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lIN VF\TM RE [t' ÏISfAMEINi' 1W JEANNE DE CIIÀ LOIN

COMTESSE DE TONNERRE., 160

Par M. Ernest PETIT

Jeanne de Chalon, fille de Jean Il de Chalon, ccmi te d'Au-
xerre et de Tonnerre (1), avait épousé, le M juin 1321, Robert
de Bourgogne, fils (lit due Robert Il et d'A gnès de France, fille
de Saint Louis. Elle perdit son mari, le 13 octobre 1334, et
accompagna sa dépouille mortelle à Citeaux.

L'Art de vérifier les dates, et les auteurs (lui ont accepté la
date de 1333 eoiiine terme (le l'existence de ,Jeanne (le Chalon,
se trompent (le vingt-sept ans, car elle ne mourut que
te lundi 26 octobre 1360, ainsi (lue le prouvent les deux docu-
inenis qui suivent : son testament et l'inventaire après décès
(le ses biens et jo y aux. Elle fut oniportée par cette terrible épi-
démie (11d lit tant de victimes en Bourgogne, à la suite de l'in-
vasion anglaise d'Edouarcl III, qui ne fut pas moins
désastreuse que la peste (le 1349. La population du duché fut
décimée à cette époque, et le fléau atteignit aussi l)ien les sei-
sueurs que les classes 1)(>pt111i1'es. C'est pendant cette même
é})i(iéIfliC (lue mourut la reine Jeanne de Boulo g ne, femme (lu
roi Jean, et que furent enlevés les derniers représentants (les
(lues de la race capétienne, .Jeanne de Bourgogne et Philippe
de Rouvre, foudroyés en quelques jours P' l'affreuse .inorta-
lité.

I .Jeaniic de (1ialon ui'est pas tille lit- (unillautiuc de (halon et
d'Eléonnre (le Sa Vol C, Coin nie nous l'avons répété flotis-Iiainc. tI)ucs
de JJourçjogn e Capétiens, t. V, tabi. gênèalog. il ('S CIEl lii. ) Cela
ressort de ('(S (leux (locIlIllenIs, car elle laissa sus biens	son frère
Jean, qui iie peut être que Jean 111 (le Clialoii, 1nhis(11 •ltiii Il, pèr t.
ili' cc dernier, était f11011 un 1316	Créey.
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(1) Ducs de Bourgogne Capétiens, t. IX, pp. 253-267.
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iVKL'(ïAII(E ET TEST'MEN1 ['E .JEANNE ['E CIRLON

Le testament (le Jeanne de Chaton, daté du 25 octobre 1360,
veille (le 50 mort, n 'offre rien de particulier S signaler, mais
l'inventaire de ses Joyaux est fort curieux et donnera une idée
de la richesse et de la variété des biens meubcs d'une princesse
à cette époque. L inventaire est 1)1 LIS COII)f)lct (jLtC celui de la
reine Jeanne (le Boulo g ne que nous avons publié ailleurs (1),
mais dont ou uie possède que des fragments.

Nulle part On 11e trouve Une profusion aUSSi considérable et
ussi intére ssante(l'Ul)jets mobiliers apJ)aItcntl ni S une grande

-laine :bagues, anneaux, coffrets, bourses, gibecières, émaux,
diamants, perles, saphirs, calices, reliquaires, croix, tableaux
d'or, gobelets, aiguières, bassins, drageoirs, écuelles, coupes,
pots, hanaps. chapelets, chandeliers, chaudrons, plats, vais-
selle d'or et d'argent, encensoirs, courroies, chaperons, étoffes
et draps précieux, tissus de soie brodés, pièces de drap de haut
rix, harnais tic joutes, manuscrits, ruinons et librairie eu-
icuse, ornements de chapelle, dalmatiques, étoles, chasubles,

aubes, choppes, robes de dames, livrées d'écuyers et de vailets,
manteaux, fourrures, COUOflS d'étoffes, tapis, garnitures de
chambres, courtepointes, couvertures, toiles de lin et autres,
meubles de cuisine, vases en cuivre et en étain, bassins, brocs,
toquemiirs, pintes, moulins à moutarde, soufflets, balances,
harnachements de chevaux, provisions (le bouche, viandes, sel,
gi ngeml)re, clous tic girolle, amandes, riz, barils, cuviers,
bahuts, filets de pêche, meules, lits, coussins de plume, grains
(le toute nature, vins de diverses années et provenances, tré-
pieds, fourches, c ognées, chariots, nombreux bétail (le ferme,
chevaux (le litière, de trait et de charrue, et même un reloiqe de
feu', le l.)reflhier qui nous soit signalé en Bourgogne à cette

1 () (j U e.
Quelle	vilui' il(StiuI1ti)h( aldiait (ht	((OS jours (liii' aussi

me uvel lieuse collection

INVENTAIRE l)l' .Jl:ANxE I)I. CIIAIflN

	

i'chives (lh1;(1't. (te-d()r.	 B.	i(

En nom (le Nostre S. Amen, Saichieni luit que je, 6uillaunies l3ro-
(i varz , de Muni bar, notaire j uu'ev de la court nions, le due de Bour-
gogne et coadjutoui' tic (uil luiume Chu fïot, tabellion du dit Montbar,
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o la 1'(qLI(Ste (le I'eligil)llsc I)t'i'Sflfl(', I'i'(rc Guillaume de Montbar,
abbé titi rnonu.stert (le l'église (le Fonien a\ , LIC noble home mes-
sire (ieiifl'rov de Rluisey, sires de tI ii vui I lev, de soi ges personnes et
honestes Pierre Paris de la .laisse. Guillaume du Prev, bourgeois de
Tonnerre, et de mess. lingue liurberutois, executotirs pur nom de
executotirs (1(1 testament de in noble (10111e de bonne nienloire,
100(11(111e Jolianne de Chu Ion, j uIis con fesse de Tonouerre, cui
Dieux pordoi ut. bai fait in ventøi ic des biens inobies demoi'rez dii
(lerells (le lu (liCle 1110(10111e la contesse qui trespassa le lundi au
son r avant la fesle de Tous Sains (1), l'an mil trois ('dz sexante,
pr(sells les tesiuoiogs et es jours et lieux qui ci apres sont tieclairié,
noriinicv et speciflié

1. Premièrement, te mardi après la leste de Tous Sains, l'an
ttcsstis tut, furent inventoriéventoi'ié les coffres de lu dicte madame la
confesse, et lut trovev en ung coffre roige ung petit coffinel, ou
quel avIlit sept vins doux Ilorins (k Flor'ance, dix et nuef florins u
l'd5('LI (.lu ('((10g du 10V .Jehan, (IUlti'e florins OU illoliion, ung escri
dc Philippe des darcener's, trante (t six gros vies, douze parpilloles
ll'arg(Ii t et Fiientie lilOflflûiC environ cincq. S.

2. tient, CC dit jour ftist trovev ou dit coffre avec les sommes
ilt'sstis dictes, (1) ung saichet, cincq cens florins de Florunce. qui
incontinent  furent bailliez o mess. Hugue Bai'hei'otois execirtoui',
pour distribuer O 1)1115. persones dont izt dicte 11111(10111e avoit volu
et ordnnnev de baillier.

3. Item, fui cocote trovev en ce dit coffre ung saiehet annexié, et
divisoit 111 dicte iilillex[ionl qu'il avait ou dit saichet sept vins
et ituef escuz de Philippe, et fut ouvert le dit saichet en une
(hOinbI't' Oit riionastere de Citeaux. tirés (le la grant saule tiuefv,
par les dessus dis executours. et ou dit saichet fut trovée la dicte
somme tout enferme.

l Iteni, fut encoii' tros'ev Oit (lit core ung autre suiehet annexié,
tauel]e ziiiiic\[- ioni contenoit que ou (lit saichet avoil cini'q cens
('I nctuante et huit est'uz (loti mv Philippe, et enxi ne furent trovt'y
titi (lit Sai(hCt le Vii' jour (1(1(1 mois (li' noveriihi'e,

5. II en, fin en coi r t rovev OU (lit enfire u ng attire sa ich t t ou quel
avait trois ceme. quatre vins dix et litiit floi'i ust l'escti du ri) Phi-

et atlofl(' le tut coffre l'ut diligemment visitez et ne i fust
Plus trovey aucit une chose, et (ItillOu i'av tout ouvert.

6. Item, a Grignon (2), le mardi suiguent, les dessus dis execu-
toties pI'tsuns ut les tesmoings qui surit ci dtsoz nommez, furent
(I'OV1'V ail (lit 11(11 ])ItiS. ('Offres et furent bien, leaulmeiri et tli]ig.
visiiey tous l'ung après l'autre, et t 'ust ti'ovev tu iceuls les citauses

(126 (ICtOI1IC 1160.
(2) (iligliohi, chM(ait-IOrt, (011(011 iii' Moiitl,ai'iI, 1lli'olldiss('Iilcnt de Scinto'-

ti-Atixiiis	11(1511(1) pl(I'IÎt' (III (t(lu1(jl'C (IL' .tetmmtit du Chaton.
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(lui ci aptes s'ensiiig. cl foui premiersers fust truvey ung joinul (l'aur
lait par saniblance et maniere de reliquaire mi quel joinul hai
deux camahuz et un cruel fiictuent (le enniniiteitre (lorec I)('seilt
deux marz un(- onze et C 111(1 estelli ils.

7. item, quatre toronnes il'our, six an neaul s (Pour dont les cm eq
sont n perces de pet i z sa fOx et l'autre a perre tic dya nien t contre-
fait ong fernial tl'our senicv de perres et tic pilles, fait en la
saniblance ut Ivun ong autre fermai d'our seuiwv (k lIerres et
de pelles ; ong autre fermai d'oit, ou quel ai quatre nibiz,
quatre pelles rondes, et ou my lieu ai ong grant .safll baron; ong
autre fermai d'aur ou quel ai quatre petiz sa fOx, quatre grosses
pelles et ung petit ruhi ou mylicu ; ong attire ferriial d'unr en
saitihlance dc faceon de une rose, ou quel trois ruhiz, quatre anti'-
modes et quatre pelles sont.

8. lient, quatre peux feritiauls (Pour, ou il ai emeraudes ci pelles;
trois autres pet ix fermaux d'our, n pelles et n perres.

9. I tetit, ong petit iahtcil (Pour, oui quel ai ong cruci ffienient et
ong ymaige de Nostre Dame.

10. lient, une courroie ferree de doux (Pour qu'est semée de
rosetez (le pelles.

Il. Item, unz petit ececle d'our et le commancement d'ong petit
te muta I (Pour ou quelcl ai (toux permes.

12. item, quatre agneattis d'otir l'ung a pemie (le dvanment, l'autre a
P erre tic sapiti et les autres deux n perre dc aninierluiles, cl sont
lieues I roves ces dictes chouises en ung coffre de buis ferrev de
talon.

13. Item, ong petit rel iquiaime n pelles et n emeraudes, et au doux
d'iceli ai une pouriraitute d'ong volaige de Saint George.

14. Item, ong autre I thical d'aur eut titi illi i' a i>11t'5 (t a l)e1'
ou (1(1(1 est l'Annuncion (sic) ii la Nul j vite'.

1. Item, clac petite croix d'aur in l:t quelle ai (b alle pelles,
ciLlttre liniaix et mie enueraude.

10. lient, uuig autre tel iquia ire d'our vnlagi mt' d'ong cruci fliemen t
n temes et n pelles.

17. 11e ni, douhes t)a( renostres (Pour u soignai de pelles, u ng fer-
mai d'our n la faceon de une aigle ou quel ai safllz, ruhiz et ente-
raudes.

18. Item, ung gobelet (Pour fait en la maniere de une lvniace, pe-
sant img mare sept onces et ong sixain.

19. lIent, un.- noire gohc'Iei (Four couacelé l)c'setll deux mars une
once.

20. lient. ii ng aiguerot d 'oum pesant (ICIIX mars une once demie
et ong Sixain.

21. Item, ong tableai noir oui (b el ai ung cru iffietiient et ong
coran nemnent de y nmaiges d'onr, u ng petit chu p pelet (Vour n 1)eI'IeS
et a l)t11t'S.

22. Peut. quatre agneauls tl'oti r l'u 1g n perce (le dymtiiieii t seniey

L
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de enlei'audcs, li autres a perres di' rubi. li autres a perre de
ment lotitlotit plain et l'autre n lierre tic rubi.

23. Item, qilalic agneauls d'oiii' ilotit les doux sont a lierres (k'
pi'tiz silIiz et les autres deux a perres de petites enteraudes.

21. Item, ion' qiiantik'v de pelles de l)IIls. manieres.
25. Item, environ ung itiaru de foi lies d'argent doorcy ; quatre

pet j z agnenuls d'unr cl nuef agneauls d'argent n pei'res dc verre.
2G. Item, une petite quant ite y de itii'fltie mi taille (Pour t i'ové et

amassey par les coffres.
27. Item, une courroie de busetes ferrec de peliz clochez d'otir,
28. Item, le mecredi suig. fust faiete inventoire dc vaisselle cl

jOiaUlS (l'argent, et sunt heu trovey deux calices (l'a i'gent (lourez
garniz (le platines et de une ewIl 1er i)eans trois illarz quatre (111 C('

demie, deux pet iz plaz d'argent pour chappeile et une paix d'ar-
gin t ])&'safls trois marz demi et tieruic once, doux l)etiz Chandeliers
d'argent pesans trois marx et demie once, ring eflsSaflci cc d'argent
pesant deux mars cl demie once, deux chanu des d'argent pcSaflS
ong mare (t demie once.

29. Item, une croix d'argent sorori'e senz perres, qui poise deux
m:ii •s deux onces et demie.

30. Rein, deux gratis chandeliers d'ar gent pour ehappelle pC5flflS
ci ncq Iiiarz et demi, deu x plaz d'argent pesa us ri ncq lita rz et six
olives, ring aiguerot (l'argent pesant trois mars et ring  t rezeal. ong
petit l)OSt d'argent pesant (l('UX niai'S et six onces, ung aiguehe-
noitier avec son cspergeour pesans ong mare eincq onces cl deux
t re7.e ais.

31. Item, ung dregicr d'argent :1 pié pesant trois marz une once
deux trc7eauls, deux cuilliers (l'argent pour dregers l)esaflS deux
,fl('('S (t demi e, deux milliers d'argent rondes dont li une est

(ur)url'(', pesans une once et demie.
32. Item, six gohelez d'argent (l(iuI'('Z ('51tflS ('iflC(J inni's. ong

aflej) (l'argent dourev ou il n ong arnal ou funs pesant six oiice
et ci nrq trt'za fis et uuig (cUrie (l(' une cope pesant ung marc trois
Onces.

33. Item, iirlg aiguier coverclev sorou'ey et ennui j Ihié des armes
d 'Angleterreeteure pesant cincq mirs, ung dregk'r d'argent a 1)ii pesant
ciii c'q tua u's et trois onces.

	

31. Item, ung petit joinul d'argent fait par sanhl)Ianec et inanicre	 -
tic ru] I(1U ai ri ou quel ai dix et huit pelles pesant 1111g marc et trois
otites, ong vaisseau] d'argent en uni Il lé u mettre reliques pesant
sept onces. ong atiti't' VaiSseau I d'au'gcnt cnmai I lié des armes de
Fiance et de Navarre I)eSaflt tilla i re onces.

35. Iteuti. une juste d'argent pesant cincq mars et dix onces, ung

	

aiguier d'argent j)eSiiflt ung marc trois onces et six trezeauls, ung	 'I
petit post d'argent pesant deux iiiai's et six onces.

311. Item, ung anep de matlre uoeclev n pié d'argent dourey.
37 item ung 110 5 1 11 aulilOflfle (l'argent pesant sept mars deux
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onces, tIn( juste d'argent quarrée u ung ainal dessus pesant quatre
mars demi, ung post d'argent dotircy pesant trois mars une Once,
(111g ai gui cc d'argent dotirC y pesant trois mars ri ncq onces, deux
plaz d'argent l)csans sept mars six onces et demie, deux bassins
d 'arge n t a donner algue pesa us dix mars et cincq onces, un bascin
d'argent a barbier pemint sept itiars trois Onces et demie.

38. 1 t cm, Lille douzei u ut' de esetielles d'argent pesans dix et sept
ma es (in eq onces.

30. lIent, vint et quatre :ISS&-S (l'argent PaIs dix et Sept lli1i]'S.
10. Item, iing joiaul iI'argent fait par oianit're de L1IIC fontaine

aver ong gobeiot e (liC (1 e psan t t reze mars demi, ung aigu erot
d'argent bonton ev pesant trois murs, uiig autre aiguerot d'argent
lait par maniere de f y nle pesant sept onces et trois trezeauls.

41. Item, ung gobe lot d'argent dotire y Sens i'Oeer]e l)Cseflt sept
onces demie.

42. Item, ung anept (l'argent dourcv n ung atiiai ((U fous otiqiiel
ai ung cerf enta antelev iwsen I deux mars, ung gobelot d'argrn t
itou rey pesant ung mare et sept onces avec son coeccle.

43. Iteiii, cieux CopeS (l'argent (loti rées semées de cumuls caroc-
cices Pe sant ii une ci ncq mars et I 'autre quatre mars demi, une
autre cope d'argent scizaler dourée et coeclée pesans deux mars six
onces (l(]iliC, 1111g afleJ) d'argent u pié dourev pesant urig marc trois
onces et ung trezeaul, ung autre anep n pié dourev pesant deux
mars cl demie once.

14. Item, une autre cope d'argent scizalée u coecle Pesant doux
mars cieux onces et trois trezeauls, une autre Cope d'argent douré
sens corne pesant ting mare et deux trezeauls.

.15. Item, deux tu inux d'argent blanc u boire li]alu(les pesans demi
nia cc.

.16. Item, u n g un (' lit (l'argent pesant quatre onces et demie,e, onze
nui Hiers d'argent pesant ung marc demie once.

17. Item, deux petites escuelies (l'argent prsans ung Marc, ung
une !) de gros argent pesant einnq onces, (leu-, cui hiers d'argent li
une (le l)e11e et l'autre doulée 011 milieu tifle lierre.

-18. Item, trois rhapelez d 'argent selliez de chatons et de petit es
pelles, ung petit flaconnet tFargent pesant une once et demie, ung
aIileour (l'argent enmai 1] lé pesant deux onces.

lit. Item, deux graiiictes roron ties d'argent semis (le l)€'rles, cou-
getes,vers et (le T]]CI1UCS pelles.

50. Item, trois fermauls d'argent de petite valour pesans trois
OI1CC.S demie.

51. Item, six Onces (l'argent en mitaille.
52. Item, en piusours petiz einanls d'argent trovez et amassez par

les coffres et de fuilies d'argent bien froutiez quatre onces.
53. item, deux costeauls tIr plates, don la gavne cl le mange (le

l'ung sont d'argent eniiiaill lé, ung anep du mml re coecelé n si ege
( t 'ii-gcnt, 1111g autre aile!) (le irladre a siegv d'argent, ung autre
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anep de inadre u pié d'yvoi re, trois autres aneps de madre senz ur-
gent.

SI. lient, deux mlle Ps appelez quai hiers u ung do d'argent en-
iiiajllié (les (1111es (le la (lidiC ma darne la contesse, en chaseum
il'ieculs ong autre peti I anep .senz clou. Presens n ce appeles les
il eva t t di z executotirs, frere Guv n'Oit rges. obi une de Flavignev et
>rju (le Guignon et tuons. Pierre de Siloit preste.

55. \titi'e inventoire de autres biens faiel e par mitv lindaire et
jllrev dessus dit, c'est ussavoir de coroies du soie, de bources, de
gibuciers, (le chupperons (le soie u dames, (le putiz coppons de
draps (le viluttiil et de soie trovez et inventoirez le Jeudi après la
Veste Saint Martin d' ver xii jour du mois de novembre, u Grignon,
CCC et sexante.

56. Premièrement, une coroje de soie u pelles et u entauls (l'a F-

gent enmailliez.
57. Item, I rezc eoroies de soie ferrées d'argent de plus. manie res.

une autre ('( iroi e (le soie ferrée de cli z (l'argent Cfl mailliez (les
armes (le Fiance u lozainges (le J)('ll('S, deux autres grailletez i'o-
t'oies (le soie ilotit lv une est ferrec d'argent et l'autre si est seiiiée
de lozainges de petites pelles, (ICUX autres coroies et li'mi si j nst de
soie et ferrz (l'argent.

58. lient, cineq thissuz (le corroies (le soie senz ferreuru, ttlig
petit gihacier (le brodeure.

59. [tel", ('j flC corroies (le SOIC et demi sainsl ferrez d'argent de
puis. manieres, ciii cq I h 5501 (le 501C senz ferreu re.

6U. Item, ong treecour a pelles et a pierres.
61. [tel", huit gibaciers (le Soie Semez (le pelles.
62. I te ni, cin-q bourres (le br itI eu t'e et sept attires bourses de soie

u fresetez de pelles clui sotil heurs pou rtees, ung quarrelel ('010111111-
dé de broduure u pelles pour niectre uspi ngles, ong chapperon viez
de vel vanit pour dames seiiuev dc pelles, ong petit coppon de
ve I outil blanc pour raire ong eh tpperon pour (lii nIes.

63. Item, trois bources de soie.
64. Item, demie coste (le (Irai) dour si nglé (les eostes nions, le

Conte.
65. Item, cincq bourses (le SOIC faictes sur le dov senz pelles.

eincq (oll)tIllnecmanz (le bources tIc soie qui ne sont pas comtes ne
faictes et qtittrc' attires petites bouirees senz pelles.

66. Item, sept gihaciers de soie SOUZ pelles de petit pois.
67. li ciii, IiIlg coppon du vuluaul contenant deux aulnes et trois

( uaters, ong drap de quauliequost sur la colour de brille'contenant
titief aulnes. demie chappe u daine de sendal vermoil et ung renie-
nant (le (IUaflJe(jUOSt pour lIfl Chal)peron u dame.

68. Item, deux renlenanz (le drap de samin, l'ong sut' colour
pers contenant deux aulnes et demie et l'autre sur colunr vert
contenant eincq aulnes et demie, ong autre petit rernenant tli' drap
de soie pour faire ong petit chapperon.
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69. hein, deux sendeiz vers et u ng quart (le petite moison, deux

t eiuvnanz (le sentiel noir environ ileux aulnes, de quainequost vert
environ deux atillies, environ trois otiliies de samin veirnoil, quatre
piecs de sendel noir.

70. lti'tn, une picce (le caitielen et trois remenanz de sendel roige,
vert cl noir viez et requ ilen d rcy.

71. [lent, tiilg seinlel %'erlilni t tout entier de petite IlloiSon, ung
l)rt il c'oui'test blant (Ic Sole 0UV' a oiseauix. la fourreure d'ung
('ourlest ouvert de sendil verinoil, une coste pont' armer des armes
Ilu conte ltobeit, tilde du veinai senicc de d:itiie.s faites de bro-
(lU l'es.

72. Itciii, unes itinrlwres liai neheres trupperes, utig rho pci, ung
(-l)ip,eron triuz suiguenz la faceon de la (ljetc rosIe o irjiier, ung
Iwireinent d'arnois pour ,jouster semev dc (lux cl plus. autres pai-
Iellllnz de st'iide] l)(fllr 1)iliFer chevaux.

73. iteni, ci nq allilles (le veluaul sur colotir de violet bien use'.
7-1. Item, deux detitiz soinz de sois' ferrez d'argent.
75. t lent, dix chopperons u daines de veinai de (t1aflieqtiOst, de

Saliliil et tic seridel bien usez, unes grosses l)atrenostres d'ambre
soingni's de noir, unes autres palri'noslres (le gesl a cincq grosses
Pe ll e s , tratite et douhes Petites pelles et une cnlerau(ie OU (IebOuSt.

70. lIent, environ (Jeux I. (le soie dc diverses eoiours, tortes et
deslortes, environ ung quarter de ii I (Pour.

77. Item, iilis. eovi'cchiez et gorgeretez de soie t 'ovev en ung petit
coffre toisa ubte une autre (luanti te de covrechiez de soie et tic lVii

p u ut' la teste tua dicte do me la contesse, trovez en u ng autre
Coffre.

78. item, un g pourpoint (le quaniequost si'Tiiev de M. fait de bro-
tltii'e.

79. Autre inventoire faite de vestemanz ('t ornemanz de ('hiil)l)Cle,
(le livres (le ('hoppele et (le minons.

80. Preniiercment. nue t'hntpele de veluaul verujoil garnie 1ie
(l)isUl)ld, tuili i eque et du mati ('que, trois choppes dont Ii une n'est
)is assoiec, garnies de deux ferinauls d'argent eniiiaiiliez, trois

1 ,es, trois ainiz parez suigucininent, un- docier,	tievantier
tl'aultev suigueuz a une bande (l'flfl'rOy.

81. Item, une autre chappele de velval violet garnie de chasuble,
tu niequc' (t lh)iiiUtiCqUi', tic trois ('hii)pCS (10111 li tille n'est P°
:ssOiee, d'uiig locic!' et uiog (1o'intiei' suiguent.

82. tteni, ((Ut' autre chappeic iiohi'e de seiidit ii al)l)1, g;tl'flie de
Chasuble, ttiiiii'(1Ut' (1 (lollIilticqIle, trois -,iutits, trois amiz lJai'('Z,
(l'ut Fig suig., ilotix estoles, trots nionubles, trois (-happes, docier et
devintier(l'lultev tous suig.

83. lIent, une ('holil)elle [lien ei1cieflflt et bien US( garnie ('I 'lia-
subie, tunicque et doniaticque de drap d'onu' suig., trois aubes,
Il-ois ani iz ga mhz (Festoies et de manuppies non suiguenz, ung (I0
cher, ting tlevantit'i' il'atilti'v rit' singlaton, viez, deux choppes de
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saillit) jaune et ti g e autre Chappe (le drap d'our bien oiici cnn e (sic):
LII) L' chasuble, une (((hie. ting ami, une estolle. un iivanupple, J. dos-
sicc, J. dtvantier d'autel, une viez chasuble noire, une aube, J. ami,
et ung ni'iflier a mettre desouz le livre sur l'an] I ey. trois petites ami!-
mi'cs ut deux grans d'eseoi m-eauis, huit surpeleiz bien usez, une
Imolle Vert JiOtil' tenir ta platine.

84. lient, tl'OiS petites nu titi UCCS (mi ont estey tiommnaigiés ii 'ai'-
I ii j sic n s.

85. lIen, tmg tahleaul tl'aii liev de l)ois qu'est tic petit pris. 1111g
tira]) tl'iitii' aritioiey (les armes au conte Tlobei't et tics armes de
(h:iiuii contenant environ quatre aulnes (le Provins.

86. Item, ung niessal qu'est notiez a l'usaige de Paris, tmg anti f-
futiitier et grual noltez. ung breviaire itutté :( I'tisaige (te Langres,
P xiI ioble le messalz iing l)m'eViaire noitey n l'usaigc dc Paris, en deux

volutiines; 1111g autre hrc'iairc de tout l'an en ung volunine, u
l'usaige de Boule, eu lettre d'oui', dessus n fermais (l't)tIr ung autre
lirevi aire u l'usaigc (le Borne, en (leu .\ grans volumes es quels feu nia
dicte daine la contesse tiisoit sus bores du jour.

87. lIent, une bible en françoi s en ileti X votunines; ung livre en
fraticitis (te VCS et vertuz, de I'Appucalicc.

88, lient, iitig romans de Godeffro (le llui]lon ung attire romans
(loti ('0V Philippe   le Vaillent.

89. I tejit, ung livre en françois (Ic plus. medici nnes ; un livre en
françuis des ii y s de E3ertaingue; un viez romans (i'Atixandrc; (111V
antre romans cmi papier; ting romans (le Vivien ung petit romano
dit 	Am'tu, et ung viez livre de cvronianeie.

94). lient. deux nires n ferniaul d'argent (le 1)0 (le pris et uitig li vr'
(l'OriSOfiS.

91. Item, lieux tableaux pet iz covers de sain in, et sont dc bois, o'il u plus. rel iqLmi i m'es de petit pris.
92. Item. mi ng petit tableaul (l'VVOi re V mnagi fley d'ut ng ernelffie

nuemut (le Nostre Daine; ung reloige tic fer (1); uiiig drap d'unr (Iii,
avoil cstey t'sciictez n Troi es pour mettre sur le corps (le feu tua
dicte dame la contesse le jour de son obseque.

Autre in perzioire de robes foirit' I" 1110!) notaire dessus dit le
i'en;'edi et sebinadi suiq., (ronces rW liez, dessus dit. - - Preiniere-
tuent, une robe (le acquallete paonnace garnie de chappe (le sureosl,
de court est fourrez de va rz de mai et cl et eostes singles ', li quiet
('slOiCflt bien doniinaigiez tic n ri nisien s, une robe de drap iiiabi'é
goutev de vert, garnie de (Plaire garfiemulattz tc chili)iJc (le SlIiTust
cl tic eotmrtest fourrez de varz (le eI)stc et tic ehapperon fourre
un(, autre robe de tua h ré en cea 11(1 rey garnie tic su re st fou rev dc

l'itiventiirc tlus livres (art. 84-X') a été donné dans le t. \'llt rie ((OS

flues rit' flettzrquqnr. 107-1(8: tuais te I'e!o(qr tir' fui' iiLtIiqtt ici est lm première	 ' 1

(IL ittioti qu ii ut', o toits ttoii r dis hm-loges lii l)llttlht,n1	

i
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va t-z, (le mantel et vunrtcst si rigle ; une autre robe de (Irai) t hire-
ta iii n e quani clin ne Wwnh d'un g gra n t comics! et u ng petit fou rrez
tIc sciidal pers et une ('051e une antre sui- pers I)lUiil garni d'ung
i-ou itesi fourrez dc inen uz varz et tic cosle ; (Inc attire robe (le
Itiabi-é brunnet gontev de roige, garnie (le chiippe et de surcosi
lotit single, une robe de samin violet single bien usée garnie de
ctnirtest, surcost et de coste, une autre robe tic drap roige gai-nie
(le chapite. sut-cosi , cou i-lest et titan tel a qiicu lie senz fourreure en-
:artthie tICLIX aulnes (lu (lit drap, et est in dicte robe liicti doniaigié
(le artoisieils; unt- autre cr1111' tic (liai) ViOlet garnit- d'ung coLtlt('St,
tic su rcost cl (i'ung manlel fourrev de Sdfl(lal ynd e: utic ebap pe (le
drap mabrev quantulin f()ui-r( rie tiiciiuz van; ting niantel de qua-
tuet iii blanc fourrev de menu-z varz; tiiie panne (le varz pour
eliappe, une autre robe sur colour (le tannev garnie de Ch111)J)e,
couitesi et chapperon tout foui-i-ev dc inenuz vai-z ; une rosIe en-
sambile aulne et (lenlie de (lraj) sui, et ung c-happeron de (irai)
(IC Soie n oiseaux (i'OLir et arbres de pelles, fourre v de sendal vert;
tille aube robe de qua me] in blanc de Brusseiles garnie de courlest,
de clialupei-on et de manlel fourrez de menuz van: une chappe
dLing i-oit ri es kt de deux costes; tille attire ioiw (le timbré roige
gai - ni e de cita p pc, su rcost, (-nu rtest, tost r' et i-aPPel-on touz
singles: une autre robe de (I rap pci - S cleret garnie de eh:tppe, Sur-
cost cl tic coste totiz singles et tl'iing r-happeron lourrev de van;
une autre rob de rllai)ré vci-nio il let gai-nie dc surcost de i-ourtest
fourrez de sendal vn(le et (l'une cosle une autre robe de thire-
lai n ii e garnie de cou rtest fourrée (le sen d al noir une aube robe de
thiretainne jaunele garnie de surc-ost et (le courtesi fou 1-re z de sen-
(lai pers tille autre robe (le (irai) nluisy garnie de quatre gai-nemanz
(10111 les Mis sont fourrez de sendai et y ha ung chapperon qu'est
fou rez tic sendaul vnde.

Item, ung gi-arit niantel et uiic t-happe d'cscallele violete sing]es et
sont heu bien d()tlmaigléS d'a rtoisien s; ttiie autre robe ul'escalete
nu o i té e ga ru ie (le t ha p p e, sure ( st, cou rtesl , gra n t ma n tel et e ha p-
peron touz foui-i-ez de menu -z van et coste; une autre robe d'es-
caliete violete garnie de clappe, suicost courtest fourrev de IlleiltiZ
van (t Une cote une autre robe de grosse brunnete noire garnie
(le tourtes! de (OSte et de inantel touz singles; iiiig grant nianiel
bru in fourre de eonins blancs; une autre robe de veluel tanncv
garnie de mantel (le s(ir(-osl courtest et cosle touz singles.

Item, litiit pailles hue1 VIS mie meliuz varz pour inniilials, six
i) a iiIlt-S iiuefves (le jimenuz van polir cliappel -OlIs a (tailles eoutenanz
les pannes dessus dictes trois mile ventres; une panne nuefve de
gi-iz contenant trois cent dos; trois pannes (le iiieIlUZ vnrz par
coudespl et tille piflhie de menu vair par niantel; une autre iaiiiie
de menaz vorz par mettre en 1111g couvem-toui - ; deux pannes nuefves
(le (-rulipes (le gi-iz ; tille lanne iiiiefve de gi-oingmiez de varz ; deux
pan mies iitiefves de ietisscs tau Iliés par manteals.

i.
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,l uire in eenloiie (le lemenan: de draps de diverses munieres
Iont plain eonurze ruie. - Per itriéreriicri t, ung drap roic entier sur
(lia iii (k .sotiscilc a raves doubles vert et l)la inch.

2 Item, trois draps entiers (le rove pris en pinm reineuanz de
plus. ruanicres, conhi>Le trante aulnes pour le (ira), montent (Itlatt'e
VIIiZ (lix aulnes.

3. item ,t ran t e ci ' quatre aulnes de rove tic mestier et sexani e
aulnes (le n (t tIc va liés de garde robe euxin t quatre vi nz et qua-
turzc aulnes (le (liai> ruye.

4. Item, vint aulnes dc raye (le val lés bien gasté d'a rtu:jisiens.
5. Item, sexante et nuef aulnes de raye prises en plus.plus. remenaliz

de plus. niaflieres.
6. Dent quatre aulnes et demie de raye, huit aulnes (le livrée

(l'esduiei'S, seze aulne (le livrée de FO\C (l'eseuicrs ; dix et sept
aulnes et demie de livrée (le vallès, douze aulnes de royc sur champ
pers bruin en deux pieces.

7. itetri, trois aulnes de drap treffihlé sur verdet.
8, hein, encoir huit aulnes de rove.
9. Item, encoir douze aulnes de raye.
10. item, encoir quatre aulnes de raye; eneoir huit aulnes tic

raye.
11. Pei, cncoi r quatre au lnes (le I'OVi'.
12. Item, trois draps entiers de drap plain pris et> plus. pie(cs

et renienanz, ('0m plé vint et ci ncq aulnes par le drap, enxi ri t sont t
quatre vinz et sept aulnes.

13. Item, dix aulnes de bien gros (Irai) plain.
Il. Item, deux petiz rcmenanz di' drap plain, de Brussalies Conte.-

11.1117. ht'ois aulnes, et tuig autre reirrenani contenant quatre aulnes
enxint sept aulnes.

15. 11cm, six aulnes de mabrev de Brusalles tout plain.
1€. Item, huit aubes (le drap ensentl re (le Bru salles.
1n fleur, six aulnes et ttemnie de mabré de Brusehles.
18. Iterri, sur coloti r violet huit aulnes de mabré, deux aulnes et

(1(1(11e de mabré raye de Brusselies ut deux aulnes de mabré roiget
eneoi r six aulnes de inabre roiget, ( . 1 cuculr huit aulnes (le drap,
lotit de Brussalles.

11 Item, quatre aulnes de drap plain roiget et quatre aulnes en-
coir (le (irai) plain.

. l uire in t'en fuite fuiete lIC ('or'er!uur.s, suiqez et coolie pot ilcIes. -
Pirmieremnemit. Utic ('iiarlit)re violette garnie de contrepoitirte, de
dossier, (le ciel, et>saiiible les eulhines, et de six pieces que sarges
(RIC 1a1,jiiz de lainne suigmicriz.

2. Item, une autre diambre tannée garnie de col repointe, (le dos-
lep de eulti 11es et de huit p ieees que sargiz que tapiz de lai n ne,

j
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Louz suiguenz, et de huit quulcaux dont les quatre sont covers de
sendul et les autres quatre sont tuit covert tic centlaul [sicj et les
autres quatre de lainne.

3. Item, une autre chambre tannée garnie de contrepoincte, de
(locier, de ciel, ensaitibte les cul Fines.

1. Item, une autre ('llafllbFe p(rsst garnie (le routrel)oi ncie d •
doeil de ciel et de trois ruttiiies tout (le scetittul, tic huit tulpiz
(le liliillie .suig. et quatre qtlirrv1 iilx de lainne.

5. Item, une autre chambre noire garnie (le ettutrepoitile (le (hititi
de ciel, de trois collines de sundal, tnsanible quatre liip)iz t.ie
lainne sulguenz; une grant coutrepoliicte (k saiidel vermeil qu'est
atinoke tics artiies de France et (le Bourgogne; deux grans cuve!'-
tours, I'ung d'esqualletc vermoule et l'autre de drap pers fourrez (le
tiiefluz \'aiz; ung autre covertour de drap inuisy fourrcy de gris;
ong rovertour de quanepin ; ung autre covertour de drap violet,
bien viez et aitoisonnev ; ung autre covertour de vert bien viez
fourrer tic vtrz touz viez: une (Outrelminte de sandal sur la rolour
tic entre vert et jaune, bien viuz arjiioic des armes (te Chaloii cl
dc Marcucul (1); ung (ovcri((tir de ilraii noir fouirey de conins
binas; ong covertour (te drap fourres' (le gris; ong autre euvertour
pers, sur le quel est heuc cosue une riez panne de gris par cover-
tour, lu quelle patine estoit souz drap; deux I appiz vers arnuoiés des
minus de Bourgogne.

(i. 11cm, quatre puhoz n mettre sur formes contenanz vint et huit
aulnes (Jeux autres p01101 rontenanz dix aulnes quatre bons qttar-
reauis par couche dont li u ngs est eovert tic sendal rude riez cl-li
autre trois de lainne.

1 Item, uiig riez couvertour rourrey (le conins roux et est de
drap sur colour (le tanney ; deux autres uovtrtours viez de (iraI)
pvrs lotirez (le eseoireaux touiz plumez; deux autres riez cover-
tours dont ii ungs est bourlesnient fourrey de lievres et l'autre est
(le drap jaune fourrey dc vert.

. Item, six viez quarreaux de lainne, deux tappiz (le Ly moiges.
une sarge banc vie?..

9. lieu), Lilig pavoilloii (le toille, six materez de toille, quatre
autres ittaleruz, une saige vermoule ut quatre Ia)piz vtriitoiliez
totiz plains; ung grant l(Iflll)t9et sur cschtnttietcy garni (le colon:
((ne (Outrepoiflcte de boticqueran ; une futainne n meetre sur list et
(Inc ioutrepointe de deux fulainnes.

10. Hein, quatre tappiz roiges, deux graux et deux petiz.
11. item, ting ct)\'erIt)((r jaune iourrev tl'escoireaux bien viez et

quatre tt1(1>iZ vers petiz, et liai un l'ong une raie roige.

il) (lit ('Oi(Ihait LIIII. al1i lite iiu ll1itiilie di. (litaion. tille tIc Jva t tic (liaioti
lAtit 1 ( 1 ( 11. avec Ilui)(ti(l de  ICI-Cœur, citiiittt&i}>Ic (le Cliitiiijizigiie, S((L(S le ItL1C

d1 iii III. Ci tmiit li. I 1ta ni pagne (1271-1874). Mereau r sr rivai t ;kIMSal  Mai-
qui_titi. )iarqucil et \Iaicuetii.
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12. Item, quatre coverlours de mabrcv inolcv de pci's et dc roige,
(lOublcz (k l'oie, et suiit bien vies; ung vies tappiz vert arllioié des
armes de Hou rgogne ; trois viez tappiz pour beliuz n raies roiges
au bout ; utig vies tappis sur pers lIrilloir 4S'S (l(liitre e cornoz des armes
de Bourgogne et de Chaton.

13. Item, deux vies tappiz touz plains; ung vies tappis roige
arméé (les armes de Bourgogne et de Chalon; une COUtI'ef)Oilite (le
tietix senilauls, l'ung jaune, l'autre vermeil; deux vies picces (ii.' (-ni-
(mes; ung viez covertour doble (IL' roige destoinl ; ung arilie ('U-
vei'tour (le l'oie (le Provins sur pers single et 111W VI eS t'oul l'elJL(illte
(le toile (testoinle ullvree, deux semintes du corps de fr11 ma dicte
(lahlic la t'ontessc, li une (le Vt'l\ iial nulle et liiiitl'e 01' drap violet ; et
trois autres senibues pour daniisciles.

.1 ulre invenloii'e faic'le pur nwy 1401011e dessus di!, le litige (le
PI'eluielcnldnl, deux toi lies rie lvii en une [eci' conlellanz

douze aulnes; une autre pièce de toi 11e contenant xvi aulnes; nue
autre plL'ce contenant (l'esc aulnes, tille J)lN' 41e lergcoure de 1311
CoIlteIltInI tI'alitc et tiiie ;uliie tille autre Jiicec (le tcrgcourt conte-
nant tialite et deux lithines; U11e autre lucre (0(11 ruant t 11(11 te (t 1111e
inline ('licol r une autre piurt eflsill I (le I rant(' et une aulne; 1111e

autre tcrgeoure contenant (feux allilles; une lUlth'r tergt'((ui'( (011-
tenant ('I ucq aulnes; trois autres telgeoil l'es t'liascunnne con t un uni
deux hOuleS; ung tuuley tic 1311 contenant sept aulnes; tille piece
d'autre lautey contenant treze aulnes; uiiie autre Pc(t te taillez
contenant quatorze aulnes; ti'ois autres 1)it±('('S cr>hutufli tz chas-
ruhilie tm'eze aulnes; deux autres pil'('cs tic taillez COu tenamiz chas-
('nul ut' quatorze aulnes; 1111e autre piece contenant Sept aulnes ,, tille
attire picce tic taillez Cofliellalit vint et une aulne demi(-; tille
tic tul'geoul'es contenant trahi te aulnes; une autre piece (te taule',,
contenant sept aulnes: utile autre l'e dc tei'gcoure contenant seze
aulnes et (Telu le; 1111e aiiti'e piere (le tei'geouii'e contenant douze
aulnes demie; deux auties PeceS de teigeotii'e contenant chasruiine
dix aulnes; (IclIx autres pieces de tergeolll'e contenant chascun lie
deux aulnes; quatre autres pieves tergcou i'e contenant CllhlS('Ulllic
aulne ilcuitir	qllatl'I' autres terguour. contrit, rlmascurmimme t'inci
atmlrie, ; trois taillez (le lin COhltell. (has('tlll 5(1)1 a(Illl('s ileu autres
taules (011 ten. ehascun &'incq aulnes; ung autre t auky conteii, st'1it
11(11 nes; trois autres taules coni cilaflz chasetin six aulnes; une lai'-

ie contenant CiflC(1 iltllIlCS demie; deux tai'geour'es t'ont ('10(115

cIlasculine sept aulnes dcinic LIIIC petite talgeoille conlen. deux
aulnes deiuiie; tlt'uix tal'grotIl'CS coutenatiz chn'.si'uiniie rliim auiluit's
CI1CUI r nit'nix autres tt'i'geotii'i's contenanz chasrtiiine ('I hl('([ aulnes et
denuit' une autre tcm'gcouu'e contenant sept aulnes; nuef petites lei'-
gcoul'es cofltenaflz c'lleS('ull ne deux aulnes', une autre picce de tel'-
ft'O1II&'S contt'iianz ti'ante et rincq aulnes demie.

2. tteui, t dItes deliées, UI1C tuille de 1311 deliée conten, quarante

-j
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et trois aulnes; une bille delie contenant trante aulnes demie; une
; Litre Ioule (le lin contenant quarante cl trois aulnes demie; Lille
atitte toil le de lin contenant quarante et deux aulnes; une autre
toille (le lin contenant cincquanle aulnes; une autre taille de lin
contenant quarante et quatre aulnes; une oui re piecc de lin conte-
natil dix aunes; une autre piece de lin contenant dix et huit aulnes;
une autre piece de toille contenant douze aulnes demie; une autre
toille Ires desike contenant (lix et huit aulnes; une autre pi ece trts
tiesl icc contenant quatorze aulnes, une autre piece (le liii grossete
contenant dix aulnes; Lill e autre i'itce (le lit, contenant quinze
aulnes une autre )ieCe tic lin contenant tluijze aulnes demie; une
autre puce contenant dix aulnes; deux autres pieces eoiltenanz
<hascitiine cinc.q aulnes; deux pieces pour covrir testes contenanz
(hascutine six aulnes; une grossete l)iece de bille de lyn conte-
nant sept aulnes; une autre grossctc contenant trois aulnes: une
autre pILIS grossete contenant vint ci huit aulnes.

3. Item, sept draps de Est chascum <le quatre toilles six autres
draps (le lit chascun t ic trois tailles; trois autres draps (le lit chaS-
cum de deux billes demie;; quatre autres draps chascuin de deux
Loilles ; tieux autres draps ehascuni de quatre toilles; six autres
draps chascuni de trois billes demie.

Autre inventaire de litige de Chenove. - lreinieremeni, une piece
de tergeoure contenant sexailte et seze aulnes; une piece de taules
contenant quatorze aulnes; trois pieces de tergeour. contenanz chas-
clame quatorz [sic aulnes; titic piece de tergcour. contenant qua-
torze aulnes demie; une autre piece contenant sept aulnes; une
autre tergeut]re contenant quatre aulnes demie; une picce (le tojilc
contenant vint et cincq aulnes; deux autres pieces (le toille conte-
nous ehascunne dix aulnes et demie; deux autres pieces de taille
tutu tnant cliascunite dix aulnes, (leUX outres pieces contenant
chas(unhue huit aulnes; une autre l)ie(e de toille contenant onze
aulnes: et uuur autre piece du toille contenons nuef aulnes; prescris
e ce foire les par avant dis tesnuoi us, Pierre Paris de La Jaisse et
.lehannot de 'l'art qui au (lit lieu vcinre.nt le dessus <lit venredi et il
denuorarent le sebnuadi suigant.

Antre inventaire faite (UI dit lieu de Gui qnon par uiioj notaire et
jure:j dessus dit le xxvi j' joui du mois de novembre ccclx. -- Pre-
Ifliereirient, en cuisine : trois grans POZ <le cuy vre tencnz chascuiui
environ la char d'ung chastron ; trois autres poz dc coivre tenenz
<hiiscun environOfl ung quarter de eliastron ; trois autres peiiz pus de
(0V vre tenenz chascun une pinte deal, deux poz de covvre viez ver-
ci (Z, l'ong grant et l'autre petit; deux autres pus de coyvre moiens
quatre gratis p(clleS ( l ui suuit d'arain, li Une a quatre augucatils et
les autres ehascunuic a deux augucaux tenenz environ cluaScuuule
quatre courgeiz d'aignc.
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2. Iterii, cincq ViiZ peellcs tI'arai n senz queuhu : quatre vi ez
etl les u quculse; ung petit chauderon ; sept baeiiis u barbier; rleux

i)(CJICS iII fer; IICUX cueucles (le fer; deux ilep)iers de fer; trois
treffoers (lu fer; sept tlouzainnes et huit esctieies et sept ii1;1i1ils
d'estaiii ; (1(115 graus grappins de fer; Liiie radote de fer; quatre
I 0(111 uirz; ung mortel rie covvre et le pelai de fer; ung mutin u
niriularrle; deux euveauls u mettre vaut-, trois viez trappes d'aiain;
une pinte de coyvre ; la corde et la soille du poiz; utiles urina ires
(le huis.

2. Item, 011 garde mai ngier ai une betanres et trois putiz pois de
Fer; nuef fers de chevaux touz nuefs; onze viez pieces de ilefer-
retires de charroIe; ung po d'autre VieZ I 'erreriiante ; une (poulie ou
il ai ansi connue les trois parz (le set.

3. Item, environ ci ncq I. de ris, environ deux 1. d'aniandres, envi-
F011 deiiii quarteron (le saffrein, environ m.ieiiiie L (le eloz (le gi roffle.

4. item, posre et gengi ubre ung petit quarteron, environ demi
douls de euei ue vaiche.

u. Item, environ six pintes de sain de port fondu, une queuhe
vuide, ung euveai n saler char; environ trois pintes d'oille cri ung
poineeoli; deux chappelez (le plont par faire aigue rose; sept
tau lies; quatre farnies ; quatorze t resteauls en .saulle.

6. Item, en la garde robe quatre grans arches de foui; quatre baz
pour chevaux; une sale pour eharroier; ung culer pour cheval; une
(flI(tc

7. Item, en troistrois saz une quantitev tic lainne f)eteiz contenant
environ douze ires, iiiig graut beliu pour ung char; nuef targes
iI lino 4tS (les armes madame la con tesse.

8, item, plus. fiiz et fers d'artci I lerie ; trois treffe urs de fer;
tiiie sale u trousser; ung viez sofilet ; qualit granS litilLilvaiSeS
iiiaules; deux petiz escrins de huis; une queuhe enfoncée en la
quelleai lettres si cum ion (lit.

). Item, dix et sept larz.
10. item, l'arnois de la lvttiere ma dame la contessi, «est assa-

voir deux selles, deux coiers, deux culeres, deux surceles et deux
fiains; cineq colers pour les chevaux (lu char; une sale pour le
chevaul du char, la culere et la surcele.

11. Ittiii. ung 111cv n !)oithier; une grant arche u mettre 1)1eV
ung eseri n a mettre oi nguemanz, unes ar niaires ; ung bacin u mains
et une chautloire ; ung niulin u braz.

12. Item, par (levers le portier ai quarante et (Icux viez (OLitrCs
quarante et cincq cuissi us de plume; trante viez coutrepointes;
huit viii cuverlours de (Irai); six vinz et sept viez draps de lit de
petite valour.

13. Item, en chambre quinze viez coffres ferrez et fermez; detix
cii jeun a/ de fer; u ng treppier de fer; un g bac in u mai ns; sept
petiz escri ris; 1111g coisier de fer; quatre coffres de chal)l)ellC.

J.J. Item, ou celier huit qiicuhes de vin de i'aii sexaute; quatre

Sc. hist.	 16
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quciihes de vin renovelle; une queulie (le VIII de paille de
l'an ccclviij. ; une qut'tilie de vin blanc de l'an ccclix deux bi'oz
l'errez n mettre vin; deux grans botoi lIes de ruel Il n' viii; ('ineq
soi lions ferrez; uiig cul on neou r; tra n te et liait poz (l'est a in,

15- Item, en pelleterie, vingt et trois viez nappes et quinze viez
(ergcoures COi I'a flZ pat' l'iisiel, I)I'CS('iiS u ('eu appelez; Svuioii le Bre-
ton, ,Jehaii Gtitc et Jelian Mantelol.

Autre  :nociztoix'e (aile u Courcelles le vendredi xx jour du mois
de lwLo'mbrc l'un mil trois ecu: se.vante, - Preiuierement, ti'ovey
en grenier trois muis dix sexters froment viez a la mesure de Se-
mur; ti'cze sexters saigle vie',, a la dicte fliesure; six sexters saigle
noveal mesure dessus dicte; huit sexters avoine novale a la dicte
mesure; dix iiioicteojis pois vit - z; trois nioileoris uhig boissel pois
noveauls et ( l uatl 'e sexters t'ev('s vie,, tout u la dicte mesure.

2. Item, vint et quatre queuh es de viii n ovea I de l'an ccclx; ciiic q
queuhe.s ung tonneal et demi (le Vin reiiovalle; trois queuhes de vin
viez dont li une est vu ide environ demi pié; une queuhe dc vin aigre
'uide ting pie.

3. Item, vint cl quatre lai'z; cincq pains (l'oint; environ huit pintes
de .sahin fondu.

1. Item, environ deux louis (k grosse sel; une sale a chai'oicn.
a. Item, trois c( de i's garn iz (l't'.sl('les, une sui''cl le: tiiie culei'e;

trois paires de fou ri'eauls; deux brides; uitg chevoist le nuef; douze
arches (le sal que gi'ans que petites; uiig esci'in ; une tuait ; nuef
coutres; et quatre etuisSi ilS tIc plume; aile bonne coutre et le cuissin
(le duvest; ung calice d'argent cL la plalinne; ung messaul de demi
un; unz vesteunent (le presle garni; une torche; six queulues vuides;

doux eharres de foin enqui environ; deux ai'bclotes n 10(11'; cincq
al'l)c101 ('S U pié tout (le bois; deux tours (t'arbelotes; cincq baudrez;
demi cent de grox trait; trois ccnz tIc menu trait tout I'errev ; cincq
bulles; quatre farines; huit tresteaux ; deux tretïouers de fer; pI'e-
sens u ce appelés; Gilot i\Ioingeun (les dictes Courcellcs, P [er] l'es (le
Semai', Encoul de Poils et Mot'i'eal de 'l'oilloui.

t,,l,'e zïivenloire faite des biens e,s'lun: (t Moriluiuiqu (1) le .sebniadi
,k'xj' jour de novembre ccclx, J)I'esL'uis; Jocclin dc Langres, chaste-
loin du dit lieu, Eliot de Loues f, Estienne Cui'denujl et Mou'i'eal de
'I'oillo:u. - - I'r('nlicrulluenl, inventoi te deux pek's et six petites
d'ami n; ci ncq chatoIerons; une i tele de fer; deux hachis de soil-
louis; ong bar in a queulo' ; huit viez coutres; nuef viez eu issi ns; vint
et huit vit'z draps (le lit; &letix VCZ ('(,(IV('l'tOUi'S, liung l)t'I's et l'initie

(Il L,i_'s (toIlOIiI1,'' de (itii&-e1le-1 es- C ri-itiuil, \loitignv, V ie1I-(liLteaii, ci tés
plus loin, fzusaieitt pal-Iii' du (1011-il- tic la diluut&', et ilaien	utt sîts unAuxois,
tian', I ii I oitctu',',i i j ii jit tt(, '(. 111(11 (Cote d Oi
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iwge; 5(1)1 ciiuverlours (le guidon cl'estoppes; ung sacz; ung clyve;
deux t Irppiers; quatre nappes pla i unes; une coingnie ; trois be-
teau lies; une piol che ; ung pioi choit; deux fou relions u chu rgi ur
gerbes; ring be.sagu; ung goiz (ICUX ceriz; unes foi'ces, deux saz o
mettre blet, ; sept arches (le sa1 deux escrin pz de chaigne senz
cuecles; finit escueiles d'estain trois hail les; trois farines: six tres-
teaux ; dix et nuct buefs traiheuz ; six vaiehes u lait huit vairlies
pl ains; ung thoi reaul de trois ans; ung thoireaul du deux ans-
quatre j)etiz veau Is; trois esploiz (le charrue garni/., cieux cliaiz u
hue fs; ung charoi Ilot; dix et bu I t coroies ii buef; une ji ruent garnie
(I :l mois et de charroie: quatre cenz menues hestes lai un u pour-
tans; huit porz que gratis que pet z: tranle et six froli]aiges; triinte
et quatre cloies de parc, les toua il les et le sti ni au hergi ur; environ
trois potelecs froment u bat re; en viron Une poluieu avOi n u a l)ati'e
environ six potelees de foin; une grant arche u bief.

Autre jiwentoire faille des biens eslanz o Vie: Cliasleaul, le seb-
inadi avant la (este S. Chutent trois ecu: sexarite en la presence (le
mess. Pierre Brie, cliaste!aiu dit 	heu, de Jelian (lit Pex'ihleux e!
de Jehan Brun du di! lie: Chasleatul. Preiiiiereniun t, deux rirait I-
vaiz ban us u ha eh.: dix escuelles (l'est air); deux t r e 1 cs (le lei': deux
peux viez chaud erofls; ung soillel : iiiig baci U de suiilloii : Il -oistrois liceles
(l'alain setiz quelle et une u quelle, ung mortel; deux putauls; ring
cei • iz une t ma)pc (l'a min ; une l;I utero e: deux tretfoers deux t rep-
piers de lei; [Ille coignie : u iig vies qitarreaul : une cheitru quatre
(oui mes et quatre cuissins de pitririme trois cou trepoi rites; quatre
guidons; vint draps de lit; e i ncq tailles vies; deux tergeoures vies
trois arches de sut; trois pus d'est:tin; deux palmalles de fer. s ix
farnies; ung banc; deux treteauls; deux nioicteons u mesurer 1)1 CX

ong hoisseal ; quatre cuves u faire viii; trois baigneourcs; trois
soilles non ferrees: sept cens (le petit ritarrien u vin pour queues;
(10115e fais (le cercles pour (illelies; ciiieq petiz toneloz; ung union-
neour feriev ; ung petit entori ncour n barrv ; une cuve: six 1) 0 1 elées
(le juin en la grainge (Levant lu niioiiit. : deux ustuz ; ong viii: n ouf
sexters ong inoirteun froment, niesu re (le Rouvi'ov.

1. Item, par le tapurt du dit chast clai n liai n Civray une (Li Ve
u I3laui (1) trois cuves et une ha iglleor( : et u Guillon ung rondea I

Autre invenloire faille de cliei'aiix, le dijeti toinye apres la [este
Saur! Martin d'iver. - l'reiii i i.reiiient, cieux chevaux de letiei'c dont
li ungs est sur poil grisat et li autres est sur poil boira ibail.

2. Item, ong autre chevaul villart palellrny sur poil hall: deux
polains, l'ung bail et l'autre roigeut: 	1111 9 vil lart cheval ivart : six
chevaux d'arnois dont ii il u sont ad veugle, vi haïs et (le petit pris
ting charruot ferre et deuhes charroies ferrées; la quelle inven-

(I) Civnv et blaci sont deux localités dii canituin du ]h,i-sui-Scit'lit, :Lrioiu-
tIissincrit d'Avallon (Yonne).

J
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taire ensi ut faite ci pai'fai tte par mcv Guillaume notaire et juré
dessus dit, je a la i'e(lUestc (les diz CXt'('Ut(ItiI's'Ji requis et obtenu
teste dicte inventaire estre secliut' du set'1 tic la court riions, le duc
de Bourg., faille et donn. l'an, es jourz et lieux et presens les (ICSSUS
(hz.

Trace de sceau pendant sur double queue de parchemin, Arch.
de la Côte-d'Or, B. 309.]

TESill:N'1' l)E .11'.\NNE DE CIi.\LON, COMTESSE 1)E '1'oNNl:B1Œ
du 25 octobre 1360

r,\rcii. tic hi Côte-d'Or. - (3iaiiibre (les C ll I l tL' s , R 309i

En non (lu Pere et du Fil et du Saint Esperit. Amen. En l'an (le
i'inciirnacion Je.su Ci'ist mil trois cenz et sexante, le xxv" joui' du
mois d'ottenibi'c, je Jehanne de Chalon, contesse de Tonnerre,
es! an s, pal' la grâce (le Nos! re Se ign eu I', ('Ii bonne CL saine mcm aire
('t en 1)01111e saiitev (le pansée, t'I)iïil)jefl que je sove foible et ma-
lade du corps, eunsiderans et attendeus coinhi en est briève ha vie
hntiia j nue et ce rtainne la mort et tiespoi'veuc chose de l'are
d'vceile. Pour ce, je estans en bonne disposition du dci' et de
mon senz, par la gracc de Dieu vuil pourveoir au salut (le in'anie
('t fa iz niait testai ment et tlar'renere vol untey et or(iene de mov et (le
tues biens en la mamie re qui s'en suiut, en rappellant trou'i autres
t estal inenz OU dai'ren t're voluntey, se point cii apparoit (jUC je
clisse fait avant cestul.

Premiereinent, je recommande ès mains Nostre Seigneur .h'su
mon t'sperit (liii le fornia y . que par Sa groce le VU ille reco-

gnoistre a l'are de ma mort et recevol I' cri sa ('onipaignie ut tic
totiz ses sains. Après ce, quant a mon corps, je esli la SeJ)Ulttii'C
il'ycehl i tout enlier, senz aucune division, un leglise de Cistels ou
lieu et ou sepulere de bonne niemoi re iiion très chier seigneur et
Inari iiionsr Robent de Bourgogne, conte de Turnerre (1), a laquelle
eghise je donne et laisse par une foiz I F4115 cenz florins t.lou ral'e scu
titi coing et (le la b	des escuz tbu roy Philippe, i'ay en ai'res ro
de France. pour acheter trente livrées (le terre a la assiete du du-
chié de Bourgogne (tu profil de la dite cg! ise de Cistels, lesquelles
trente livrées tic terre je voit csire itiiii>rlies ails ('0111' et missions

M Oit 11:1 p85 ('iiiisCl'v4 SIlOS cliii' dc la liimiibe dc ,Jcanmic de (3ialon, A
(iti':ttix 018!S oit a la I'I'IIL' I il!ilCti p li cli lic'.slIl du mnatislitc de Riiticri tic
IL pu Igugue. Mliii 10811. (11)111 l'i1)it:ipiit' portail : ii CJ qi.sI ulonseiqimt'ur !!otier!
de J!oui'qn: ne, coin le de l'ait ii cire, jilis fils dc .1! hio !'i'r!, tliic de Itou rqoqim e.
el ile modo nu' .4 q lies. jadis /ifle de IuOhIseiq isen r .0 iii! i.ou ht. roi de I' ïuIlee,
lequel !rl'.spaS.su k' .su,uedj. teille tu' ,SU Iii l-1.10' i:t:i
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dc iuov et de mes hoirs, stippliaiis cl requerans ii l'ahbcv et au cou-
vent du (lit lieu que il celel)reni ou facent eclebrer par pei'Oflfle
(fonce (sic) chascuin jour perpet uci ruent, u certain autel et u cci--
lainne hure, une messe pot- le reriirde des unies de irto y et tic mes
ant-essours, ti (1uil fart-nt selltirient (1) mon aniversaire en leur dite
tglisc (-haScuimi afl P tl P cttIm-iil u hi Jour comme l'unie me partirai
tin corps, et (1U C Sili' rv il vtiiiiaiitt donner lettres souhz leurs secix

lues executeurs lesquci t	s rit ait ris ri ou temps ad voirr mises
par devers mes hers.

2. item, je ordonne institue et est u bi j mon hoir seul cl uni verset
noble homme et puissant monseigneur Jehari de Chaton, conte
t ) 'Aucerre mon trt's chier et tri-s anicy frere (2),

3. 11cm, je (tonne et laisse u ladite eglise de ( :isltls nia grant
chambre et les p remens (le ma (lite giant dia liii) re qtreii que il
soieni, lesquciz je vuil estre mis et tenduz en la dite egiise le jour de
ilion ubseque, selon la disposition ou ortlenence tic tues execulours
(  e je nom tueray cy après.

1. Item, je vuil et ordone que le jour de ilion obit ciel-s soient
man dez IOIIt lire psaulti ers et P rest res pour chanter messes ou lieulieu
tut je Irespasseray de rest siegle, et cille u chascum deuix soit
fui tte satisfaction et au j liment soit fa iz mes luminaires scion ce
que bon semhierav u hICS cxecuteurs.

5. Item, vuil et ordene que Ji curez (lit ouquel je trespasseray,
ensamble deux chapellains,ac om)aigne Ilion corps jusques a ladite
eglise de Cistels, et que pour ce cliascun d'eux ait ('t eiiipourtoit,
pour ses pOinfles et labours, avec, sa rcfeeliori pour chiiscuni jour
(1t1i1 V sci'av, (Jeux gros tournois d'argent vie-z.

(L lieni, je vuil et ordene que tous mes clameurs qui seront fait de
mnov soient appaisiez et tries (lebteS paiis par les mains de nies diz
txeeutcurs, et que qui couques ferav de inov plainte ou clameur,
s'il est iersonc vdoni'e et tic bonne fume, soit creuz [),ai- Soli sai ce-
ment jusques u la somme (le quarante souiz tournoiz, adjoutcy avec
lui le lesmoinnaige d'un bon t esiiioi I). Et Si I uvient qu'il deniandoi t
plus grani somme que dit est, je vui I et ordene qu'il soit desduit,
at isfacion faitte et bonne liii. prise selon Ci' que 1)011 semblera u

mess di z ex ecuteu rs.
7. Item, je (1011111' et laisse a 1'( )pl)ital (le Nosti'c-Daiiit' tic Fonte-

iiil les de Tonnerre te profil t et l'i'nioiumani I des bans du Mt ton-
nerre du moiz de niay a panre, lever et parcevoi r (hast-un itii per-
pet ucl ment sur telle condici on que les freres du tut I ioppi lai se
accroissent de un frere pour uiieuuix et l)lUx solennellement faire
l'office divin en la chapelle du dit Hoppitid, Cmi laquelle chapelle

(1) Le mot est écrit sur un pli du parchemin cl presque iii isi hi e, pour
solc,iimelleitii,m1.

(2) li s'tg j t bien ici de Jeait 111. t titi t e d'Auxerre,xerre, putsq ne .Jca n Il u va i t tt
tue, cii I31, a Cricy.
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il diront ut celebreront chascun joui' l )ei'l)etuelnlent une Illesse pour
le renicide de l'Anie de niov et de mes alu is et ancesseurs.

S. li coi, je donne et laisse n l'eglise de Saint Aignien de Tour-
lierre (111 pont' i'eedilier et ral)pai'oillier yeelle deux cenz florins
de Florence, de 1)011 Dur et just lmiz, par une fuiz. Et avec ce je
donne et laisse ais religieux de la (lite egiise du boiz jusques au pris
et n la valeur de cent florins (le l-'lorenre, n panre en nia forest de
Manne, quant il lette plaira reedifier et rapparoillier la (lite eglise.

O. lient, je (lOflfle et laisse n l'eglise de Saint Pere (le Tournerre,
pour acheter cent 50(1 ces (le terre, pour 1110fl anniversaire  taii'e chas-
clin an en la (lite eglise, n tel jour, comme m'anie se parti env (le
111011 corps, cinquante florins de Florence liai' une foiz.

10. ltt'iri, je (101111e ('t laisse n l'eglisc tic Saint Micllenul de Tour-
pour achete r  (-eut SOU itI ries de terre pour mon an ni ver-

Maire faire et! la (lite eglise, ChnSCiIIl iiii perpettielment, a tel joui.
('0111111e je I respa.s.sera tIc ('est siegle, cinquante florins (le Florence
par une foiz, et du buiz n panre ('n 111011 hoiz de Manne, jusques u la
valeur (le cinquante lIon IlS (le Florence pour la reparacion (le leur
eglise et de leurs iii;iisoneliiens quaitt t'eeililiei- ou rapi)aroiliiei'
leur l)Iniray.

Il. Item, je donne et laisse u la Maison Dieu dc Tournerre,
pour acheter cinquante sotild('es (le [erre, ail proflit de la (lite 111111-
son, pour l'aire inuit anniversaire cli l'eglisc d 'ycel]e, cha.scun an
peiiietuelmen t au dit jour, quinze florins de Florence pi' uni , foiz.

12. Item, je donne et laisse n l'eglise de Ponteignv (2) seixanle
lion us de Florence pour acheter deux draps d'our, lesquelz je tlov n
la dii e egli se; enc'oires donne je et laisse a la (lite eglise cinquante
florins (le Florence par une foiz, 1)0111' acheter d'yeeulx cent soul-
tlées de terre au proffit (le la (lite eglise pour faire mon anniver-
sa i 'e ( , il  V ce] le eh use u n an perpetuel tuent au dit joui-.

13. lit-iii. je donne et laisse a leglise de Quincev ( ) cent (t ciii-
(jut-ilte tiuji us (le Florence par une foiz. 1)0(11' y acheter quinze li-
'i'ees (le terre au profit de la (lite eglise, pour eclebrer

ment en
,

enru'l le une messe eothidiene 1)0111' le reinede (le l'aille de
ni oy et des nioens. En coi r esqu ici e (sic) je rein est et pardonne
l)el'P('I tlellil('iit n la dite eglise et ans religieux dycelle la servitule
que je et queconquies soit contes (le Tournerre ny sur eulx, cest
assavol r quilz doyvent et sont tenuz recevoir en leurs maisons nies

(I) L'église (te Saiiit-.4gntiii, sllliit' ilitiiç la ilic haute iii' ' l'oiinci'i't, avait ét é
fort clI(lohu1m(lg(e lois chu passage tICS Anglais pal' l'ai'inic- titi loi Eclituard iii,
et ne put si' rclev'i de ses railles.

() Tous les Comtes tic Ton n erre(ri-1- aval cii t été bi III fa I t cuis de l'a bbavc ri ster-
(' j eillil' ile l'iiuitignv. et .Ieaiiiie de (3uiin,i ne faisait ( [ lie ('oiltiflttt'1' It'ii traditions
tIc la famille.

(3) Abbavt' cistercicitiji' tic tjuiiicv, canton de Crnzv, arrondissement de
Tonn cire.
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iheens et les clicens du (lit conte, ensamble les vallês des dix
hceus u leurs missions et despens, toutes et quantes foiz les y plait

envoler au se jour. Et ne vuil mie que des oires en avant les dix reli-
gieux soient controi ut u yceulx recevoir, ne qian I a(l ce iiiiilt'I ez
ou inquietez en aucunne iflanere.

14. Iteiii, comme de tout temps je aie ilevoriiiu de acroktre la
chapelle (le Maun e en telle itianere que en ycel le le (li vint office
puisse nieaulx et pius sollennelment cstrc fait en laquelle chapelle
trois chapella jus sont jav fondez par la royue de Jerusalem et de
Cecile (1), je vuil cl ordone que en ycelle chapelle soient fondez
deux autres chapella t Par nioy 011 par tues bol rs et que rentes Ilel'-
l)elUi'z y soient assises pour eulx en telle manere que chascun deux
'lit de rente annuel et perpcl u! vint cinq li vrs tournois, n panre
lever et parcevoir ehascun an perpetuviinent sur les yssties reve-
HUeS et esmolu Juans de la terre de Villon t I. laquelle terre je av
acquise a 10011 temps. esquelz choses je ce! leu soleincut et reserve
u moy et a nies successourz la soveraignetev, baronnieje et seignorie.
lcsquel'i. (lelix iliapellai ns seront tenu celebier alternativementativeinent
rhaseun joli[- tierpetuel inen t tille messe 1)1)0 r le reniede de lame de
1110V cl des mucus. Encuires viiil et ordeuc que les trois chapellains
qui sont jay fondev, comme (lit est, aient avec iu l'ente de leur fon-
d acion vin t iivrees de annuel et perpettiel rente, u pan re,lever et par-
revoir chascu n au en la recep te (le Ton ru erre i'' la nia n e cc q u il
y prenent et parcivent leurs autres rentes, sur telle conil (ion et
sur Ici couvant que les diz trois chapcllai us en sainlile les cieux tin-
uercment fondez et leurs successours. seront ten LIZ celebrer et chan-
ter, celebreron t et chanteront chascun jour perpetuelinent a aulte
voif eu la dite chapelle les flores cannuiaulx et une messe de mors.
Encoi r vui I je ord eue que deux clerz soient mis en la (lite chapelle
pour Servir et aidier u faire le divin office. lesqueiz soient rentez
Ptrltettiel uiient, et (fuit ehast'uiii deuilx ait (1t1il(' livres tournois de
rente annuel et perpetuel, n panre lever et paircevuir sur les yssues
rentes et emoluuiens de la dite terre (le Villon, cl se pur avanture
ii ne plait mie ans diz trois chapellai us, qui jay sont fondez, panre
en cuix la charge de chanter n aultes voif les hoires canoniauix et
la niesse (le li101'S, Comme (lit est, il PIC auront ni ic les (lites vint
li vrees de terre, ne les dix clerz ne seront mie rentez (3).

I ) Marguerite, fille d E 0(1(5 de Bou rgog n e,  co ni te de Nevers, d 'À use rie et
de Toi(neIre, mariée eu 1268 avec t lic iles Fr (l'Ail 011, roi cl, Napies et de
Sicile, fière de saint Louis, dont elle était tiivt, Cli janvier 1254, retirée
ensuite (Lins Silli ciiilité de Tonnerre, ttii CLIC fiiiiiki un liI',1)ital, (lui redut sa
Sépulture  li' t Septembrelire 1308.

(2) Le tliiiaint' de Villon, ClilitOli de Ci'i17,V,u('i'I)li(I1SSCI11CIt (IL' 'I'iiuiiici'ic',

avait été acheté en 1339. I)al .JLaiIilC ttt' (1ialoii u Pierre (IL' Itotlit'fuit ('t j
Agnès tIC (1i5 t j LI 1)11 -('II -Ilazi lis, sa feni JIIC. (A 'cli. du clé t eu u de 'ta u Iav, oriq.

(3) La (' lia h Lllt (IL' Mauiit' duos le i'ltaleaii (lu IllèfliC 110(1, Canton de Cruz v,
oarrnttissenient tic Tonnerre, avait été déjà richement (lotte par lai'guei'ite,
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13. Item, je donne et laisse u l'eglise de Nostre-I)anie de Fonte-
ni lies ma chapelle (le brodeu ce su r veina] vormoil.

16. Item, Viii I et ordeu c que, se aJ)res l'ex ecuci nu de mon (lit
testaul ment et des codicilles que je ferav, se aucuns en faiz, au-
('lins de mes biens mobles demeurent 011 sont de remainnant la dite
(xecueiofl parfa itte et adenmuplie qui] soient ilonnez, et (list ri huez
u lux (sic) (les polrcs par la main de mes dii uxecuteurs cy
nommez pour le i'eniedc de l'aine de w oy et des w cens.

17. lIent, je vuil et ordene que queconqUes mes officiers tant (le
tua contec (le Tournerre commue (le la terre dc mon douaire soient
ba ill e z , cheslellains, pm'e'oz, seugens, receveurs et despinsiers, tant
dc riton hosiel comme autres, soient lenuz tic rendre et rendent
compte ilt' ictus offices et gouvernenlenz tic leurs recuples et mis-
sions ii mes executouts Sl dessuull)z escrilus, ès deux ou  plusieurs
(l'eiilX et non mie û tiion boit' OU t t1IeCOfl(LIe autre, ('t (liii' se
uttetinne chose est dette de mites dii officiers ou de aucuns (leuix
par la fin dc leurs dii compi es que tics dii executeum's levini et
es l )loirtent le dit debte tU pititfit de nia dite exceuciomi.

18. Il cmli, je vtuii et ordene que les terres, rentes et autres choses
que je donne et laisse es eglises cv dessus estriptes en quelque lieu
(le mima terre que elles soient assises, soient et dcutorcnt peijietuel-
nient amorties, et par la teneur de (es l)r(sentes lettres, je les
tniorti ou l)rfùfit des dites eglises.

19. Item, je vttil et ordene que se je ay laissie /i aucun (les dessuz
tl ii aucunne chose alii l uil je soie tenue en aucuni debte, que le luis
tequirtoit le dehte et ce (lui serav par dessiiz, se riens y o, soit ès
t egtta ces par ni ancre (le lais.

29. item, par cest nucen present lestou tuent je vui 1, cati tIle, Con-
firme (t approve toutes nianeres de codicilles que je [cra y ou temps
advenir et vul I que ceulx soient exu'cumtez par mues exeeulours ey
dcssotibz escri ps pour les deux ou plusieurs (l'eUlx.

21. TIent, le viiil et oidcnc que le I ranscri pt ou copie de cesi pie-
sent testalmeim t et des codicilles que je fera, se aucuns en lux

souhz setl aiiteui tique ou soubz seigît et (le lioture publique,
vaille original cl en pourtoi t telle et saiublable force, comme eilz
tuieefls p'se s testaul iuiens.

22. Item, je vuil et ordene que cest meen present testalment ou
du I'l'elle e \'o]uiitev, ('t. les choses contenues en ycelli, vaillentt par
droit de testainuent soi!ermev, et su lie vault pas droit de testaluient
solien nev e vu il qu'il vaille par droit de testai tuent nonciipat if et
se il il( , \'au] t par droit de testaultuient noncupatif (lii il vaille pour
d roi t de codicille, (lui] vaille pour droit  (le du trenere voluntev quiel-
conques. titi en telle nia lieue c.Oniflie il P°ti il'flV OU (levray meaulx

I
ici ne dc .1 éni nu lent et de Sicile. Cc ch t eau de Ma tin e était imite rsidemite rl'et
et le p i miel pal s(jou u des comtes pendu mut la saison des chasses. L'ancien
111 u ll( iii, ci) mauvais état, fut ccc' ii si ru il ami xvi siècle et subsiste encore.
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'aloir, soit par (Itoit divin, ou pour droit canon, ou pour droit
civil, OLI pOUI costume, ou pour ( I UC( I UC autre e(uictey que ce soit.
Et a faire enteriner et adeomplir cest nicen testaulmeiit, et les co-
dicilles qui en (lepi)efl(lI'Oflt, se aucti ii s en faiz, et les choses conte-
nues eu vceulx et ehascunne dvcellt's mire et mener a pam't'aitte
execucion, je faiz ordene et establi nies exuculeurs reli g ieuse pci'-
sone et reverend pel'e en Dieu frert' (iuillaumime, abbev de Fonte-
noy 1), noble homme et saige monseigneur (elîrov de Blaisev, che-
valier, seigneur de Mavoillev (2), saige et diserte per.sone umaistre
Esliene (le lai 11cv, maistre de l'Oppital de 'fou nierre, Pierre I > ari z
de la -laisse, bailli (le Tourner're, (uillati nie (]il Prev, monseigneur
Il ugut' ilurberot Ois. mon eha pellain, et monseigneur (jira rt de

curev de E1)1) neul. En la main (lesquelz mes exeeii-
leurs je des ((ires, baille, itiesi et delivre touz nies biens mobles et
lion nobles, quelï qui] soient, et qucque part quit soient assiz ou
puissent est re t rovez. Et dc ve&'ulx nie desvev et rites diz executeurs
en 'cvev par la teneur (le ces prescrites lettres ausquelz mes execu-
leurs, ans sex, ans cinq, nus quatre, aus t roiz et ans deux deul x qui
en tuix vourront j)unre lu charge et la pelle de mu dite execucion.
C (Inline et octroie plenere puissance et mandement especial de touz
mes biens pan te de leur propre(lire au ctori tey, sens appel le r justice  ne
mon (lit hoir, vceulx biens tenir, vendre, aliener, esploitier, lever
et faire lever et recevoir les fruix, vssues et eniolumans de toute
ma dite terre paisiblement, sens aucunne contradiction, pour toutes
les choses contenues en cest ineen testaulment et ès codicilles que
je ferav et pour les deppendances dyceuix faire paier et adconipi ir
enterinemnent (t mener n execucion l)lcfliere, et) telle nialiere que
mes diz hoirs ne se puisse de mes biens dessuz entremettre, jnir ne
espinittiir en tout ne en partie, ne requerir que nies diz biens li
soient dcii vrez sur ploige, sur caupcion ne autrement, jusques ad ce
ipie ma cxcrucion tic cest meen teslaulnient, et des codicilles qui en
(Ieppi'n(lron( soit faille et adeomplie enteri neinent. Et ne vuil itiic
que ilroiz ou costume contraire ad ce, quel quelle soit, plusse tIcs-
torht'r ou empesehier nies diz executelurs a faire ma dite execurion.

23. Item ,je vuil et ordemie que mes diz executeurs soient crclm'i de
cc quil arbitreront des choses contenues en mes diz testaulment et
codicilles, et qui I n'en puissent estre repriz ne doniniaigiez par 111011

dit hoir ou par autres, par queque manere que ce soit.
21, ltenu, je vuil et ordene que nies (hz executeurs, c'est tlSsavoi r

(1) (',uilhiumne tit' Momifiait, tilmlme tit' l'ai)l)avc CisLtt'iCiilie (lc l"nmitcmiov, avait
SlLcCC(l( 7a l'al,lm Evm'amd, le 1 février 137. t garda la Llfl5S(' abbatiale jus-

(lumen 1311.
42) ( ',t tifi iv de ltlaisv, seigneur (leMauiviltv, fuit plus tard tilt tus ii'inci-

jiti X	Iiiciti's (hi dite Philippe le Hardi, lii('iiil)l't' titi ('OiiSt'it étroit, goilvei'-
mit 0m' dii dii cli t, et Chargé d 'j ni poila mites missions. (V ii' mm s laies de Bour-gogne 

etc hi liitIi,'iQli de	t. I, t8l)l('S.)
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ciiz tt'eulx qui pan roli t (n euh la charge de nia (lite execucion
forent vccl iv exceucion a mes propres (lespens, et que (le yceulx
(lespdns il Ment (riZ I)ur leur si nliile parole.

21 li titi, t' vuil et urd en e cjiit Lors dix executeurs, cesi as.savoir,
ciiz deuls (pli Cfl eux puniro nt la charge cl la pene de ma dite execu-
cion, aient, Prenciit et col portent pour leurs pefleS. I ra y ai et sa-
lares, chascun deulx cifl(Juente florins de Florence de hou our et
de just puiz par une foiz.

26. lient, je vu il et ordene que mes dix excenteurs soient tt'ii hZ
le rendrele (t ICli dciii C o flii)te 'le lues l)ielIS (111e levez et rectux (i-
ront, et dis missions et plaies qui s'en seront ensugues à reverent
lct'e en l)i&ti monsieur lahbev de Cistels (u), et a hotiuriilde, saige (t
il iN(rete tiersone le do y en tic la chapelle monseigneur le Duc à I)i-
jon et non mie a nain liour ne en sa presence ne.a atictin autre.

27. It€'ïit, se lues diZ hors troul)le, empesche, ou contredit en au-
Colle inaliete, que dit-LIN ne vu il Le, reste iiioie urdence ou cest mccii
prescrit tcstaiiiieiu t ci cud i u iL tes. à lai re les choses Contenues en
vceulx ci ' itticlinfles (IV(elles nu l'exccuc j on desdiz testant nient et
cÙ(ii(illcs, oit fait ou consent estre trouhlec 011 eiiipescluiee pour lui
(LU pal autre, je tics maintenant vuil (t ordene qtiil soit privez et (145

jay le prive en test cas tic tua succession et de tout le piaf li t qui Ji
pourroit advenir des biens (te ma dite succession. Et faix ordene et
(Si ibli ilion hoir sotil et univcrsal Ires xteiIint prince le Iby de
Fiance, mon tres chier et rctloubtev seigilti t, auquel je Supplieie que
cest mccii testautniient et Les codicilles qui en deppendront vuille
faire et aidoit (sic) enteri nier et adcompli r et à mettre yceulx à
CX (CtiCiOIL seltit Leur teneur. Et l)IOnieSt en bonnefuv et sur lex-
presse obI igacion de niov, dc mes hoirs et de toux lues biens mobles
et non itiubles presens et advenir, tenir garder et adcoiuplir tes
choses dessus dites, foules excepcions (t ie(epCiOflS tant tic fait
comme de droit cessins, ausqueiz je renonce expresscinent, et par
eSj)ecia L au droit disant  gen ertl renonciacion non valoir. Et vuil
(hiC a hiles les choses avant dites, et chascunne d'veetles tenir gar-
der et adeoruplir selon leur teneur, je et lites hoirs dessus (hz et
queconques autres qui troithleroit, 011 enipescheroi t na (lite execu-
don à faire, soiens controint aussi corne de chose cogncue
OU adjugie par la court de nostre tics saint pore le pape, par
in court du Bo y (le France nostre sire, de monseigneur
Le Duc de Bourgogne, de monseigneur levesque de Langres (1),
de monseigneur levesque d'Aucerre (2) et par queconque
autre cour tl'cgtise 011 setulare qu'il plairoy eslire a mes dix execu-
tours, ans deux, ou plusieurs d'eulx a mes legatares en aucuns

(I) Guilkiurne (te Poitiers. itabu,d niioiti''e Cluuy, puis évêque tic Langres,
(le 1345 zi 1371.

(2) hier dc lai-tusse, évêque cIÀust-nre. de I358 fi 1361.
(u) Jeail tic liuxifi-es, :12' zthti tic Cittiux auparavant abbé dc Clairvaux.

etc
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(!'eUlX, LI par toutes les (Mes cou rz ensamble et chascun ne par sov,
par telle ma net'e. que (le l'une il puissent t ranscout-re a l'autre, sil
leur plait, a la juridiction et coliercion (lesquelles et de chas('unne
dvcclles je submest, quant ad ('C', f10, mon dit hoir et touz me
biens et les biens (k mon tut 110i l-, moble.s IL flOt) fl)Ol)I('S, (lUcI/ et
en queque lieu tjit il soient. En t csnioi 11g tiesqueiz choses je ay re-
I Lus (t ttbttuitt le seel (le la court (1(1 dit utonScigfleLii' le Duc de

Bourgogne est te mis en ces prusen tes lettres, ensatiible le seignet et
subsc ii 1((iOfl (lu notoire )Lul)l iquc cv (lcSSOUI)Z esc t'i1)t. c'est fait en
la presclice de (uillauirc Bt'oqLLai'l tic Montbar, ('ide, notaire apos-
lolicatil et iniperi;tui jttt'cv dc la court monseigneur le Duc et coad
uloul' (IL' Guillaume Chaffot, tabellion tu' Montbai', de noble homme

tuons('igflcur Cetlt'ov (li' Blais&'v, chevalier, de fi'ei'c ,Jacjtie Bei'lhiol,
('oI'(luliI-L', taon confessout', ttiaistn' I'i('rl'e de Seniut-, phisicien.
Pierre I'ai'iz, Guillaume du l'uv, ,locellitt tIc Langres, Jehan Hobelol,
.khan the 'Fart et I tlusieuui's U tut t'es t('Siflui ils ml CI' Fe(UiS et appelIez,
];en et jOUI' (I &'sSliZ di z.

Et ego Gi llt'liutis l3roguartl I tIc Monteba t'ro, l,i ugonenisis tli ocesi s
cleticus, Aposlolica et inipci'iali atuctoi'itate notat'ius puhiicus, et
Curie (loillilli ducis Bui'gundia' juratus, coadjutoi'que Gttillelnii
Clhtflot tubaI! jouis Mont isbau-ri Imemissis omnibus et singuhis duin
l'' tlu'latti (Ionhinatu agei'entui' tE oi'ditiii'eiilui , una ciint pI'enomi-
ii t lis test ibus, presens fui, 1l)Stt CRIC tauqua lii autcntica l)eI'SOflU et
uotai'ius 1)ul)li('us l'ecepi, et in hune t'ormauu redegi, iutleqitt' pre-
s'ntes ii lIeras (Rias allis occupatus negociis per aliuni strilti feci
i1)SiS lite sultstti bon s pl'ol)ria tiiaiiu ilt((, .Signo illeot .solitt sigii;t\-i,
('11111 appvrisioliv sigiili (Uh'il.' dotujiiti (lU('iS Buigunilion'. in lesti-
ti r 011iLliil lrchihiutn togattis, anno iL (lie l)i't'(lictiS, l'nntiticatus
.',iIil(IisSiIiIi in (:!ui- isttt Pt.tti'is av tltniini lnnocentii divina 1)i'ovidefi-
loi Palt(' scxti, anno ou'tavo et inthiclione lercia tic('itiiu,
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