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FRÀGMENT DE L'hISTOIRE DE MALl(N Y.

\1V' S1CLE

GILLES DE MALIGNY.

Gilles, seigneur de Maligny, était, cii 4336, pourvu de la

charge d'échanson du roi Philippe VI.
Son père, Jean, seigneur de Maligny, est mentionné parmi les

gentilshommes coalisés, en 431 , contre Philippe-le-Bel- Le roi,

pour subvenir aux frais de la guerre contre les Flamands, avait

mis un impôt de 6 deniers par livre sut' toutes les marchandises.
Celte contribution, qui mécontenta vivement les provinces cen-
trales de la France, fut le motif ou le prétexte de plusieurs
ligues , dirigées par les grands vassaux de la couronne. La
ligue de Champagne s'associa ù celle qui avait été formée dans

les comtés d'Auxerre et de Tonnerre, et le nom de Jean de Ma-

ligny figure au bas dans l'acte d'adhésion (1). La coalition n'eut,

du reste, aucun résultat, l'impôt ayant été supprimé et le roi

étant mort le 99 novembre de cette année. Le décès de Jean est

(I) Pièces justificatives, 110il.
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antérieur à l'année 1323: c'est donc au plus tard à partir de
cette époque que Gilles, son fils, entra en possession de la sei-
gneurie de Malignv, qui, depuis l'année 1 187, les documents
contemporains ne laissent aucun doute à cet égard, n'était pas
sortie de sa famille (IL

Les fonctions que Gilles de Malignv remplissait auprès (lu
loi, et les « longs et lo yaux services ), qu'il eut l'occasion (le
rendre, lui méritèrent la faveur ro yale : lorsque Hugues de
Ci'tizy, gentilhomme bourguignon et président au parlement de
Paris, eut été pendu pour crime (le forfaiture, le 22 juillet
1336 2 1,, une partie de ses biens confisqués fut donnée par le
roi à Gilles (3, qui, se sachant soutenu par Philippe VI, n'hé-
sita pas, dans ses domaines, à s'opposer aux empiétements (les
officiers royaux. Le prévôt de Troyes prétendait exercer à Beines,
fief dépendant de la seigneurie de Maligny, un droit direct de
juridiction ; Gilles soutenait, au contraire, (lue ce prévôt ne
pouvait connaitre des causes de Reines qu'en appel et lors-
qu'efles avaient été jugées d'abord en première instance à Ma-
ligny. [ne enquête fut ordonnée et il eu résulta la preuve que
le seigneur de Malin y avait toujours été en possession du pre-
mier degré (le juridiction à Beines et que les appels seuls avaient
été portés à Saint-Florentin, du temps que Ma!igny relevait
directement de cette chàtellenie. L'enquête établit encore que
Maligny était un fief de la couronne, depuis que la Champagne,
et pal' conséquent Saint-Florentin, avaient été unis au (loinaifle
royal. Il fut donc décidé l 30, 22 juin) que les procès des ha-

(t) Pièces justifleatives, n I.
('2) Granc1esctiioniqti(,séd. I. Parts, in-8o, t. V, p M.

) Pièces justificatives, ii [IL
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hitants de Bernes seraient jugés en premier ressort à Maligny
et en appel ù la prévôté ro yale (le Troyes (I). Ce ne fut cepen-
dant que, trois ans après (1343), que Marguerite de Saint-Flo-

rentin, dame de Seignelay, vendit air de France toits ]es droits
qui dépendaient di3 sa vicomté de Saint-Florentin, et que par

conséquent la justice de Maligny, aussi bien que les justices (les
villages de Beines, Lignorel les, Villv, Poinchv et la Chapelle,

qui en ressortissaient, entrèrent définitivement dans le domaine
royal (i).

Vers la même époque, Gifles obtint, par lettres royales, l'amor-

tissement de plusieurs de ses biens situés à Collan (3); mais il

s'occupa bientôt. (l'une façon plus active, et surtout plus utile
pour eux, du sort (le SCS vassaux. Le 19 mai 1341 il leur accorda
des lettres d'affranchissement. Gifles pensait, en effet, que « de

» pure st loyale conscience, tant de franchise de citer comme

» de droit et par pure et originel nature, toute et chascune bu-

» mairie créature soit et doyc estre franche de touz servaiges
» et autres vicieuses charges corporeux. »

Le bénéfice de cette mesure dut être appliqué ù la généi'aiité
des habitants de Malignv; 6 individus, dont 2 hommes et 4
femmes, sont seuls exceptés et restent serfs (lit (le Ma-
lign 54 hommes et 35 femmes sont affranchis nominativement.
La taille haute et basse, ainsi que la main-morte, sont suppri-

mées et remplacées par une imposition 41e cinquante livres tour-
nois, payable an seigneur annuellement, le lendemain de-Noël,
et répartie entre les habitants deMaliti y par quatre d'entre eux,

(I) Pièces justificatives, n° 1V.
() Pièces justificatives, n' VI.
() 4337, mars. (rcli. do l'Empire, Trés. des Cli. Reg. I.XVtlI, n' 15,

F' Io. R'.)
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qu'ils doivent élire ù cet effet et auxquels est confié le soin de la

perception. Les sergents du seigneur, s'ils en sont requis par
ces élus, doivent les aider dans la perception de l'iinpét ; le

payement en doit être effectué à l'époque déterminée, sous peine
de soixante sous d'amende, pour le premier joui- (le retard, et de

vingt sons pour chacun des jours suivants, le seigneur se réser-

vant le droit de poursuivre lui-même ceux qui n'auraient pas

payé. Les droits de liost, de garde et (le chevauchée subsistent

toujours ; mais les habitants (le Maligriy ne peuvent pas être con-

traints, pour la défense du château, à s'éloigner de plus d'une

journée de marche de leurs habitations. Le di-oit de vaine pâture

et de défrichement sont conservés aux hlal)itunts (le la seigneurie;

il n'y a d'exception que pour les haies et les buissons qui bordent

les chemins. Rien n'est changé aux droits de justice et de cor-

vées, dus au seigneur; mais aucun habitant de Malignv ne peut

être forcé de travailler pour le compte du seigneur sans recevoir
un salaire pont' sa peinel). Marguerite d'Argenteuil, femme de
Gilles, approuva cette charte d'affranchissement, qui fuit confir-

mée, au mois d'avril I 34, par le roi.
L'année précédente, Gilles avait fait une fondation pour

l'entretien (le deux l)rêlrCs, qui (levaient prier, dans la chapelle

du château (le Maligny, pour le repos de l'âme (le ses aïeux (2).

Les droits des habitants de Mali gny ainsi établis et sauve-

gardés par leur seigneur. Gilles eut lui-même à faire respecter
les siens pal' sa puissante voisine, la comtesse de Tonnerre, que
les actes de la procédure qualifient de « tante de la reine
Bla riche. » Cette qualification ne peut s'appliquer qu'à ta coin-

tesse de Tonnerre, .leannc, tille de Guillaume de Chialon, ma-

(I) Voir Pièces justificatives. iv' V

(Z) Pièces justifleati es. rr' V.
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née en 1321 à Robent, fils dc Robert II, duc de Bourgogne ; la
reine Blanche, femme de Philippe VI de Valois, était effective-

ment, non pas sa nièce, mais sa petite-nièce (1).

En 1351, Gilles avait eu à se plaindre de la comtesse de Ton-

nerre, bien que le tort ne lui eôt pas été. causé directement ; les
gins de la comtesse s'étaient emparés, à Ligiv-le-Cliàiel, et

sans raison légale, d'un bourgeois de Saint-Florentin, nommé
Thévenin Renard. Cet individu, né à Malignv, était, comme tel,

« homme audit monsieur Gile » ; et, comme bourgeois de Saint-

Florentin, il était « en l'aveu du roi. » Saisi et mis en prison,
cet individu ne fut pas mis en liberté, malgré les nombreuses

réclamations adressées aux officiers de la comtesse, à Ligny
aussi bien qu'à Tonnerre, par les prévôts royaux de Saint-

Florentin et de Troyes. Bref, le prisonnier ne fut relàché qu'après
plus d'un an. Cette détention l'avait complètement ruiné. Il y

avait eu là de la part de la comtesse et usurpation de droits et
déni de justice, et, en tons cas une manifestation de entimen1s
hostiles, que le voisinage était peu propre à modifier. En effet,

à ce premier grief s'en joignit bientôt un autre: vers 1353, après
que la chàtellenie de Saint-Florentin eut été donnée par le roi
Jean à Blanche, vene de Philippe VI, pour soit les ofli-

ciers de la comtesse se transportèrent dans les bois de Maligny,
et avec leur meute ils rompirent la citasse du seigneur de Ma-
ligny, dont l'équipage était en train de poursuivre un ('eut. Gilles

t) ttobert duc de Bourgogne (i27-1550)

Marguerite ép. LOUIS X (131!j-1516

	

	tlohert ép. JEANNE, com
tessede Tonnerre, fille de

GLANCHEép.

earmne ép. Philippe c ['Evreux.

	

	(Juillawne de Chaton c'
d'Auxei'reet de Tonnerre.

 en 1A9.
PHILIPPE VI.
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leur lit (les observations sur un pareil procédé, et les observa-
lions étaient d'autant mieux fondées que, déjà, ils étaient venus,
plusieurs lois chasser dans ses bois. Mais ils répondirent qu'ils
agissaient ainsi par ordre de leur nlaitresse et que, dans trois ou
quatre jours, la comtesse de Tonnerre rerait détruire le château
de Malignv. Gifles se borna à p1'ei(lr( un de leurs chiens « pour
garder sa possession » et pour avoir une preuve n1at(iielte du
délit, et il demanda au bailli tIc la reine Blanche, à Saint-Flo-
rentin, des lettres de sauvegarde qu'il lit signifier à la comtesse.
Deux jours après cette signification, Gilles envo ya à Tonnerre
son chapelain pour y restituer le chien saisi et demander (Jilel
jour il con' iejidrait à la comtesse de lui Fi\er pour entendre les
plaintes qu'il avait à formuler. Les gens de la comtesse déclarè-
rent le chien dc niauvaise prise et ne voulo('ent le recevoir que
comme ilhgalenient saisi ; le chapelain refusa de le livret' à ces
conditions, il lu t alors injurié par les teu yers et gouverneurs
de l'hôtel de la comtesse, pris à la gorge et poursuivi m(mee par
la populace jusqu'au delà tics porli'S (le la ville de Tonnerre.
Instruit de ces faits et redoutant une attaque, Gilles fit arborer
sur son château les pannonceaux dc la reine Blanche,sa suze-
raine. Pendant ce temps la comtesse imitait Jean (le Châlon,
le comte de Joigny et plusieurs autres seigneurs à venir ehassei'
dans les bois de Gilles. Le comte de Joigny se rendit seul à l'invita-
tion. De nouvelles explications Curent demandées à la comtesse, de
la part du seigneur (le Malignv, par deux de ses amis, Gaucher
de Pacy et ,Jean de Trainel. 1111es fuient encore refusées la com-
tesse exigeait que Gilles se déclarât « arnandalde à volonté » et
qu'il avouât avoir tous les torts. Bien plus, elle envo ya son pro-
cureur, ses écuvers tranchants, ses maîtres d'hôtel, sou gruier, ses
veneurs et ses agents forestiersavec plusieurs autres individus, les
uns à pied, les autres à cheval et tous armés. pour chasser dans
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les bois de Maligny ; ils vinrent même, sonnant du cor, jusqu'à

la porte du château (le Maligny. La présencc des écuet's que la
reine Blanche av ait coin mis pour la garde de ses pannOneeaUX,ar-

bor& sur les propriétés de Gilles, etupécha les gens de la coin-

tesse d'en venir à des voies de fait, bien qu'ils dirent ne tenir

nul compte de la commission de la reine. Peu de temps après,

le chapelain (lu seigneur de Maligny rencontra à Châtillon-stir-

Seine le bailli de Dijon, Simon de Pont-Aubert, qui lui dit:

« Monsieur Gilles, votre niaiti'e, doit à mon neveu 300 écus pour

« le compte de Jean de Rochefort (4, ce n'est pas le sire de Ro-

« chefort que l'on poursuivra, mais bien celui de Malignv ; cette
« créance, je l'aurai, je la céderai pour 100 livres (le bénéfice à la

« comtesse de Tonnerre, et, sous peu, votre maître nuira devant
« son château 500 hommes d'armes, et ni lui, ni sa femme, ni au-

« cun des siens n'en oseront sortir. » Gilles députa alors vers la

comtesse les seigneurs (le Seignelay et (le Chéu, qui ne furent

pas mieux reçus que ne l'avaient été Gaucher de Pacy et Jean de
Trainel; elle prétendit n'avoir nulle connaissance des propos

tenus par le bailli de Dijon. Cependant ses officiers envahirent

les terres de la seigneurie de Maligny; ils s'eniparèrnt, à Méré-
le-Serveux, fief relevant (le Gilles, d'un sergent dans l'exercice de
ses fonctions et le conduisirent au château de Tonnerre ; après
quoi, ils rendirent la justice à Méré au nom de la comtesse,
aux lieu et place du seigneur de Maliguy. Peu de temps après, un

(1) Gilles de Maligny parait avoir été le tuteur de Jean de Rochefort
ce qui est certain c'est qu'il lui donna sa fille en mariage; il eut avec
sou gendre titi procès devant le parlement de Paris, procès qui fut ter-
miné par une transaction, en date du 25 juin 134.,(Bihl lmp Nlss. Fi'.
l.'.xtraits desrouleaux du parlement de Paris t. 1, p. 660 6S!fl
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des sergents de la reine Blanche, également dans l'exercice
de Ses fonctions, avait saisi, dans le ressort (le la justice de
Malignv, comme il en avait le droit, des bestiaux. La comtesse
les fit réclamer par le prévôt de Lignv et par les « communes de
la conté (le Tonnerre » et, comme ces bestiaux avaient été,
conduits dans une grange, à la Chapelle, autre fief, qui, comme
Méré, relevait de ta seigneurie de Maligny, les officiers de la
comtesse convoquèrent à Ligny tous les individus Capables de
porter les armes. « Les communes » se rendirent à cette convo-
cation, et, ail nombre de plus de 400, ces individus armés d'é-
pées, de pieux, de lances, d'arcs et d'arhaltes, allèrent attaquer
La Chapelle ils mirent en fuite les habitants et s'emparèrent
(les bestiaux.

Le document qui expose les griet du seigneur de Maligny
n'étant pas complet (1), les autres détails (le cette petite guerre
féodale ne sont pas puI'Veuiis jusqu'à nous. Nous savons seule-
ment qu'en I 356 la comtesse de Tonnerre fut, assignée, à la
reqitéte de Cilles, aux assises de Saint-Florentin , pont' y

répondre « des troubles occasionnés par elle à la seigneurie de
Maligny. » Nous ne connaissons pas le jugement qui n été rendu,
en supposant qu'il y en ait eu un.

Ce n'était pas seulement ses voisins que le seigneur de Mali-
gnv avait à redouter : les ennemis de la France, les Anglais, ne
tardèrent pas à occuper les environs de sa chûtellenie. 1)epuis la
bataille de Poitiers sepiemhre 1356), où le comte d'Auxerre
avait été fait prisonnier avec toute sa maison, et, pendant la
captivité (lu roi Jean, le ro yaume de France était parcouru par
les Anglais etpar les Navarrois, (l ui mettaient tout à feu et à sang.

(1) Piètes justificatives rr VIII.
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Le dauphin, déclaré lieutenant-général (lit les états
généraux CL l'administration parisienne, dirigée par Robert Le

Coq et Etienne Marcel, étaient impuissants à arrèter de pareils
désordres. Une bande d'Anglais, pendant l'automne dc 1358,

sous la conduite de Robert Canole, avait envahi la Champagne
et l'Auxerrois, elle avait établi pour hases de ses opérations Aix-

en-Othe, Champlav, Régennes etLignylc-Cliàtel, à une lieue de
Maligny (1); elle n'avait rencontré d'abord que peu dc résistance,

niais bientôt les populations des campagnes se t'enfermèrent dans
les forteresses avec les vivres qu'elles avaient pu rassemble] et

mitent toute leur énergie à faire des sorties contre l'ennemi. ().
Le duc de Bourgogne, en effet, avait donné l'ordre de détruire
tous les châteaux qui ne seraient pas assez fortifiés pour résis-

ter aux Anglais et d'abattre les moulins et les fours, après avoir
retiré les vivres et les munitions dans les places fortes, mises eu

bon état de défense, afin que les ennemis trouvassent la cam-
pagne sans approvisionnement (3).

Lorsque les Anglais occupaient Li-le-le Malignv tenait
pour le roi Jean, c'est-à-dire pour le Dauphin, et les habitants
de celle localité, réunis à ceux de Chablis, s'étaient réfugiés

derrière les murailles du château de Gilles, dont la garnison ne
sortait (IUC polir se ravitailler, dévaster les environs, ci affamer
l'ennemi (.

Ce déplorable état de choses dura toute l'année j359, peu-
dant laquelle les Anglais s'emparèrent d'Auxerre et mirent celte

ville à rançon envoyé à son secours, le connétable de Fiance,

(1) Grandes chroniques, éd. P. Paris, in-8', lvi, p. 112.
(2) Biblioth. de l'école des Chartes, 1" séric LV, p. 233.
(3) Gottut, édition de 18A6, p. 731.
(4) Piècesjustificatives, n' IX.
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Robert de Fienries, ne trOu\t pas d'autre moyen de mettre un
ternie au malheurs de l'uxerrous que de transiger avec les
capitaines anglais. (Ulles de Maligny était venu rallier l'armée
du connétable; il apposa son sceau à la convention conclue à
Auxerre, le 1 , , -- déceru hie .1.3'M, avec les chefs anglais., Jean
nl'Alton et IJauquni, convention qui stipulait , moeflhiiflL une
forte somme d'argent, lé acuatiori par les troupes anglaises des
châteaux (le Regennes, de Champlay et de Liguy-le-Chatel- De
plus, le site (le Miii ignv se poria garant, du côté des Français,
de l'exécution du traité 1 I

Les forteresses n'étaient pas encore évacuées IC2 4 octobre 1360-1
à cette date, le roi d'Angleterre, Edouai'd III, s'engagea, u Ca-
lais, à retirer de ces places les garnisons anglaises, à la condi-
lion, toutefois, que le roi (le France le mettrait en possession
du comté (le Ponthicu. Comme garantie de ce nouveau traité,
confirniatif (le celui (le Ri'étigny, les Français eurent à fournir
dix-huit otages qui devaient être conduits et retentis à Calais
jusqu'après l'accomplissement des différentes conditions; et,
parmi eux, on retrouve encore le sire de Maligny ()) Le traité
(le Calais fut aussi mal exécuté que les traités précédents. Les
Anglais ne voulurent pas abandonner les positions qu'ils uccu-
paient en Champagne :3', et Maligrmy fut encore bloqué par eux.
Gifles, selon toute probabilité, s'était rendu à Calais; sa femme,
Marguerite d'Argenteuil, restée dans le château, y avait reçu tin
des lieutenants (I'Al'nauld Cervole, qui, depuis le traité de Bré-
tigay, s'étant mis au service du Dauphi n , parcourait à la tête de

(I Bymer, éd. de 17i1, t. rit, r, partie, p. 190-491.
(	tlynuer, éd. de 17?uD, t. Ili,	partie, p. 2ii.
(3) Grandes chroniques, 1v, r,! p. 12128.
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la compagnie blanche la Champagne, l'Auxerrois, le ,Nivei'nais
et le Donziois (1). Le lieutenant de Cer oie était un ancien sergent
d'armes dii roi, nommé Jean de Préchan, gentilliounnie d'ailleurs,
et nédans lccomtéde Coniminges ; Cervole cri l'absence de Gifles,
l'avait chargé de la défense du châteaii de Maligny. On comprend
sans peine le triste sort des populations environnantes, dont les
campagnes étaient traversées successivement par les Anglais,
les Navarrois et les troupes ro yales, ou, pour parler plus exacte-
ment, par les bandes (le routiers que le Dauphin avait opposées
aux ennemis dii royaume. La garnison de Maligny faisait de
fréquentes sorties; elle enlevait les convois de vins qui se ren-
daient à Paris et ne craignait pas, malgré la teneur des édits,
d'acheter des vivres méfie aux ennemis. Peut-être Jean de
Préclian espérait-il garder pour lui cette seigneurie, à en juger
du moins par le soin qu'il prit de faire pêcher, (le SOfl autorité
privée, un étang appartenant à l'abbaye Saint-Jean de Sens pour
empoissonner les viviers de Malign (2).

Ces nombreux actes de déprédation donnèrent limi à des
procès au parlement de Paris et â plusieurs lettres de rémis-
sion octroyées à l'avènement du Dauphin au trône (le France
quoiqu'il CIL soit, la succession de Gifles de Malignv fut paisi-
blement partagée, le 7 février 1372, entre ses enfants Gaucher,
Miles, Isabelle et Jeanne sa petite-fille.

Quant il l'année de sa mort, elle ne salirait être déiertniiiée
exactement, elle doit étie placée entre l'année 1360 et l'année
1363 le nom (le Gilles de Malignv paraît Potul' la dernière fois,
à notre connaissance du moins, dans le traité de Calais du 9

(1) Mcm. de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XXV,
p. 453-I68.

(2 i 1 'icesji.ist j ficat j ves, n XI.
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octobre 1360, et sa femme, Marguerite d'Ârgenteuil, est quali-
fiée de veuve dans un arrêt du parlement (le Paris en date du
20 mars 1363 (1).

(1) Pièces justificatives, n e X.
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1314 2 Il novembre.

L'instrument orhuival de la ligne des nobles de Champagne roiitre
Philippe-le-Bel se tin une ainsi Et pour cou que reste chose soit
ferme et estable pour nos, pour twz adjoiuz et aliez, nos, à la pricire
et à la requeste des nobles et dot comimiii de Champagne, nos ci
après flofliné havons scellé ces liresoïltes lettres de noz seauls, c'est t
savoir nos khans (le Chaslicaus Vilain, Guillaumes le Dampierre, sires
de Saint Disier.. ........ Gnillaeme iï(s (le TvI et de Marignv..........

Jehan sires de Mellygiiy.
Ceu fit feit l'an de grace mil trois cote' ut llellorze le vint et qua-

troisme jor de novembre.
Plusieurs sceaux sont encore pendants à cette charte ; celui de

Jean de Maligny manque.
(Arch . de l'Empire Section Historique, J . 43 1, u" I

fi'
13.16. décembre.

Lettres par lesquelles le roi, Philippe VI, donne à perpétuité à son
échanson, Gilles de Maligny et à ses héritiers, en récompense (le SCS

longs et lo yaux services, les biens dévolus au domaine ro yal, pour
cause de la lorfii1urc de lingues de Cruzy, chevalier. Ces biens, situés
dans le finage de Maisières et de Chaissi, se composent de granges,
maisons, terres ou prés, sis au pont de Maignil, au grand Assart, au
bois de Marolles, au Perier- ,au-Conte, au ru-Bourrel, au Perier-Budon,
au Perier-au-Bichmel, au Courson-Milart ils peuvent valoir, chaque
année,	[es charges rahatues,	environ trente deux livres tournois.

Entéte de ces lettres, fi données al'ospital du lezCorbéiiil . est écrit
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Doiitio perpettru pluriuin hereditaqioru?n ei iedd1ium ibi decia-
ratorum, facta à domino rege Egidio de Mai/iqn,, silorvnl in fina-
qia de. Masieres et de Chaissi.

(Arcli. de l'Empire, Trésor des Chartes. Reg. LXX, n" 1071
f » 15 , vo.)

IV.

1342, 21 mais.

(1341, jeudi avant Pàqiies, d'après l'ancien style.)

Lutera declaratoria quod villa de Benne a modo sit de ressorte
costri de Jhiligny, et, in casu superioritatis, prepositure Trecensis.

Ph. . etc. Savoir faisons à tom prsenz et à venir que nous avons
veu unes lettres, contenant ceste fourme

Ph..., pal la grace de Dieu, roys de France, au gouverneur des
bailliages (le Troyes et de Meaux ou à son lieutenant, salut, Comme
pour ce que noire amé eschançon, Cille de Malligny, escuier, s'estoit
jà piçà douluz à nous, disant que nostre jrvost (le Truies sestoit
eforciez de faire ressortir, senz moien, à Truies, par devant lui, la
ville et les habitanz (le Benne, les qitiels n'avoieiit acoiisttiin d'an-
cienneté à ressortir à Saint-Florentin par avant, que nous, à la re-

(lueste de notre dit cschanc.on, les transportisseons, par noz lettres, à
la prêvostè de Truies, fors par nioien du chastel de Maligny et eu cas
de souveraineté tant seulement, nous eussions jà piéçà mandé et
commis par noz lettres à nos amèz, maistre Nicolas des Portes,
garde du scel (le nostre prévosté de Saint F]orcnti ri, et à Thomas Bailian,
notre prévosi dudit lieu, que il enqueissent la vérité, comment et
quelle part ladicte ville et liabitans de Benne resortissoient, tant avait
ledit transport, comme depuis. Par vertu desquelles lettres, lesdiz
maistre j'irolas et Thomas se fussent transportez près des lieux dessus
diz et eussent sus les choses dessus dictes, enquis et examinez plu-
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sieurs et,et. linformacioii sur ce faite, eussent reuvoiè a noz
muez et féals ie);' tenant les requestes de nostre hoslel, si comme,
par no',, dictes lettres, leur avions iliandé ; CL pou r ce que il n'appa-
rut pas a noz dictes ge.117, que, à la dicte inforinacion fairc, nostre
procureur ou aucun detîenseur Pont' riotre droit gardet' eust esté
appeliez, nous eussions de rechef mandé et commis nus diz maistres
Nicolas et Thornas que, appellé nostre prouumriu r ou aucun mitre
ilcifenseur pour nous, il réexaminassent et rccolaseut u pLusieurs
tCSfllOJiIS (111e il a\'oient examinez en ladirte in fort acioil, les fioni
desquicux leur fuient eUVOC'h, et ce que lait et trouvé eu arment-
renvoiassent à noz dictes genz Féablement or clous soiihz leurs seai.ix,
aLn que, la dicte enqueste \'eue par culs, nous en puissons ordené,
ce que bon nous semblerait. Laquelle enqueste a cté l)a1' les dessus-
diz maistres Nichotas et Thomas faite ut parfaite, appelié nostre procu-
reur et ouy en tout cc qu'il u voulu dire et proposer, lesdiz tesmoiugs
rexamines et récolés par (levers flouS et veuc diligemment par 1107.

dicte gins, par laquelle enqueste nous soit apparu que lesdictcs villes
et liahitiuiz de Banne, ou temps (lue ladite chastel cille (le Mali-1. 11y re-

sortissoit à nostre chastel de Saint-Florentin, n'y ressortissoit tors en
cas de soveraineté, ençois ressortissait ait chastel tic Maliguy, et de-
puis ressortissoit à nostredit chastel de Saint-Florentin 1)0111' qitoy

fut dit par sentence diftinitive donnée sur ce par no;' gens, ladicte
viileet abitans de Banne ressortir au cliastel de Maligny Premièrement,
et depitys à nostre prévoslé de Troycs, en cas de so'e ravi eté tant
seulement. Si vous mandons et comaodons que vous deffloidez des
bores en avant à miostredit prèvost de Troyes, que il ne setitîre la-
dicte ville et habitauz de Banne ressortir par devant lui, Fors par

moyen dudit chastel de Malign, et que il ne trouble ou empesche
ledit bille, lesdictes villes et liabitan;' de Benne, à ce que il ne ressor-

tissent premièrement ait Chastel de Maligny, comme dessus est (lit.

Et, avec ce, mandons et coimimamidoims ausdiz habitauz, que ès choses
dessus dictes obéissent diligenuneut; cl, ou cas que nostît' dit prérost
et haliitanz seroient reffusans dc Co faire, nous maniions et Comman-

dons à notre bailli dc l'i'OICS que à ('C les contraigne et flue obéir.



Donne cii l'osÉ devant Thun, le XXII e jour du mois de jiliiig. l'ui
de giace mil CCC quarante.

Et, pour ce que ladicle cause touche ou semble que elle puisse
toucher notre palriiiioigne, et car ciii n'a est( démenée cii nostre
parlement, ne par nostre procureur général, ledit Jiostre escliancori
se doubte (lue, ou temps à venir, ladite sentenie en ieust estre j'in-
pugnée ou débalue, nous pour considéracioii des bons et aggréables
services, que riosire dit esehiincon nous a fait, vuill jenrs sic) I)
pourvoir à sasurté, de ses hoirs et successeurs, seigneurs de rlalignv,
la sentence dessus dicte avons ag-réable et la bons, approuvons,
ratifions et de notre aiictorité royale, (le certaine science, de grace
espCrial, Ta coiifermnus, non contrestans les diz deffauz (t autres, se
aucuns en y avoit ; et, voulons que ladiete sentence vaille, tiegne,
tout aussi comme se la cause eust esté démenée et y celle sentence
donnée en parlement, nostre dit procureur général appellé et oy, et,
tout deffaut qui a esté, ou pourruit estre, nous supplions (le nosiic
dicte grace, auctorité et certaine science ; et, que ce soit ferme et
estable à touz jours niais, nous avons fut mettre nostre scel en ces
lettres.

Données à Sentis, le jeudi avant Pasqiies, l'an de gràce unit CCC
quarante et un.

Areli. de 'Empire, Trésor des chartes, Re g LXXIV, Ii	:)6O.

f 333 11°.

V.

13'2, aotit.

Charte par laquelle le roi Philippe VI, à la prière de Cilles de

(f) Pour l'oatanl.
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Ma!ignv, son échanson. anmrit 15 livres du rente, formant la dotation
de deux chapelles fondées par cc dernier, pour le salut de l'me de
ses ancêtres, cri l'église du cln'iteau de Malignv L'une est fondée en
l'honneur (le Notre-Dame et dotée (le -20 livres; l'autre, en l'honneur
de saini Jean et de saint Cilles, est dotée de 15 livres. Le roi veut
que les chapelains qui y seront établi s , jouissent à perpétuité desdites
rentes, qui, entre leurs mains, sont déclarées inaléniables et in-
saisissabks.

(Arch. de lEmpue. 'Iriser iles chdrLvs, fler. 1\\1V no 329,
fo I	I,

VI.

t 3 3, dimanche après la saint Martin d'hiver. (15 novembre.

Charte par laquelle Marguerite de Saint-Florentin, clame tic Sei-
gnclav, vend au roi, Philippe VI, et à la reine Jeanne, sa lemme,
mo yennant la sonune (le 3,000 livres tournois, tous les droits dépen-
dant de la vicomté de Saint-Florentin.

On lit dans cette charte : o Iteni ont esté et doivent estre de ladicle
» cliastellerie de Saint-Florantin et des ressors, la conté de Joingnv

et touz les ressors d'vcclle aveques pluseuis autres villes, ostans
en ladicle cliastellerie et la terre tic Lille soubz Mont-lioval. Item

» la Ferre, que le duc duchenes sic li n à Avrolles, à Sainct Mars, à
• Villencnve-au-Cliemin et les appartenances. Item les villes de

Turnv, de Court Champ, de Iluolay et de 1,aures.1tem 1(1 justice de

o Meliiqnyaveques lieue, Lignoreilles, VilIv, Pouchy, La Chapelle (t
o Méré-le-Serveus, lesquelles villes.

(Arch (le I 'Empire, Section Historique,, J
tlé/ivrée sous le sceau de la p?r'dté (lL' Saiu(-F/orcnun,)

(1) Pour le due d.Ithènes,
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VII

fl.tiulU

h!anuetnssw JoIi(lflflis j!oi'ceuu et ulio?'um /bi1anein Ville (le
Melliginj.

Pli... etc. Savoir faisons ïï tonz pI.ésenz et à venir nous avoir yen
unes lettres, saines (t entières ci-dessouz Iransciptes. scellées, si

comme il apparoit, du seci (le iiostre prrosté tic S. Florentin, con-
tenant la forme qui s'ensuit

A tuuz ceuix qui verront et orront ces présentes lettres, Nicolas des
Portes, garde (lit (le la lu'vost de S. Florentin, salut, SairltenL
Luit que par devant liugitenin de Maalay et Colas tic l"oissi, clercs
tabellions jurez et eslahiiz à ce faire, à S. Florentin et ès apparte-
nances, de par nostre Sire le ror, vint CII propre personne espriale
mciii pour ceste chose faire, tnuz avisez et grarit .!élihtratioit sus ce
eue, nobles lionis saiges et puissans Gifles, sires de Mellignv, escnicrs
et recognnt de sa bonne volent, sauz force et sanz contrainte nulle,
tIc soit gré et de sa bonne volen t, sanz nulle déception et SCUZ

nul mauvais malice, avoir piUJSt' et ainsi pansans et regardaiiz de
pure et lovai conscience, tant (le francluse de c lier coninic de droit
et pat pun'e et originel nature, toute et cliacuiite humaine créature
soit et doc estre franche de toit?, sei'vaiges cl attires vicieuses charges
corporeux, et ainsi aianz grant voleidé parfaite de bien faire prof-
huer, multiplier et accroistre à ses hommes et fciitmes, dcmonranz
('t ttaltitanz en la ville de Melligny, c'est assavoi r: Jehan Morceaul
C l'art Morec'aul , Guillemin  tics Clii us, la femme Anthoine Jaquin , k
frère Maiivoir et sa femme, Jeliait le Cille dit l'avesque, Marie femme
au Borne, tonnelier, Mortiaul fil à la Sortie, Robert de Pinguilles, la
prvoste Roosaitie, Odot de \'ernay, Jehaunette fille feu Symon Lo-
guillori, Gilaut Pansant, Perreau Cabre, Perreau Vanier, Jehannot
Mact., Perreau Mae&, Jehan le Bidoyllat, Guillemin Villain, la femme

IL
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Thonta ttiillot, t.iiilIaitiite Bisouait, Jeliait Guibert, \thier Monjit

(;arnier de Lolauz. \deliiiu ta Guillenote, Thouinas fi Drus, Joffroy

Cousins, Milon Moron, ichan te Rousseau de Coiarz, Jeliati I)oleruin,

ioffrov le Lorfoilloit. Pliait le Blanchart. la ilidanile, la Tlitebanile.

'tlurit_ Li t ilillteisi', Guilletoit Fouclierniit. \'sahjau Fiiutjne F'stieniie

l'itart, ichan PetriLcIiolu .Ans finnve	 le Terrier, Malliicu

le Vaciner. Jeittiert dO, Selloitii;tv. la lentnie Svinoit Tout l'oul, Vie

Bouchet, Jaquet Bo lart. Joiffruiz fi Uiuii;iz,	lin ici' le l3augue,

Margi icrouts fein une Joiffro y Terrier, Jeliai t le Priant. Jchannete femm e
Pc rio eh oit Margi ieni te Cm nie J cha I G eu t'rï Il o I , Pasivau Le tille

Goudru. Tevetiitit Musant, Matie tille Perrin lluiart, Agnès fentiute ait

PiLais, Adeline tille Doleuin, Vin fil i lutintte, Clère femme au boit

homme, Jeu bert le G oiclta t, la le in inc au G od ri tat , Perrin  Bit 'e

Perrin le liovier, Robert le Grans. Perrin lluiant, Adeliuie fille QuolI-

art, Jehaniicte la Socle, la tille Gmniisellc. Perrivaut Moustarde,

Guilleiniti Moustarde. Ruraut Mottstarle, Adeliiie fille au Bonhomme,

Marie tille Cliate Midi. Tlnebant Jaquiintiit. Jehan Duzelle, Svinon

Chaumart Regnant le Funerat . Tlncl,anl l'.\rgent, Meline femme

Gravera L. Perrinatti dit Pesi 'itehot , \'sahiau femme Aniircan le Conte

Tlievenin \'illain de S. Briz, Pernonite femme Bniizuart la Cliuillanti.

Jeltaui 1111 (sic an Raugite. Pertinent il Gnyot si frère. Titeveniti lit

;tu l'rlat. Jeltaus Monins, Mainiart fille Ihutoni, Jehanriete tille au l'itt

Seutre, Vsabiau tille Jehan Silbnite, et touz autres habitants de cl

su ri eneuz en lad Lb' ville de Mcl ligny , fi quel hommes et lent lues et

dessus dit, sont et ont c.sttt si sen, de serve condition et tic main-

morte lai liai hIes et equloitalutes, (le haut et de bas, si suhget et

justiciables eut touz t'as et cii tontes mc .nLt'es, et, tour la très grant

amour. dèsirrance et affection te bonne volent', tic ce qu'il sont et

(Hit esté si 5Cr, en la manière ulule dessus est dit, et, pour aux te-

mettre, revenir et tenir en vt'ay et p' estat, itemouret' yceuls Cil vraye

et pure franchise; et, aussi regarutans et considérans, pour lui et pou

ses hoirs et pour cents qui de lui oui de ses itoirs auronit cause pour

le temps advenir, de aiim et ;nuir et recevoir très zralts prolliz,

secours t aides dq . lotils t orIls ut do	tonus cl les très gratis

Ar
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avdes (L'yceIils et aussi de ceux qui rI'auix ou ule leurs hoirs auront
cause pour le temps û. venir, Ji dii Gilles, en pur et vray guei'reulon,
par pure et vraie remunération et ré('oIlJpeuIsiiLR)It (les choses rIeSSOS
dictes, i la loange (le Dieu pour très grant pitié, eut pire et vraie
aurnosne, a donné, cédé et ottroyé, donne cède et oltroic, par lui' et
Vrav don fait entre les vis, pour tu oizjours ruais. pci'j étui 'I ni en L
saitz espérance de rappel 1er, ire venir encontre par ni ire pal' autre oit
temps û. venir-, ans dii liabitariz, û. leurs hoirs et û. ceuls qui d'auix
ou de leurs hoirs auront cause et û. toutes autres personnes (lui k-
urourer voulront. par résidence, en la dicte ville tIc Melliguv des
oieudroit, pour tout le temps û. v enir, pour aux et pour leurs hoirs,
ut pour ceuls qui d'aurx ou de leurs hoirs auront cause, toute la
franchise et liberté de leurs corps, Si comme plus pleitiéreinerit &t
parfaictenietti Jiuet apparoir, par la fliaitiére qui s'ensuit : C'est assit-
voir (lue ii dii 6111es cède et ottroyc, a donné, cédé et ottroyô, comme
dssu eL titI, ans ritz ha]) j taflz et surveneuz cri sa dicte ville de
Melligny, cii tant comme il li touche, il présent, tant seulement, toute
la taille haute et basse, ensemble toute la main-morte que il avoit,
pooit et devoit avoir, cluascun an, senz contredit, eu ses devant dii
hommes et femmes, ltabitanz et suirvemienz en la dicte ville de Mclii-
gny et deinonranz illiwe lesquelles tailles et mains-mortes dessus
dictes, liai' la tradition de ces présentes lettres, li dii 6111es leur
délaissa i quitta, céda et transporta en aux, en nom dc pure et vrave
franchise, si cornue (lit est, et vce[le remist, tout à plain, pour touz-
joui-s mais, perpétuellement, sauf, tant audit Gilles, ses hoirs ou ses
successeurs, seigirours de Melliguv, que la taille que il aroit, pooit et
(levoit avoir, pence et lever, chascim ait, sur les diz hommes, fammes,
lrabitanz et surveneuiz cmi ladicle ville dc Meliigiiy, ( h iC POUF y ce CL
pour pur et vray accort fait amis dii hahitanz et sI,Irvenenz, li dii
Cilles, si hoir, 01m si successeur. Seigneur (le Meiiigny, qui de lui
auront cause. penrout et auront, ch'ascun an, lèveront et feront lever
par aux et par leurs genz sus yceuls liabitanz et survcneriz et sur
leurs hoirs, pour touzjours mais, û perpétuité, cinquante livres Loin'-
rmvs de pitre et rie vraye rente annuelle et perpétuelle, laquelle
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soniilie d'argent dessus dicte rendront et paieront, chascun an, li dit
liabitanz et surveuenz en ladicte ville de Mclligny, au dit Gile, ses
hoirs ou à ses successeurs seigneurs de Melligny, , pour le temps à
venir, ou non et pour cause de la dicte taille, le lendemain de très
liante et sollempuée reste, la feste (IIi ta Nativité Nostre-eigneur; les-
quelles cinquante livres tournois de renie et p°"' taille, comme
dessus est dit, impueront distribueront cL lèveront, chasc un an, sur
les tliz linitilauz et surveiienz tic la dicte ville de Melligiiv, quatre
personnes, plus eonipéteiis et souflisauz des diz liabitans et surveneriz,
lesquelles  't mitre personne, seront, rliascun an nom né CsICU (t

devisé par les diz linliitans et surve'ienz et doivent appeler les diz
habitans et survencoz ledit Gille, ses hoirs ou successeurs ou leurs
geai, et requérir souftisaninient à mettre et imposer les dictes nu
pesouues esleues, Si comme dit est. Li dii. Gille, Si hoir OIL Si suc-
cesseurs, seigîieur de Melli guy, seront tenuz à aux baillier et délivrer,
chascun an, ans cous, despeus et missions des dii tiabi(anz et suive-
neriz, un ou plusieurs de leurs sergenz, se requis cii sont, pour cou-
traindre et exécuter sur tonz cents et toutes (-elles qui rebelle et refu-
sant serment à paier et faire plain gré et satisfaction de la soinuie ou
(les sutnuws faites et imposées sus aux, pour raison de leur portion
mise ii un chascun sur lui, de la somme 'les dictes cinquante livre
tournois dessus dictes ou des cousteniciis et despens qui en porroicit
yssir et despendre, polir le déilitut de la paie faire, en la manière (ln
dessus est dit et accordé lesquelles cinquante livres tournois dessus
dictes rendront et paieront, chasctni ail, li dit habilans et surveneuz
au (lit Cilles, ses lioirs ou à ses successeurs seIgneurs tic Melligny,
au jour dessus dit. 0.1 cliastel de la dicte ville de Metligny, sus poino
et i poine de soissante sontz tournois d'amende palans et renians
audit Gille, ses buirs, ou à ses successeurs de Mellignv, pour la pre-
mière journée (lUC Ji (lit habitant et survencul déll'audront (te icuer
les,lictes cinquante livres tournois, et vint soulz tournois, pour chas-
cmi jour après cossu ivant qui I lètliu dru ient à paier latticte sonime
d'argent oit aucune reinaisane (Ficelle, en la nililuère que dessus est
'il de laquelle somme ' les çl j cles cbiqteude livres tournois ':kssus
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dictes oit ti'auciiiie rTiaiaiiee (V icelle, Cl aussi des sossante sous
OUi•flOis, pour le défliut tic la paie ou des paies du premier jour
qu'il auroierit déffailli, et, pour les vint soulz tournois de déiïatit
Pour les jours après en suivanz qui déffaudroient de paier, si comme
dit est, li diz Cilles, si hoirs oit successeurs dessus dit porront faire
et faire faire exécution sur les diz habitans et surveneuz, sur leurs
biens, sus leurs hoirs et sus les biens de leurs hoirs, oit qu'i
deffaudroient dcpaier les sommes d'argent, en la manière que iiesti
est (lit et devisé. Et, est assavoir, que de la dicte franchise ut liberté.
donnée et ottrové ans dessus diz habitauz et survenenz en la dicte
tille de Nellignv par ledit Gile, comme dit est, ne sont cri riens coin-
préhensable, ne participent Tevenins Fillaute, la 1111e Smon Lo-
guignoir, la femme Itriguart ta Lotichausse, la femme au Bural,
Joharine fille Perrinaut Guoillarl et Macez Quarrelez, ainuis sont et
derneurout ser audit Cille, par la manière qu'il estoient avant le doii
et ottroy de ceste présente chartre, nonobstant ce que, par aucune

manière eust des diz sers aucuns nommez ou 'escriz, avecques les
autres habitans et SUrVCIICUZ dessus diz, qui Compris sont en la dicte
franchise. item, est accordé que se aucuns des boulines ou (les feninies
de condition, appartenans au dit Cille, (lemouranz hors de la dicte ville
de Mellignv, viennent ou retournent par aucune aventure de leurs
volentez, pour faire résidence oit en la dicte ville de
Melligny, que il si surviennent, ne sont en riens compréhensible ne
participent de la dicte fr;incluse, pal q iiel conques cause o u raison que
ce soit ou puisse estre. Et. se aucuns des diz liahitatiz et siirveneuz
de la dicte ville de Mellignv trespassoim et il aloit de vie à mort, seuz
hoir de son corps, fi diz Cilles, si hoir oit successeurs mettront et
porrout mettre la main &'u toute l'escheoite et succession d'icelluy
trespassé comme cii leur propre chose, se par aucun hoir naturel dii
trespassé n'estoit souftis;iunient et rompétemment requise et récla-
mée dedanz l'an et le jour. Et , se il avenoit, par aucune aventure,
que li diz Gilles, si hoir ou si successeurs, seigneurs de Mellignv,
fussent de guerre, oui temps présent iii lOnr le temps i venir, li du.
ituhitanz et survcncuil sont dès jù et seront tenu eu bonne foy à pait'
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et rendre, cliasrinsselouc soit estat, au dit Cille, ses (mus anses suc

CCISSC1IÇS seigneurs (le Melliguv, host, garde, chevaL1che, et une

journée à nier hors à leurs propres COUS et despens, pour la deffance

(le sa dicte ville et chaslel de Mellignv, et aussi pour la guerre du

souverain, toutesfoiz qut ii cas y esetterra. Item, est accoudé dudit

Gille que li dix liabitauz et servenerit tuil dès jà et auront, pour toux

jours ruais. !ierptutIleitient, larainrie pasture par tous les huis du dd

Gille, après hi q in rIe feuille passée par toutes manières rie grosses

bestes , e'es L assa voir pour huais, va ici es, chevaux et 1)011r pourceaux

excepté le paauaige polir pourceaux,X, lai] t pour le gl non, COiflifle
dautres fruiz rie bo ys. Et, avec ce. 1)orrout li dit habitant et suive-

rient copper et faire i:opper essarter et Faire essarter, arraclner et

faire arracli ier, pour mettre à lahou rage de terre, vites manières (le

buissons, de Iodes et de toux autres empesehtni ciiz, en tOuz leurs lie-

ritaiges et deniaines, assis en la justice de la dicte ville de Melligny
appartenus au dit C il le. ex—opté. haies et buissons qui sont SUS che-

fl)ii]S eharrea ((5 (I iUW r ne té : pour hi quel chose se il lhisoient le

contraire, et aussi se il estoient trouvé coupant, ite essartant en leurs

d iz h éri takres, près des bois du dit Gille, pour l'espace (loti gres d'un

jorutI de terre, laquelle chose li di,.  Cilles n retenu, réservé ('t

excepté par devers li, polir raison de ses <hz bois, et de (e fie's 'ii

repris li (.111 habitant et surveneut, ou que il peust estre prouvé

tr'aux, il semoiemit comprélteusable en t'arneiide (le soisstuile 501hz
tournois, se li diz Cilles, si hoir ou si successeurs, seigneurs de Mcl-
1 iguy la veulent lever oit leurs geuz. lteui, retient encor li di'i. Cilles,

polir li, pour ses hoirs et pour successeurs seigneurs de Melligriv,

sus les dix liahitaus et survwtenz et sur ceuls qui d'aux Ou de leurs

hoirs auront cause par le tenips à venir. touz lorfaiz, toutes amendes

et tri riz expluiz (le j mi lice, i:'n la mani è u' ait oustiiinèe du temps passé

et que l'en an use eonitnunénmeiit, en la dicte ville et justice dudit

Cille n Melliguy. Item, retint li <Uz Cilles, pour lui pour Ses hoirs

M pur ses silcct'sseIrrs <le Mi_iligny, (otites Ill1iuiél'eS de COLV(CS par

(l ueli l tie nlauié.re que elles li soient ticli'.ics i pur an, cii la ville et
Jii R tice lii clii Mellignv, lesquelles i'orvi ' s dtiiieiireril vii autel, sci-
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guoric et servaige, comme elles étoient au joui' de la toiifeiÉioii de ces
présentes lettres. Item, retirt li diz Cilles, p0111' lui, P°°" Ses hoirs
et pour ses successeurs seigneurs de Mellignv. que il porruiit priiidre
et faire prendre, par leurs geuz, laboureurs de bras en la ville tic
Melligny, polir labourer en leurs liesoignes, pour le four que ouvrier
porront valoir en place, par telle condicion que se paié n'estuient li
lit ouvrier de leurs journées, li diz Cilles, si hoirs ou si successeurs
ne tes poi ront cou!raindre d'aler ouvrer en leurs besoignos, jusques
a ce que li dit ouvriers fussent liae et satistié de ce qui iku leur
zeroit de leurs dictes journées, si comme li diz Cilles l'a cogncu et
confessé, par devant tesdiz jurez, les choses dessus dictes, toutes et
une ('t i'hascune, par soy en la manière que elles contiennent estre
vraies. Et, quant aux convenances dessus dictes, toutes et nue chas-
cune et à plus graot seurté d'icelles estre tenues, gardées et déffendues
fermement, ou temps i venu', en la fourme et manière que elles cou-
tieniient en ces présentes lettres, en tant comme il li pue[ toucher,
tant polir doaire, comme pour son propre lmiritaige, recuguint noble
damoiselle, damoiselle Marguerite d'Argenttuiil, femme et compaigne
dudit Cille, seigneur de NIcIligny, par devant les diz jurez, de l'auc-
torité, cougié et puissance dudil Cille, à lui dwiue et Otti'Oyé, quant
ans convenances dessus dictes et à celles qui S'eIlSLIiVeflt, laquelle
puissance et licence, la dicte damoiselle a prise et reçeuc en li, que
veelle franchise. et liberté, et aussi tontes les autres convenances et
nue eliascune d'yct'lles elle loe, r"c, i'alillie, ('oufernueci a agréables,
tarit fi présent comme pool' le temps à venir, p0111' lui, pour ses hoirs
et pour ceuls (111i de lui 011 de ses hoirs auront cause, de point eu
point, cmi la fourme et u manière que pal' ledit Cille, son chier conipa
gnon et seigneur, sont faites et accordées et qui en ce fait li porront
toucher et appartenir, tant pour raison tic douaire, comme pour sou
propre héritage, comme dessus est 'lit , prometteuus li diz Cilles et
la dicte damoiselle Marguerite, sa t'c'nune et cornpamgne, del'auctorité
dessusdicte, en bonne lov, (le pure leauté, espécialement par la foy
de leurs corps donnée eum'purelmueut en la main des diz jurez, et par
loyal promesse, les dictes franchises, I itt'rl ez cl c'onvenai''es ml essuS



30	FflA(I INT lIE L1115T0181: in; MA I,I(.'Ï.

dictes, tout en la iiiaukre que elles Contiennent (le point en point.
tenir, garder et detîendre fermes cL estables, et ycelles ont agréables,
senz venir encontre par aux, ne par antre ou temps présent et il venir,
en dépost, ne en apport, niais tes dictes franchises, libertez et cOrk
venances dessus dictes, nus ilix hahitans et surveneuz en la dicte ville
ite Mehligny, à leurs ]loirs et à cens qui d'aux ou de leurs hoirs
auront cause, garenlirout, délivreront et déffendrunt envers touz et
Contre louz, eu toutes cours, JEU devant touz juges, tant d'église
comme séculiers. quelqu'il Soient, ne rie quelque juridiction il usent.
i leurs propres cous, despwis et missions, tant à présent comme
perpétuité, envers touz et contre touz, eu jugement et horsjugemeimt,
et rendront et restalnliroiit li diz filles et Marguerite, sa femme et
compaigne, chascun rl'aux et pour le tout amis diz lmahitammz et surve-
fleflz et à COLIX qui rl'aux auront cause ou temps à venir, touz cons,
despens, durnniaiges et inlérez, que il porroient avoir et soustenir
pour (e deffaut. des dictes franchises et convenances dessus dictes, noir
tenues ne accomplies, eu la nianrêre que dessus est dict. Et, quant
nus choses dessus dictes, toutes et une chascune, estre fermement
tenues, gardées et garenties ans diz hahitanz et survenenz de la dicte
ville de lelliguy, en tant comme il touche au (lit Gifle et à sa dicte
compaigne n présent tant seulement, li diz filles et ladicte damoisell
Marguerite, sa femme et Compaigue, en ontont ohtigié et obligent tour
les biens de leurs hoirs, meubles et 111)11 meubles, présenz et à venir,
à la juridiction (III roi nosire sire, du baillif de Troyes, drnm prévost
de S. Florentin et de leurs successeurs, par lesquels il veulent estre
contraint par la prise et par la vendue de totiz leurs biens, pour
yceux vendre et despeunire jusques à plainuic satisfaction et acconi-
plissement de toutes les convenances et une et chascune dessus dictes
comme cogucues et adjugiées. Et, quant à ce, ont reuoncié, en ce
tait, li diz Gillesles et lu dicte damoiselle sa femme et cuwpaigne, par
devant les riiz juréz, expre ssément et par leurs dictes foiz, b toutes
exceptions, déceptions, cavm t atur us. allé gations, (carres, subterfuges,
n toutes raisons et d•fkmmses de lait et de droit eseript et unit eserip!,
(le caiiuii et de civil, ami linvutuim' dc la cruiz pris cl b perle, -il ac
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tion non eue serj •t cause, à l'exception de déception oultre la mwtié
de juste pris, au bénétice (le division, à toutes Seignories et franchises,
à ce qu'il ne puissent dire autre chose avoir accordé que escript et
que ceste chose liait esté ainssi faite et, esptcialement la dicte da
moyselle Marguerite, de I'anctorité que dessus, n renuiicié au droit
introduit cri la faveur des femmes, au bénéfice dou saige senat Vel-
levem et à toutes autres chose quelconques, (lui, (outre la teneur
de ces présentes lettres, porrout estre dictes ou opposées, et, qui au
(lit Gille et à sa femme, leurs hoirs ou leurs successeurs seigneurs
tIc Melligny, rorrdnt aidier, et ans diz hahitans et surveneuz, à leurs
hoirs ou à ceux qui dl'aux auront cause, nuire et grever. En tesmnoing
de laquelle chose, par le rapport des diz jurez, nous Nicolas Des
Portes dessus diz , avons scellé ces présentes lettres du sec! de ta
prévosté de S. Florentin et du contre scel, avec les signet des diz
jurez, sauf le droit nostre sire le roy et l'aulruy.

Ce lu fait présent Thibaud de Lavigny la ville (I). escuier, Mous.
Guillaume, sou frère, moigne de Vezzelay; Niotis. Pierre le Boy, curé
de Melligny ; Mous. Jehan Du'zcllc, prestre et Antl'ieti de Flnvigny,
le semmidi après la teste de l'Ascension Nostre-Seigneur. à cure
d'environ tierce, l'an (le grace Nosire-Seigimeur mil troiz ceuz quarante
cl un.

Lesquelles choses, toutes et chascune d'icelles, cOliteIllIes 4S dictes

lettres ci-dessus transcriptes, nous aians fermes et agréables, ycelles
voulons, looii, approuvons, raterions de gràce espéci ale, de certaine
science et de nostre auctorité royal, par la teneur de ces présentes
lettres, confernions et, la finance, qui pour cc cst ou porroit estre
deue, nous, de uostre dicte -race, avons donnée cl donnons à nostre
amé eschançon, Gille de Melligny dessustlit. lit, que ce soit ferme et
estable chose à touz jours, nous avons fait sceller ces lettres de nostre
grant sec], sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes.

(I) Liny-la- Ville.
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CelidedmHd àSAOmmivHUlqUn tic giare mil troiz cent
quarante et q t i;i lit', au mois ii 'avril.

Par le Roy,	 Sine tirianci;i que sitperius
Loiin iz .	 rein ii ti tur,

Il. iii	lLl.EIi,%ti.

(Ai'i'li. ut' l'Einiur, 'l'r'sffl'tics Chattes. leg. LXXV, u'' I So, f 9) vu.)

\ III.

('e saut / i q t ù'f et eXtot'c (on.ç que Jla'/ t,iC 1(1 COin teSsC tic Ion fl eïïï

et sa ije ut Wii fait en la terre et justice tic .)lvnstctii' (;iIc de Jleliiqnti,
stihqit'ic (cii i'esteiulue (le la cotlu ('Iiampaigm' , de in clwstelei'it'
(le Saiflt-I'lort'iiti,i , Iesqveti,r excès (oit clé /iiis en la ('11051e f erie
de Me lliyi, oit pi'ejut1icc du Lro!i t1 cli' lï 1 iIiï,ie la i 'o j ue l3lcrw'he
et par de.sss leur qw'tie et ou rail) dotn(ticheL cl chu pète dudit
Mous j u' flue (le Jïelli J nq , chet'aiier, h'qiul n'eist (le 50 terre en
riens dL peu dans de lnililel comtesse, mais que vois ins , s i co m me
di'ssits est M.

Premier, en l'an cinquailte et un, les gens de ladile cotilesse, sellz
nul cas de preiiL et sc'nz se qu'il i'ul cii riens obligiep ii'irtnl ii'
J'ait en sa ville de Laiuuv [un bourgeois ilt Saint4'lorantain, ajipclh
Theveniti lienart, nez de ladicte de Melliguv, lequel bourgeois rom -
(bien; pie il fust en l'aveu du ruy, est homme audit Monsieur bile il
leu ..... pOlii'segli ledit Monsieur bile is assisi'x de Saint-Floruician.
lequel bourgeois les cens do milite contesse mirent en prisait t'erint
cl voultit eu t iLouli'aiiii:lrepar L lbn'ei , prison et de lotis les biens, qu'il
liavoit en la conté de Tonnci'i'e. lui prinretit et appliquèrent à eux,
(le respondt'e en lotit' court tics alitions dessus dites, qui est coiitl'IL
raison et u ('OslIlitIl' du mais.

Item. sur ce le	iiius dudit mt'isounier se' li;in't'itl liii' tlti\ Lis le
lrvost tic Saint-Floi'atitirïi et	 11111' i';tiiimisSiufl ;iili'csscnt
u mi sergent lit l'uv ii,jsli'e sire, ':Lonteliiiiit que',	onime il fus) L1's
selle nul cas prtLseiit,	uu senz nuilit' ululiuiiii'Jli. qu'il ''n &lcniiuii'lttst
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rendue ou recréauce, droit tiiissant par devant les gens du roy à Saint
Florantiiii ; le[quel] sergent en list la requeste au bailli de Turuerre,
à soi t lieutenant et au prévost (le Lai gny-le-Chastil où ledit hour-

guis estoit eu prison, lesquieux répondirent que ils ïi'eii feroieiil

I rien] et qu'il i'épondroit en leur court avant qu'il leur escliappast.
Item, ledit sergent rie Saint-Floraintim, qui la reqiiestea voit faite,

fist sou rapport devers le prévost de Saint-Florantim, son inesti'e,
comme les geliz de ladite coiitesse estoient refiseuz de faire recrèaucu
dudit bourgeois du roy et, sur ce, ledit pi-Most de SaiittFlorantim
et ledit sergent, ensamble les amis dudit [prisonnier se trairenti pal
devers le lieutenant du bailli (le Troys, apellé Jeliari de Goiircelles,
auquel ils lirent le rapport (les (buses dessus dites, en lui requérant
qu'il lui meLte eu liberté et le (lit] lieutenant fist une commission,
adrecauut à un sergent, faissant mericion comme dessus, que dudit
bourgois vOuSisSiiit faire ramlue ou au moins recréance [droit faisant]
comme dessus ou cas qu'il seroient refusant du faire, (lue ledit
sergent leur siguiflast que on contrepenneret de par le roy sur la
conté de Tournerre, ainsv [et de la manière que' ha acostumé à faire
en tel (115.

item, que un sergent de Saint-Ftorantim alu excecuter ladite coin-
mission au bailli de Tournerre, ii suri lieutenant et au prévoat de
Lavgnv, où ledit bourgeois estoit[cri prison], tesquicux répondirent
qu'ils n'en feroient rendue ne recréance mes répondroit en leur court
avant qu'il leur esehappaL

Item, Ove ceste réponce. ledit sergent et les amis dudit bourgeois
se trairent par (levers Monsieur Erart de Ligno (sic, bailli (le Troves
pour le temps, et li monstrèrent les grans [excès] et vitupères dessus
diz, en lui requièrent qu'il lui nieist remède convenable; liquel bailli
fist une commission contenant que de rechief on alast demander
randue ou recréance dudit bourgois et, ou cas que en seroit refu-
sant, il donnoit amendement que on corilreprenast sur la conté de
Toiiruerre, si comme acostuuié est i faire en [oui, temps.

Item, un sergent de Saint-Flordntimala la dicte commission excecuter
au lui il li lieutenant et prévost dessus di'z, lesqu ieux en furent refus-
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sans p1us que par avant 1 )0(11' ( l ii()V le s(l'i!lOt (1055115 (lit eonirtpenlla
sur la conté de Tournei'i'e, un corps cl en biens de 1hcui's
personnes.

]lent, ce fait, les geriz (le la dite eontesse se tray ren L à Saint -
Florantini par devers Jehan de Courcelles, lieutenant du bailli de
Trovez, en requérant pie les eontrepenz, que l'on avOjt fait sur la
conté (le Tonnerre, leur feusseut récrétiz et il recréroieut ledit hoiireois
du roy, à retourner les (hz bourgeois et ('outrcpenz arrieréz, rhascun
ès prisons où il estoient au landemaim de la Toussains en suivant, oit
en cas que les gens du roy et de la (lite eonlesse ne seroient il accort
et entre deux duvoient assaiuhler pour VeOir ce qui vit estoit à faite
de raison.

que les genz tin roy passèrent lent' requesic et tirent re-
créance l'une partie et l'autre, cri la inaniei'e dessus dicte et pendant
le dit temps le (sir gcnz de la (lite contesse Iiir y itérentl à assambler
pour veoir et faire ce (11 1 e raison voilidruit sur les choses dessus

dites.
Item, que le temps pas , le dit bourgois (Ili roy retourna eu la

dicte prison (le la contesse larideinain (le la Toussain, et, les contre-
peuz de la conté de Tonnerre ne retournèrent point in 'Ski int-Fiorantim
mais dit-on qu'il leur furt deffendu (le par le bailli de Tournerre (luit
ne fussent si liarihz (le retourner et pour [ce que] oit dès loi
que la chastelenie de Saint Florantimn seroit baillée à madame la revue
Blanche, les gens du roy n'en feirent puis samblant et a demouré le
(lit bourgois en la prison tic la dite Contesse, bien un ait 	plus e
tant qu'il a convenu qu'il soit entrez en responsse en leur court et
tant perdu de ces vituperes qu'il ( , il 	apovreté et encoir en est
en procès.

Item, depuis que la chastellerie de Saint-Fiorautimn a esté baillié
à madame la royne Blanclo.', monsieur Gifle de Meltigny havoit fait
tendre sa haie cri ses bois, justice et guareune (le Melligny, (lui Lient
de madame la rovne et ainssint comme il habit lessier coure tin
cerf, les gens de la dite contesse, de fait avisé et mén de ritale volonté,
vintlrent lessier couru les chiens le la dite contesse devant sa dite
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iaie cL en sa pièence, ce que oucques mais 'avoieiit fait: lequel
dievalier tantost se trayst vers eux et leur dit que ce uètoit pas bien
fait de venir rompre la chasse eu ses bois, justice et garenne 1 par la
manière qu'il y vdnoient et que, se par grace il vouloient venir, il
estoit en corps et en biens en lu volenté de madame la contesse ; les-
quicux genz de la dite conlesse répondirent (l ue la dite contesse les '
havoit envoiès non mie par grace, mais mestrise, et commandé
qu'il y chassasent eu la présence du dit chevalier et que, pour
ce, avoierit il eSpié (lue le dit chevalier y feust lequel chevalier leur
répondit 11m, sauve la "race de madame la contesse et la leur, elle
n'y avoit nul droit de chassier et que il ne le soullèrroit pas, ainsi
leur délîandoit tant comme il povoit; lesquieux gens répondirent au
(lit chevalier que, malgrez son visaige, il ly chasseroient et s'en affor-
cèrent, par y fois ou par vi, cii la présence et par dessus la déffense
dudit chevalier et, avec ce, faisoient samblant de villener le dit ehe
valier et sa gent, s'il eussent ousé ; niais le dit chevalier estoit plus
fort que eux. Toutes voies, ledit chevalier, pour paour de péril,
prist un chien, pour garder sa possession et lessa les gens de la dite
contesse en leur grand chaleur et se retrriist chiez lui; lesquicux
gens ly dirent au dépar que, dedans uij jouis, la (lite coittesse li
fei'nit destruire son chaste! et Coule sa terre.,

Item, le second jour après, ledit chevalier se Cra y par (levers le
lierilenant du bailli madame la royiie, à Saint-Florantiji et priust, sur
les choses dessus dites, une garde saUvej (le 500 corps, terre, familie
et biens, comme sur sa garenne, laquelle garde il fist signiffier bien
et suffisamment à madame la contesse, par un sergent de Saini-
Plorantim.

Item, ij jours après la garde signifiée, li dit chevalier envoia par
un sien chapellain à madame la contesse en manière de recréance, le
chien que il havoit pris, ensarnble deux autres chiens qui s'estoient
retrait en sa iison, en disent que tous ses biens et dédujz il von-
droit garder, en tout et par tout, et, t l U 'il pletist à madame la contessc
dire un jour ais il Ji pleust (lue le (lit chevalier feust, par devant lui
et les gens de la 'lite contesse qui les Villenies li avaient l'ait, ainsit
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et lui, 0v: s'il avuit riens inéffitit , il le vouloil amender u ta dite
contesse et vil estre adroit, cii sa court, des anecions personneles,
(tuai' LIC l'éritaiio n'oseroit-il, pour CL que la cognoissalice est et ap-
partient à madame la iovre et, ainsint pic, se les getiz de la dite
cûritesse lui avoient en liens nieldt, qu'il lv pleusi a le tiir alnend'r
au dit chevalier. Si fut répondu au dit chapellaio lue les chiens (les-
sus diz, la dicte coutesse ne jrandrnit point, se lu dit chapellain ne les
rai doit à plain, comme mal pris et que te (lit chevalier cil veinst amen-
(tables à la dite conlesse à sa voInté liqucl cliapellain respeioli qui
ne t'oscroil faire, qui ne li ctcit pas et, )O1lF ('C que
faire ne le veust, par les iscuiers tranc'liaiu et gouverneurs de l'otel
à la dite contesse, vil la pré s ence des diz baillis, procureurs et consoil
dessus dit, en l'ostel du la dite contesse et Par dessus la garde de
madame hi ro vue, le (lit cl iapel lai ii fust p riz par la gorge et vil I cuez
et etiaciez, tout le loue LIC la Ville de Tournerre, par plus de CCHS

personnes, jusques aux champs et crié par cry que cliuscnu de la
ville y veist.

Item, ce fait, le (lit chevalier tisl mestre les penencialix de madame
la royne en son cliastel, ses niesons et sa dite garenne.

Item, que depuis, la (lite contesse envoia (levers M. Jehan de
Chalon, le conte de .loingny et plusieurs autres grails seigneurs affin
qu'il venssent chassiei' cii la guarrene, ou villener le dit chevalier, pal
autre manière, si comme l'on (lit, et, y est venuz chassier par dessus
la dite garde et penouc iux le conte (le Joiiigny, qui bien les y savoit
et vOOit s'it vouloit.

Item, que depuis, le dit clleValiLr ii eiivoié par (IeVCN la (lite (-011-

Lesse lJ chevaliers et ses amis cliarnex, c'est assavoir monsieur Gaucher
de Pacy et monsieur Jelian de Trenel en li requérant que polir Dieu
il ly pleust que le dit chevalier veinst devant li, pour ly oir cil cxcii-
sation, oir CII delîense, (-il court, des choses persouneties et(Ille,
se le dit chevalier avoit nlespris, il lamendei'oit à la bone voent
de la dite contesse ; laquelle ,oiitesse leur répondit que, par nulle
voix	elle ne recevroit ledit (,, il 	se il flC venoit vers li pour
rendre à plain les (hz clucuis, comme mal pris et amendables a sa
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voluntè et, se fait, se le (lit chevalier vouloit déhatre aucun droit cii
la gtiarene, qu'il en prit droit cii sa Court; liquel chevaliers respon
(liL'eIlt qu'il ne leur estoit nue enchargié, qui ne le couseilleroient
mie audit monsieur Gile du faire, car il se rnfTLroit envers madame
la rovrie.

Item, depuis la sepiname devant quaresule - prenant, par dissus la
garde dessus dite et panonceaux (le madame la royne, la (hie (On-
tesse a envoié son procureur, ses escuier tranchans et rncsire (le son
luostel son gruier, ses veneurs et ses forestiers à pué et é. cheval et
plusieurs autres à armes, c'est assavoir, d'ars, d'arhalestcs, (le lances

t d'espéez et espiez, chassier et rompre la guarene dudit chevalier
et oultro, plus venuz jusques ît la porte (le SOfl chastel, cornent et
luuyant touz près, par saunhlant de villener le dit chevalier ou sa gent,
s'ils fussent saillis hors lequel chevalier envoia vers eux deux
escuiers et un vallet, qui sont commis depar les geoz madame la rovne
à garder le (lit chevalier en sa dicte terre et guarene, liqunel commis
dirent aux gens de la dite contesse que se estoit mal fait (le venir
chassier par dessus la main garde et penonceaux de madame la rovne:
lesquieux gens de la dite contesse répondirent quo madame la con-
tesse les y avoit envoiez et qu'elle savoit bien la garde et I)enonceaux
ut que il estoient commis à la garder, mais de se ne chaloit à la (lite
conlesse nue eux ainsini, qriar il ne si pensieulent ja à opposer pour
venir plaidoier en la court madame la royne l ainrois il venroient de
fait, il ne seroit jour (le ces[ ans s'il y trouvoient que chassier et
après ce, li (hz commis de madame la royne leur monstrèrent leur coin-
mission et leur en offrirent copie et les gens de la dite contesse
répondirent qu'il tic leur cru clialoit et qu'il n'en havoieni cure.

Item, depuis La sepinaine des Brandons, le chapellain du (lit mon-
sieur Cille estoit à Chastillori-suur-Sainie et ilec inaisire Simon (le Pont-
Aubert, baillif de Dyion dit au (lit cluapellain	monsieur Cille de

Melligny, vostre mestre est obligiez à un mien neveu, pour cause de
Jelian de Rochefort, en la somme (le environ iij e escus, si soiez cer-
tains que l'en etisigra pas le (lit lelian mais le dit monsieur Cile et
il est bien verni à point que les gens madame de Touirnerre et mon-
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1. sieur Cuillamnv de (lial on ses ind ic es ne conimencrent, mais que
aucune aclioisou 1 car qu 0V illiti puissent coure su?., et il est bien venu
à point que je suis à eux et de leurs robes, si leur ferai faire se

ddlsidurt et Si ul'efl vuilitut domierccnl livres proliIlitetsaY icie
que bien lirievefment monsieur (Ce, vosire maistre, aura A hommes
d 'mines. ciavaii t sa n taisou, q ni li gasterout sa terre, et si n'oseront
saillir, hors de sa maison, ne lui, ne sa ranime. »
Item que, depuis la sepulaine après Ileminiscere, le dit monsieur

ide u cii voli par devers la dicte contesse ij cheval Il iefs, c 'est assit-

voir le Sei gneur de teliigiiav et seigneur le Gleri, lesquieux li oui
requis que pour Dieu ne vousist tenir telle crgreur, ne telle felonnie
coutre le cil monsieur (de. inesmeineni que il ii'a riens inaspriz et
quelle le vousist oir et recevoir, en la rnauiàre que dessus est dit ; la-
quelle roiclesse leur i-ponili qu'elle n'en feroit riens et qu'elle avoit
assez de bons seigneurs et anus pour courecier (1111 elle plairoit, com-

bien que les paroles ilotes pur li bai Ili de DyIOII dessus (lit ne savoit-

elle riens.
Rein, le dit monsieur iile, par point de cliartre donnée des devan-

ciers tfimdaimlC la ('ontesse aux devanciers du dit monsieur Gile a
risidauce de ses hommes ........(I) et Prendre les eschoites en la
terre (le la lite conlesse et le lient le clii chevalier en Dé et en reçoit
(le uiadanie la rovne et en ont de touz temps joy lui et ses devanciers
jusques à présent que la dite eontcsse li vueit osier, et si est une ;gant

partie tic sa chavauce.
Item, depuis la Chand leur, nu sergent de ma'anie la royne viril (dli

la ville (le Mry-1e-Serveur, en la terre, que le dit chevalier tient (le
imiadanie la rovime, pour ofticitr, si comme il devoit, et en fassent son

lit office l les gens du la dicte cofltcssL', en Champagne et en la terre
dudit chevalier, prinreut ledit sergent et trayrent hors de Cham-
pipe et le memiireiit ou (ltastel de Tournerre, eu despoillent li dicte
justice et viWprent la gent madame la roymie

hum, les gens de la dicte comitesse sont ve.nuz en la dicte ville de

Iri (di justice lu dit chevalier et qui ont tenu et s'eflorccnt de tenir

(t) Un mot illisible.
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siège ut faire cm ii slcs cl informnacions et mie n'osent le lit ilievalier,

ne sa gent, faire semblant.
Item, depuis la sepiimaine devant Pasques Flories, li serceni ma-

dame la royne avoient pris ptuscurs vaicimes, cii la justice dii dit
seigneur (le Me]ligny, lesquelles vaiehes fuirent blues et requeusses
par les communes de la conté, par le prévost de Leiguuy-le-Chastel,
en la justice du dit chevalier, en villenant les gens (le nia dite dtiinc
la royne et eu despoillant et eiutTruigmiaiit la justice (lu (lit chevalier.

Item, en la (lite sepmaine, li sergent madame la royne avoient
cii la terre et justice du dit chevalier, deux Iropeaux de lieil)iZ, les-
quœux il admncumèrent et mnitlreut oui garde CII une ville dudit chevalier,
appelée la Chapelle, en une granche fermée et mtj joars après, en la
ville de Lei gny-le-Cliaslel, fast crié (lue luit cilz, qui 1i0uvOiiit aler,
ne porter armeures,telles comme il les pouroiemit avoir, alesient un la
dite ville de la Chapelle, quérir lesdites besles et a'mneuier par force;
lesquelles communes se assemblèrent jusques environ iiij personnes
arméez d'espées, d'espiez, de lances, de ars et de arlialestes et vinrent
coure en la ville dessus dite dudit chevalier, comme par manière de
guerre, et quant il vinrent à la dite ville, il prirent à gitier pierrez
par telle force, que les ungs s'enfouirent aux clianips, les autres se
rachoient cri leurs mesons et celiers et vindrcimt à la granclue mi
estoient les dictes bestes en garde de par madame la royne, brisèrent
les portes et eumenérentles dites bestes ou grant vitupère etdomnaiclie...

Areb. duchteau de Maligoy. Le rouleau de parchemin, sur lequel
la plainte de Gille est écrite, n été tronqué. Nous ne pouvons donc
cri publier que le fragment qui subsiste encore. Ce fragment n'a
pas moins de 70 centinut(rcs de long :tir 29 de large.)

X.

I 3o I	Août.

Extra d'une ictii'c de réiniss imi iu.'O edcc é Simon Cordier, de Chablis.is.

« Âité' generalem rein issioiicun , metu bus li uuiui mi ustroi'i I

Umm
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° tUTU' qui fortaliciuin de Ligniaco Castro, prope villam de Chamblejis
pra'dictaui ad duas leucas, occupaverant et patriam eircurri circa
roiisiimchant, 5e u na in ]'orta!icio de, Maliirniaço, prope diciarn
\illam di Iliahiciis toi union leucam, cum pturibus pairie Tialtitan-
tihus et allis iirinoriiiii gt,nhhus et peditihu, pro ipsius fortalicii et

o patrie tuitione, exeuntibus, ihideni qiiicquidern siipplicans, cum
dictis geutihus, postquam pluries ni partibus fuerat pruclamatiim'

(i od quihhet sua victuatia ni plana patria exeuntia et fortalicia
o retralieret, ne indu sus teutari va I erent hostes nostri , ibidem p] urits
» accessit ad quercuda y binai la et ai ia houa przedicti fortalicii iniin I-

cione et eailem titi (I iceuiluni . . »
(Arch. de l'Empire, Trésor des chartes, 1kg. LXXX, no 67.

fo 312 I1°.j

X.

2u nii's

Arrtt du parlement de Paris, qui condamne Marguerite, veuve (te
Cilles, seigneur de Maligiiy. ii restituer ii Jean de Courcelles, bourgeois
(le Paris et marchand de vin, 17 quelles de vin et 7 chevaliN, et, t
liii payer 450 écus d'or de tluiiiivages et inkrtts, pour vins enlevés
ii un convoi ayant sauf conduit, et qui avaient été menés dans la for
teresse de Maligny.

(Arch. de l'Empire, Re g . du Parlement: 24 arriM de 1363,
iwJésj

NI.

1366, 21 août,

li'.rtroit d'une 1(111e de ,"tuission accordée ti Jean de Prerloni

• Charles..,.. savoir, faisons ii tous prscns et avenir, que. comme
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notre anié et féal, sergent d'arrnez, Jehari de Prechan, escuier, nez
du conté dc Comminges, capitaine du fort de Maligny en Champagne,
pour feu ArnaulL de Cervole, jadis chevalier, ou temps que il vivoit,
avoit esté, aantlejourduy, pour longtemps avec le dit feu chevalier
et ses geuz en notre royaume et dehors et après ce, oudit fort de
1aligny qui estoit dudit chevalier, comme dit est, en la compaignie

duquel chevalier et de ses genz, qui faisoient guerre il plusieurs
gens.....

Parmi les faits reprochés il Jean de Prechan, pour lesquels il
obtint cette lettre de rémission, sont mentionnés l'achat fait par lui,
ii Nogent-stir-Seine, aux ennemis du roi, de sel « pour avitailler le
dit fort de Malignv, » et la pèche de L'étang de Sommefontuiiie, ap-
partenaiit à l'abbé de S. Jean de Sous, et dont les poissons avaient été
apportés t Maligay, pour être mis dans les fossés du chateau.

(Arch. de l'Empire » Trésor des Chartes, Reg. lIllXVJl, n° 281,
F) 78, v°.)
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