Parlementsous
CharlesVII, p. 301.
Radier ( Guillaume
) maître du métier de
fbuterieet pareriede drapsà Bourges, en

j~66,p.<~S.

Radier(Huguet), compagnondu mêmemctier à Bourges, en 1~66, p. ~8.
Voyez/?~~M/.
7~?/<7,p. 2~ et note e.
p. 31~ 3 o.
Raguier(Louis), cvéquedeTroyes, en t ~6
présidentde la Cour des aides, p. 331

7?~j, /?~j.

/?~
7?~ 7~

33~333jR~wj~'Dw~/M', p. 323.

~M7!~j

C~w~f7~y:M~
RaymondVII.

p. o. C'est

7!7M~~

~~P~M-y M~7M<WM ~<7~

danslexi.'siccte,?. 68.

w/

J

p. 2.8y.
Rainaupont (C~~M-rde),
Raince (Jean), sergent royal en t~66, un
des gardiens nommés par le Roi pour la
sauvegarde accordée à l'abbaye de Clairvaux, p. ~6~.
Ramborifes (Pierre), maître chandelier Paris, en !~6~, p. 2.8~.
Rambures (David de ), p. ï, note d.
Rambures (Jacques de),petit-filsdu précédent,
chambellan du Roi, en t ~6~ p. pi.
Raoul Comte de Clerniont en Beauvoisis,
connétable sous Louis-Ie-Jeune, en 1168,
et note h; sous Philippe-Auguste,
p.
en 1186 p. 2: et note e.

Mmmmmm

i;

Renouard(Le président), p. 3 3 1, note a;
note a; 4~3~ note a; 4~4) aux notes;

Raoul, Comte de Vermandois, grand sénéchal sous Louis-te-Jeune,en i 2, p. 7

430, note a.

Raou!,ComtedePéronne,ent 13 8,p.323.

Renouart ( Hector ) bénéncier du diocèse
d'Evreux, en t 44$ P' $74Requierviue (Le seigneur de) p. 20.
Resnel (Perrot), bourgeois de Louviers, en
1467, p. $68.

Voyez ~yw~M~j.

Raoul archidiacre d'Hereford, sous Henri II,

Roi d'Angleterre, p.316.
Raoulaut, maître pourpointier à Paris

!4o2,p. $84.

Ravand-Leroy, général des aides, en
p.

346,347.

en

t4~,

Ravenier (Jean), bourgeois de Louviers, en
1467, p. $6p.
Raymond, Comte de Toulouse, p. 12~.
Raymond VI, Comte de Toulouse p. 102
art. i et notes d et e.
Raymond VII, Comte de Toulouse p. 10,
etnote~.
note a; 403 ,art.
Raymond, de Montpettier, évêque de Lodève, dansiexil.'siècie,p.228et note

~6,7,

J?~;M/ ~w~ M~/7/

dans le XI."U

Reversac (Jean), habitant de la seigneurie de
Pierre en Gévaudan, en i466, p. $02.
Reversac ( Philippe
p. $03.
Reynaut (Antoine), notaire et secrétaire du
Roi en i4~$ trésorier de Nîmes, greffier

),M,

du grand-conseil p. 32.0, 330.

Richard 11, Roi d'Angleterre. Discoursprélimiliaire, p. ii), xiij.
Richard de Bretagne Comte d'Etampes,

p.4°8,4°9) 4' o.

Richard (Jean), bachelier du métier des charpentiers de la grande cognée à Paris en

i4$4. p. <~4.

siècle, p. 68.
Rays (Règne de), sieurde!aSuze,p. 524.

Richard

Rebum, cité. Voir la page !~)2, aux notes;

Richemont (Comte de). Voyez

note a.

!p2

Recueil des traités de paix, cité, p. ~12,
note
Recueit des Historiens de France. Voyez
Historiens.
Recueil des priviléges de la ville de Dieppe,

cité, p. 8 note a.
Registres. Les registres des différentes cours
et tribunaux sont fréquemment cites.
Regnard(FëIice),amie de Louis XI, p. ~61.
Regnault (Jean, dit~?/MM~), coultre(w/~7
ce mot) de t'égtise de Poitiers, en t~3
p.

302,303.

Regnaut, Reynaut, greffier du Conseil du
Roi, en !4~4< p. 278; en !~66 p. 493'

Regnier de Boufegny, général des finances,
en

t~i.P. 303.

Reilhac (Jean de), notaire et secrétaire du
Roi, en t 463 p. 2, 3
20 en t 464
p. 210

212

23~

243

en t4<~

<

secrétaire du Duc de Bretagne, en
i464< ?' ~8 note a.

Richer(Jean), secrétaire du Roi

p.26$.

en 1464,

Rigaut (Jean), nattier à Paris, en ï4o9,
p. 64!.
Rigord, cité, Disc. préliminaire, p. Ixxxv.
Rioust (Guillaume), maître huilier à Paris,
en

1464)P'~y6.

Robert II, Roi de France, p. 64, note c;
p. 73 et note ~4 et note~, '7<, 321 et
note~ 3 24 et note c.
Robert II Roi d'Ecosse premier Roi de la
maison de Stuart. Discours préliminaire,
p. xiij et note a.
Robert, Comte de Dreux, frère de Louis VII,

note a 360, note d.

p. 360

Robert II de Bourgogne, p. i yz, note a.
Robert, écrivain du XV." siècle, cité, p. 2~1,
note c.

Robert de Juilliers. Voyez Y~M (Robert
de), ainsi imprimé par erreur, au lieu de

p. 328,330.39''407,427,4~8,443;
en i466, p. 473, ~op, ~n.
Robert Portefaiz lieutenant du bailli de
Reims (L'archevêque de), dans le XII." sièc!e.
Caen, en
p. 3 9 < 3 20.
Discours préliminaire, p. Ixxvj en i44$
Robion (Jean), sergent en Poitou, en 14$
p. tp7.
p. 525.
Reims (Archidiacre de), en 1336,?. 34.
~P?J~M~7~WFMJ~, ~J/t'f~
Remy (Geunroy), bénéficier du diocèse d'E~~J ~PM~
~7-MH7J\f?WMM MMMf~,
vreux, en i443,P- !74'
p. 326.
Renau[don,cité,Disc.préiiminaire,p.xxviij, Roger, éveque de Beauvais, sous Robert II,

y//y/

464

~~M~

note a.
René, Comte de Provence, Duc d'Anjou et
ensuite Roi de Sicile, p. p<, note d, 96,
4i

i

note

/W

p. 324.

Roger, abbé de Coulombs, en

.K~
Z~w ~«~y,
iiècie, 60.
p.

i i38,p.322.
dans te XI.e

;)

Rogier (Jacques), juré et garde du métier et
marchandise des chandeliers de suifàPa-

Rosière (Le sire de !a),maître des requêtes de

i'hôtei, en 1463,

ris,en!6~,p.x82.

464

44i,449,4~6,4~7.46..e~466,
p
~° ~93
!3

2oy, 200, 2~3

bailli de), p. t4o.

Rousseau

(Co!in), maître foulon à Paris, en

R"

°

du met.er de fou~r)e et parene de draps à Bources, en

RoussiHon (Le Comte de), p. 463 ~8o.
Rouville (Jean Goucqueul de), p. 449.
Runï auteur d'une Histoire de Marseille

Roman du Vergier d'honneur (Le), cité
p. 672 note g.
Roman de Garin (Le), cité p. 68 note c.
p.

en

Rouen (Le

',o
i466,p.~48.

nRoman delà Rose
n /T(Le), cité, p. ;t, note

~M~

!~8

C~

3'o:
~4o,~6o,
370, 386, 3o6,note~ 390, 4oi, 4~.
40~,407,4", 437, 438,439'44o,

.R<w:~

97, ~oo

93

93,94,

3 '° 3 3 Voyez Havart.
Rouen ( L'archevêque de). Voyez Gautier de

en j464< p. ~'9' ~33' ~37'
en i46~, p. 334 et note

j
<30,noie/

88, û!

99, 107, i~8, i49, 176,

Roland (Adam), Rolant, Ro!!ant, le Rolant,
notaire et secrétaire du Roi, en ~63
6, i
8
p.
27, 66, t o, ï 12,

476, 477

P-

cité, Discours prétiminaire, p. xcij, note e.
~M~w~M
en 1282 p. 9.
Rymer, cité, Discours préliminaire, p. xliv,

68.

Romily (Jean de), échevin a Montreuil-sur-

mer, en :464 p. 242.
Roquefort (M. de), cité, p. 617, note

note b

xlv, note

Jxxxiij, note <

s
SAHUL ( Pierre), maître chandelier à Paris

en!464!p-284.

Saint

Benoît, p. 8~.

Saint-Brieux (L'évoque de)
p.

2~.

en

t464<

Saint-Denis (Nicaise de), juré du métier des
huiliers a Paris, en t464< p. ~7$'
Saint-Denis ( Martin de ) maître huilier à

Paris,en!~6~,p.2y6.
Saint Germain des Prés ( L'abbé de ),

1162, aux notes, p. <«.
Saint Germain ( Philippe de), maire de

en
la

chambrerie de France, p. 646.
Saint-Julien auteur d'une Histoire de Tournay. Discours préliminaire, p. Ixxiij.

Sa!nt-Ju.)t(Lesirede),p.~i6.
Saint-Paul ( Louis de Luxembourg, Comte
de), connétable de France sous Louis Xl,

!~6<,p.~6<etnote~86,~8y,
note 388, 3o6, note a, 43"' en
!466,p.?i2,note/ <2~6o, ~62.
en

Saint-Paut-troisChâteaux (L'évoque de), en

1463,p.2.
Saint Romam( Jean de),

procureur général
en la Chambre des comptes
en 4~3

p. 4~.

Saint-Urbain (Jean de), maître pourpointier
à Paris, en i46~, p. 584.
Saintraitles (Poton de), premier écuyer du

Roi, en i46t,

p.

679, 680, 681.

Saintron(Jeande), p. 266.

Saîebruge (Nicolas de), maître pourpointier
à Paris, en 1~67, p. ~8~.
Salerne (Jean de) notaire impérial à Pavie,
en 1~6~, p.
Salmons (Jean des), sergent royal, en 1~66,
et nommé par le Roi un des conservateurs
de la sauvegarde octroyée à l'abbaye de

i~.

Ciairvaux,p.<6~.

Salus (Antoine), bourgeois de Louviers

t46~,p.$68.

en

Salvaing, cité, Disc. préliminaire, p. xxxvi~,
note
xxxviij note a xxxix note
xl et aux notes; Ixxij, note /{; Ixxvii),
note <
J~HfM, Z~~M/M p~M~ dans le XI."

siecfe,p.68.

Saroul

( Jean

)

bailli de Louviers et de

Gaii!on,ent46y,p.~6y.

Salira, Albigeoise condamnée pour hérésie
dans le XIII.' siccte p. p i o.

Sauvage (Cotin), maître cordier à Paris, en

1394. p.623.

Sauvage ( Robin) idem
Savary, greffier du Conseil du Roi, en
p.

i~.

t ~3 6;

auteur du Dictionnairede commerce,
600, note c; 6t2
cité, p. ~83, note
note a 613, note ~'6~8, note a.
Savat ( Jean ) bachelier du métier des charpentiers de la grande cognée à Paris, en
Savary

!~64,p.6i~.

Sicile (Le Roi de). Voyez ~/y~/ et Z~My.
Sicile (La Reine de), p. ~oi.
Simon de Montfort Comte de Toulouse,
o~
art. 8
p. 102, art. 3 et note
3 24.
Simon Baron de Montrort-FAmaury dans
le XI.siècle, p. 324.

Saveuse (Philippe, sire de) et de LuiHi,
chambellan dn Roi, en i464< ?' ~73'
Savoie (Charlotte de). Voyez Charlotte.
Savoie ( Marie de). Voyez 7M~
Savoie (Jean de), maître pourpointier à Paris,
en t4~7 ) P' 38~.
Secousse, cité, Discours préliminaire,p. xxvj,
note a, xi note xH~, xlv et note r~
Ivj, Ivij, ixiij, note Ixxij, txxxi~, note /M,
ixxxiv, note a, !xxxv, note i,, xcv, note F'~
cix

xcix

note~, cxxi), note

i4~,

10~,

en!46y,p.$6Q.

394~ aux notes, 499,

~o~, note

notes g, h et
Sées (L'évoque
en

Simon (Maître Jean), p. 66 3~6, note a.
Simon avocat du Roi, en
p. $2~.
Simon (Guillaume), bourgeois de Louviers,

66y

Siz ( Guillaume de

note .a.

i443.P-393-

de),en i464, P'3°3~

Seguier (Antoine), avocat général du Parlement de Paris. Discours préliminaire

p.64t.

p.note~.

J~y~ C~M/~

maitre du métier de rbuferie
.et parerie de draps à Bourges, en :~66,
p. $48.
Sel (Pierre du), <:uré de Cornas, en Lannaire

p. vj note 7.
Senson ( Girard), juré du métier des huiliers
à Paris, en 4~4 P' 27 $
Serregat ou Serragne(Pierre), second consul

trésorier de France

i466,p.~io,~ïi.

en

Stypmann,cité,p.io8,note~.

p.i46etnotes~et~,t47,t49'
fils du

~H~ DHf~

jR~

Stuart. Voyez
Stutisse ( Pierre )

p. 47..4o.
Sfbrce, ~~M (François), Duc de Milan

)

~oo

1464,p. 24~,248,24~.

463

Marie

en

Staise (Gui!!aume) garde de la prévôtcde
Paris, en n ~7, p. 610.
)~A'M. Voyez
~~p~~M~
Strasbourg ( L'évéque de ), sous Louis-!eDébonnaire. Disc. préliminaire p. cvii~.
Streppe (Pierre), habitant de Tournay, en

guedoc, en t464< p.32.
Sens (L'archevêque de). Discours prélimi-

Gaféas

~r!<r~ Regis

~4~K~ p. 2 8 y.

Seguret (Jean)

Sforce (

foulon à Paris,

Sonu de Fous (GuHIaume), p. ~02.
Sore ( Jean ) nattier à Paris en i

146~,p.301.

à Perpignan

),

Suger. Discours préliminaire, p. xi,
Suny. Voyez Henri.

précédent et

DucdeMUan,p. t46,note< ï47t~ote~.

cv.

T
1

TAILLE (Jean), sergent royal en 1~66,
nommé, par Louis XI, conservateurde la
sauvegarde octroyée à l'abbaye de Clairvaux, p. ~63.
Taillemont ( Bernard de ) pourpointier à

Paris, en t~oy, p.

Talbot (.Jean) p.

~8/

680, note

dit Chastel-Grand maître d'hôtel
de Bretagne en t~6~ p. p~.
T~Z~j Comes,
Thibaut, Comte
de Blois sénéchal en i !o8 p. «<
en i 186 p. 2t. Voyez Blois.

Tanguy

~p/

7~Kj <?~<j'/?KM~, ~Kj~7!j', en
1138, p.323.

Terne (Pierre), marchand huilier à Paris, en

!~6~,p.2~6.

Tessereau, cite, p. 3 3~ ,note~/ ~20, note c.
Théodore (L'Empereur). Discours préliminaire, p. Ixxij.

y~Mw~f

J~M ~<r~M~,

en

p. 22. Le trésorier de Saint-Hiiaire
étoit alors Jean d'Etampes, qui fut conseiller au Parlement de Paris maître des
requêtes et évcque de Chartres.
Thevenin (Charles ), maître foulon à Paris,
i 44~

en

ï443,P. ~93-

Thibaud, Comte de Blois. Voyez
Teabaldus.

et

4r

Thibaud II, Duc de Lorraine, p.
note c.
Thibault (Jean) bénéficier du diocèse d'Evreux

en

t~~P. ~73-

éli
Comte de Flandre. Discours préliminaire, p. xlv note c.
Thierry (Michaut), habitant de Tournay en

Thierry

464

P. 200, 201.
Thomas, abbé d'Hermières, dans le diocèse

de Paris

vers 1204

P- 73

note

Thore
en

(

Regnault ), bourgeois de Louviers

Toustain (

femme de Jean de
Vendôme, vidame de Chartres, p. $24.
TiHaye (Sieur de la). Voyez Gosset.
Tison, un des témoins d'une charte de Fou!Comte d'Anjou, en faveur du
ques III
monastère de Beaulieu près de Loches

431; en 1466, p. 4yo, ~8<, 4oo,
4o8, $10, $20, ~30, $6~; en 1467~

p. ~6~7, ~yo, ~o.
Traité de diplomatique, cité Discours préliminaire, p. Ixxxv, note i.
Trajan ( L'Empereur ). Discours prélim:-

p.68.

Tisserant(Marquiet), délégué des métiers
de Paris, en t443 p. 666.
Tony ( J. de), greffier du Conseil du Roi

naire, p. Ixxij.

Tranchefort ( Robinet)

Torterat ( Benoît
1466

~')

p. 548.

P.8.

1463

sire de ), en 463 P. 12 2
~,88,o,;en~46$,p.396,note~
p.
Tremoil88 ((Louis
TremouiH3(LouisdeIa),p.«8,note~.
Louis de 1 )
58 note a.

"?8

en

<
j même
Torterat (M)chaut), compagnon du
dumême
Bourges, compagnon
métier àa Bourges,
en i466, p. $48.
Touart (Nicolas de), conseiller extraordinaireaubaiMiage de Tournay, en ~467,

Toulouse

..Q

'( L'archevêque

de

)

Tournay (L'évoque de ) en 1464

Trenet (Thomas),
( Thomas) fouton
Paris, en 1443,
foulon ila Pans,
P'

Treves(Les.rede),p.3oi.
d)
Tronchon (Jean), bourgeois de Louviers,
P. $68 ~6o.
en ~7

en 46~
p.

~o

Gilles le Brun, sieur de ).

(

Voyez Gilles.

) maître du métier de fou-

~-g ~o

bourgeois de Lou-

viers,en!467,p.~68.

p-170Toreau(Ma{treGuiHaume),notan-eetsecré1%
Traseignies

Roi, en

greffier du Conseil du Roi.,

en

Thouars (Catherine de)

taire du

),

1463,?. S5, 60, 73, 87, !$4,
16~
44 ~68
en i464 p. ~7
2y4, 293 en i46$, p. 328, 4t6,

1467, P. $60.

~s,

L.

idein,

Troiichont (Jean)

Trousseau, maître d'hôtel du Roi, en 1466,

i

P-~79.

295.
Tours (L'archevéquede),en i466,p. $00,
$00, $11, $32, $34.

Turcart(Jean),bénéncierdudiocèsed'Ëvreux,

eni44$,p.$~4.

u
L~. Voyez

chaussée de Poitou

en

Urbain V, Pape, p. 2~8.

Uranbert(J.), procureur du Roi en lasënc-

'437. P. 307.

v
Vaissette (Dom), cité

Discourspréliminaire,
p. xj, note a; xxiv note~; xlix note f;
jii), notes/et liv, note Iviij, note d;
cj, note
ixj, note~ !xxx, note
Va)abourg ( Jean ) bénë~cier du diocèse
d'Evreux, en t44$ ) P' ~73'
Vatentinien (L'Empereur).Discourspréliminaire, p. txxij.
Va!)ce (Guillaume) seigneur de la RocheTesson, p. 2~0 note a.
Vallette (Jean), avocat du Roi à Mende,
en

1~66,p.~o~,$o~.

Valois (Chartes de) arrière-petit-n!s' de
S. Louis p. 3 t o note
Vandosme (Jean de) vidame de Chartres,
sieur de Lessay et de la Pousanges, p. ~2~.
Varenne (Le sire de la) p. !oy.
Varennes (Le sire de). Voy ~~(Pierre de).

Varie, Varye ( Guillaume de), générât des
finances, en ï/~6~

p. t <

j~6, t8~;

20

joi

i4~4

ioy,
en
p.2t2,21~,2.2t, 222,2.2~, 226
2.2~, 2~ 2~, 2j,I, 2~, 26~
136

266

en

2~

282,. 28y, 28~,
~t0
1~6~ p. ~6~; en 1~66, p. 548.

Varnier ( Girardin ) foulon de Paris, en
'443' P- ~93Vassoult (Fremyn), bourgeois de Louviers,

eni~6y,p.<68.

Vaucher (Perrin ) juré de la friperie à Paris,

eni~t,p.6~6,6~y.

Vauldenier (Mathieu),maître huilier à Paris

1~6~,p.2~6.
Vaux (Ernoufde), chevalier, p. 43.
en

Vemarcio (Jean de)
en

1~8,

jurisconsulte à Me!un

p. 26~.

Vendôme (Le Conte de)

p.

3~

P~s

Venise (Le Doge de). Discours préliminaire,

( )

greffier du conseil du Duc
deBerry,HeredeLouisXLen!/6~
fre~re de Louis

p..72.

4'

)'

Vergier (du), p. 2~. Voyez Fw~
Vermandois (Raoul de Péronne, Comte de),

grand sénéchal de France
en t ï43
p. 200 et note a. Voyez 7?~~
Vertot, cité, p. t2y~ notes~et~.
Vertus (Philippe, Comte de), p. 278.
Vespasien ( L'Empereur ). Discours préliminaire, p. Ixxi~.
Vetet(J..).gremer des Requêtes de Fhôte!,
en i464' p. !9ïViault greffier de la Chambre des comptes
de Berry, en

Po~

Voyez
Vierzon (G.),gremer desRequetesde rhôtef,

A
Vniters (Jean de), maître
pourpointierâa
p°urpointier
Paris, en
VfMoynon (Thomas de),
< maître chande!ier
à Paris en i464 p. 28~.
Vincent (Guittaume) sergent royal,
en
i4~3 p. 4.
Vincent ( Colin ) bachelier du métier des
charpentiers delà grande cognée a Paris

4~~

y;

~M~n~
C~

Vivier ( A. )

gremer de

!a

Cour des aides,

343, 377, 4~;
p.
1466, p. <6t.
Vouihon ( Pierre ) maître du métier de fouJerie et parerie de draps à Bourges en

3~,

en
en

t466,p.

548.

VouHon (Le seigneur

de),

chambeHan et

conseitterduDucdeBerry.rrèreduRoi,

en!464,p.3~7.3~.

Vur

(

Gomyn), bourgeois de Louviers,

1467, p. 568,

en

Vurry ( Messire Girard), p. 3 62, à la note.

C~

M~MMwK.r.,

Y
bourgeois de Louviers,

147,149.

!466,p.~48.

683,

en t46~, p. 3~.

d,

p. 2~7.
Vivant (Simon), maître du métier de fouierie et parerie de draps à Bourges, en

607

68$ et 686.
Villers, Vilers Villiers (Jacques de), seigneur de l'Isle-Adam, conseiller et chambellan du Roi, et garde de la prévôté de

), nfle naturelle du

~M~M

Ce doit être Vil-

p.

Bfanche-Marie

précèdent, p. i46, note

~2;
<o~
608, 613, 617, 622, 627, 631,
632, 63~ 64o, 644, 6~3, o~,
668, 671, 678,
665
662
656

YNGUER (Gilles)

en

482.

notc~e.
note
Visconti Philippe-Marie ), Duc de Milan,
p~~6 note 14y, note

Vit!echartre(De),gremerduConsei!duRoi,

WiDO. Voyez

P- ~°

V.sconti (Chartes), p. 302, note e.

lechartre.

682

1

Vinneau ( Jean.), coultre (
ce mot ) de
Poitiers,
régtise de
en t464 p. 3 03
Violes (Ma!tre Aignan), avocat ordinaire
Cour des
du
Paris

deaux,eni464,p.i~76,!78.

~08

i4~4, p. 6:4.

en

Viilain (Denis), maîtrechandelier à Paris,
en i464., p. 284.
Vilfaret, cité, p. 301 note b.
Vilfebalin greffier du Parlement de Bor-

en 1466

<

p
r

~r.

en 1380, p. 312.

en 14~3 p. J 8, 76
en 1467
p. 586

5

(G~as),DucdeMiIan,p.~2,

Victom(Le-Comtede),.p. 464~
YidaI ( Pierre ) p.
Vidai
oa.
p. s~02.

p. ~2

~).

? 8
~r.' ''T

t4o6.,p. 44.

ViHechartin (De),

< P. 2~,

Villette. Voyez Billette.
~te.

Roi,
Verboil ( J. ) grever du Conseil du Roi
Verdun (Jean de) aetgneur de Gontault,
p.27,n0te~.
note b.
Vergier (Jean du), président au Parlement
de Toulouse, en t46<, p.
f t~

464

J 463

275, ~~2, 333, 617, 622.

p.xc~,3~
p~.Xt,
3 51
en 1.336

en 1461

J-

Yngues ( Guillot)
Yolande d'Arragon

Normandie p.

t6.

7~,
p.

3~) t

note

a.

Yngues(GuilIaume),68. Yvetot (Gaultier d'),p. 2~1 etnoce~
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OBSERVATIONS ET CORRECTIONS.
DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Page 2~ note b

promise
Page </ note h, qui épousa Ferdinand;
Ferdinand.
Voir
la
Table
à
des
mariage
maen
tières, aux mots Ferdinandet ~fa~t/fnfc.
qu'à l'impôt.
Page xvij ligne à l'Impôt
II
lisez
Page
tome XI.
note e, ~ome
Page ~oy ligne Charles; //j~ Jean.
Page lxxj, note c, 70; lisez t/o.
Page xcf~ note k, pages xlvij et 1 lisez page xcij.
Page c, ligne ~o, qui n'auroient pas été soumis au
droit d'aide, à l'exception des Espagnols, des &c.;
lisez qui seroient affranchis du droit d'aide, comme
i'étoient les Espagnols, les &c.

7~

~f/

ORDONNANCES.
titre, dans

auroient été juges.
..P~/<?, notec, 1348, lisez !34~ tome XIII,
tome XII. Note e, tome XII, lisez tome XIII

noMf,page44,6~.

~"cj'

et

nonobstant; lisez nonobstance.
Page F~,
f~ofoy~ note b, lignes 7 et 2, lisez fils de Marguerite
d'Orléans, petite-fille de Charles V.
fios /<~ sobre-nos.
Page 126, art. 6, ligne
Page 2~0 en~cez ta note a et voyez la Table des matières aux mots Parer et Rouen.
note b, f~ïc~ Duc.

~c

T~Y~

.P~<2~nof<-a, Louis VII; /M~ Louis VL
~j-~o~ notfb, ~62; /M~ n62.
~~j-~o, note g, Louis X; lisez Louis XI.

-j7'~ "~<'a, pièce
j'7~~

403

lisez 83.

CHARLES; lisez JACQUES.
Page
note a; /~f7 Yolande Marie d'Anjou,
femme de Charles VII, étoit fille de Louis Il,1
1
Roi de Jérusalem, &c.

~< ligne
~< ~< /)c 2

unis lisez mis.
feu lisez sœur.

.P~<y, ligne

retour

Page

.PjM jo~, note a, co/2~ au lieu de xxiv, on devroit
ire,xxvj.

/t~ recours.

/<?,
2~ Normandie,
Normandie.Humblement, ~;)!MOtn~o~
ligne

les procès criminels dont les
être
consuls peuvent
juges; lisez à l'occasion de
rappel. dans Ies procès criminels dont les consuls
14, ~m

/t~ 63 T.

63

à

humblement lisez
suivre.

Page ~7p~ au titre, Louis XI; /<~ Louis IX.
~y~7~ /~)f~o~draperie; /M<7parerie;et quelques
lignes plus haut, au titre, /t~ Statuts pour les
foulons et pareurs de draps à Bourges.
549.
notea, 349;
Page d~~ note b, tome X /M<~ tome VIII.
Page ~.z~ ligne 6, cormiers; lisez lormiers.
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jf~~p~, cc~.
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lisez Foix.
ligne jro Charles VII

Foin

Nnnnntt

/<~

