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FIEFS ET ARRIERE-FIEFS

DU VEXIN NORMAND

ET DU VEXIN FRANÇAIS

MOUVANT DE L'ARCHEVÊCHÉ DE ROUEN

AUX XIIIe ET XIVe SIÈCLES.

COMMUNICATIONDE M.L'ABBÉF. BLANQUART.

Aux Archivesdépartementales de la Seine-Inférieure existent et
vont être ici présentés trois documents, divers de forme et de
dates différentes, cependant également destinés à faciliter l'exercice
des droits seigneuriaux dés archevêques de Rouen en faisant con-
naître la tenure, médiate et immédiate, des fiefs relevant d'eux
en toute la partie de leur vaste diocèse comprise dans les limites
des deux Vexins, séparés l'un de l'autre par la rivière d'Epte.
C'estd'abord, pour le Vexin normand, une information qu'avait

prescrite, en 1330, l'archevêque Guillaume de Durfort et pour la-

quelle Pierre de La Palu, son bailli à Louviers, se transporta per-
sonnellement sur les lieux et interrogea les anciens du pays et ceux

«quel'on disoit estre les mieulx sachans". Le compte rendu de cette

recherche, entrant en des détails fort précis, indique même les
noms des «resséants» de certains fiefs avant de marquer ceux des
témoins qui furent alors entendus. Aussi remplit-il un rouleau de
3 m. 34 de longueur sur 0 m. 25 de largeur(1)fait de cinq peaux
de parchemin, dont le premier tiers, par suite d'un fréquent usage

(1)Archivesde la Seine-Inférieure,fondsde l'archevêchédeRouen,G 1042.
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et à cause des frottements répétés, a beaucoup souffert : l'écriture
en est pâlie et plus qu'à demi effacée à certains endroits, ne se
lit qu'avec difficulté.
Viennent ensuite des extraits d'un gros registre bien connu(1),le

cartulaire de Philippe d'Alençon, recueil commencé en 1366 par
l'ordre de ce prélat et sur l'initiative de l'un de ses chapelains,
Jean Havart, son procureur général pour le temporel. Ayant entre-

pris le classement des archives de l'archevêché, celui-ci avait eu le

regret de constater que les très nombreuses pièces de ce dépôt,
intéressant le diocèse et la province ecclésiastique de Normandie,
avaient été laissées par ses prédécesseurs dans un étrange désordre;

plusieurs même avaient été détournées. L'archevêque chargea son

procureur de remédier à ces abus. Un homme sûr et d'une discré-
tion éprouvée devait s'occuper incessamment de la confection d'un
cartulaire qui serait tenu secret, sans pouvoir être communiqué à
d'autres qu'aux membres du conseil. Par surcroît de précautions,
il y eut ordre formel de le munir d'une serrure et d'une clef, de

laquelle les procureurs généraux seuls auraient successivement la

garde(2). Une peine d'excommunication menaçait en outre qui-
conque eût osé contrevenir à la sévère ordonnance.

Quoique la reliure en ais de bois et cuir estampé du volumineux
manuscrit ait été plus d'une fois réparée et peut-être complètement
refaite, il est assez curieux d'y voir attachée, aujourd'hui encore,
une serrure en laquelle vient s'engager l'anneau ou auberon d'un
moraillon à double charnière dont une des extrémités est fixée sur
le plat opposé.

(1)Archivesde la Seine-Inférieure,fondsde l'archevêchéde Rouen,G 7.
Grandin-fol.de 1099feuillets.
(2)«... Cumetiamnostreintentioniset voluntatisexistat,ad cautelamet

maliciamnonnullorumevitandamet reffrenendam,per dictumnuncprocurato-
remnostrumet aliossuccessiveprocuratoresnostroset successorumnostrorum
Rothomagensiumarchiepiscoporumprefatumcartulariumsecreteteneri,custo-
diri etiamet haberinulliquenisi duntaxatillis de consilionostroexistentibus
aperiri,legendi,tradinecab aliquoexeoextrahivel transcribi,nisitamenhoc
ex nostra voluntate,conscientiaet licitoemaneat, ipsumquecartulariumad
majoremsecuritatemet cautelamcumsera et clavefirmaritaliter quodnon
possitaperirisineclave,quametiamvolumusperdictumprocuratoremde pre-
sentiet aliossuccessiveprocuratores,ut supraponitur,futurescustodiri... »
(LettresdePhilipped'Alençon,en formed'ordonnance,servantde préambule
au cartulaire;ibid.,p. 35).
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Autre particularité qui montre aussi l'importance attachée à ce
recueil : François II de Harlay, nommé air siège de Rouen, s'y fil
recevoir,le 8 octobre 1615, en la personne de Charles de LaRoque,
trésorier et chanoine de l'égliseCathédrale de Rouen, un des prin-
cipauxofficiers de l'archevêché, chargé de sa procuration. Nommé

par lui son vicaire général, comme il l'avait autrefois été par le
vieuxcardinal de Bourbon, Ch. de La Roque, sans doute afin de lui

présenter le cartulaire à son arrivée, y fit peindre, sur un feuillet
de garde, les grandes armoiries du nouvel archevêque(1) accompa-
gnéesd'une légende :

FRANCISCVSDEHARLAY
Rothomagenarchiepiscopus

1615 .
Annoaetatissuae28,

Il prit soin, tout au bas du feuillet, de placer son propre bla-
son (2)aveccette inscription, répartie aux deux côtés de l'écusson :

CAROLVSDELAROCQVE
InsenatuNeustriaeConsiliarius,

AbbasdeNoa,EcclesiaeRothomagen.
Thesaurariuset canonicus,

DictiArchiepiscopivicariusgeneralis
Servushumilimus(sic).

1615(3)

L'enquête de 1330 se rencontre, textuellement transcrite, dans
ce cartulaire de 1366 et l'on eut certainement l'intention de l'y
compléter pour ce qui est de l'autre partie du Vexin puisque, au

(1)Commecesarmoiriesdiffèrentde cellesque donneJ. Thierrydansson
ArmorialdesarchevêquesdeRouen,de cellesquiontétégravéespourle titrede
livresliturgiqueset du ferde reliurefigurédansl'Armorialdubibliophile,il y
a lieudelesdécrire: Écartelé,au 1 et4 d'argent,à deuxpalsdesable(Harlay);
au2 et3 degueules(sic)à la fasceéchiquetéed'oretdegueulesdetroistraits(La
Marck);surletoutd'azurà l'écussond'argentenclosdansun trécheurd'or,à l'orle
dehuitcroisetlesdumême(Brézé).
(2)Il portait: Ecartelé,au 1 et 4 d'azur,à troisrochesd'or;au 2et 3 de

gueules,à troisrosesd'argent;sur le toutd'argent,au mortierdesable,avecson
pilond'or(?),posésurunfeu ardentdegueules.Lesarmoiriesde l'écuposésur
le toutappartenaientà un oncledu côtématernelde Ch.de LaRoque,Louis
deMainteternes,trésorieret chanoinedeRouen,abbédéN.-D.deChastriceset
deSaint-Pierre-le-Vif,vicairegénéraldu cardinalde Bourbon(le CharlesXde
la Ligue), surl'espritduquel,audiredel'historiendeThou,il eutunsigrand
crédit.
(3)Ch.de LaRoquemourutle 2 avrilde l'annéesuivante;
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verso du feuillet .CCCC.XIX,se lit ce titre : Feoda VulgassiniFrancie,
suivi d'un commencement de rôle, qui s'arrête brusquement après
le cinquième article (n°s62-66) (1).Au projet abandonné on substi-
tua d'ailleurs, quelques pages plus loin, un autre état des fiefsdont
il s'agit, état rédigé cette fois en latin et, nous dit le préambule,
emprunté à des rôles antérieurs, notamment à celui que contenait
un petit cahier de papier daté de l'année 1264, du temps de l'ar-

chevêque Eude Rigault (2).

Nous produisons en dernier lieu le texte, ayant pareillement
rapport au Vexin français, que nous fournit un mince livret, petit
in-folio, de 12 feuillets de parchemin, entré il y a moins de trente-

cinq ans aux Archivesde la Seine-Inférieure (3).Sur le premier plat
de la peau de parchemin, repliée par les bords et faisant officede

reliure, a été tracé ce titre : Declaraciocensuumet reddituumdomino

archiepiscopoRothomagensipertinenciumin villa et vicariatu Pontisare;
et sur le dernier : Hic continenturvisitacioneset procuracionesper do-

minumarchiepiscopumRothomagensemfaciende et recipiendein suis civi-
tate et diocesi.La première partie, ne s'étendant qu'à sept pages à

(1)Un autre fragment(au versodu f° .CCCC.XX.)ferait croireque Pierre de
LaPaluou tel autre agentde l'archevêques'était proposéde pousserles re-
cherchesjusqu'àdes fielsde la mouvancede la châtelleniede Gaillon,des
comtésdeLouvierset d'Alihermont,de la baronniede Déville,etc. :
«Item,le lieude BeroutjouxteGaillon,quetient Symonde Menilies,cum

aliis.
" Item,lesfieuxdeLouviers:
"MonseigneurJehande Longueval,a causede sa femme,dameduMesnil

Jourdain,en lient le fieuappeléle fieudu Bois.
«RicartLeMajour,seigneurde Folleville,en tient un fieu.
«JehanBerselouen tient un lieu.
«JehanLeBicauten tientun fieu.
«Aymeride Bigarsen tientun fieu.
«RicartduHasayen tientun fieu.
«BobertLeBoulenois,un fieu, à causede sa femme.
«RichartHemart,un fieu.
«Etceulzqui tiennentchesviijfieuxde Louviersfont les jugemensde cas

criminelxà Loviers,enlieu de chevaliers,et cheienten garde quand il sont
souzaagés.»
(2)Il est ainsidésigné,à la table du cartulaire,en tête du registre: «Item

est ibidemquidamrotulusde feodisWlgassiniFranciedistincteet particulariter
positis,sicut sunt feodaWlgassiniNormanni,et registratis... [f°].CCCC.XXIIIJ.»
(3)SérieG 8697 : 0 m. 27 de hauteursur 0 m. 18 de largeur.— Acqui-

sitionfaiteen 1891.
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peine, est la seule qui nous intéresse actuellement. Elle contient un
état de fiefset arrière-fiefs, non daté, maisqu'il faut sans aucun doute
attribuer à l'extrême fin,du XIVesiècle(1) ou sinon aux années du
début du XVe,tandis que le petit registre, composé,avecbeaucoup
de soin pour l'usage d'un des officiers de l'archevêque, ne fut mis,
au net que trente ou quarante ans plus tard, si l'on en juge par
l'écriture.
Les fiefs, fort nombreux, y sont énumérés assez clairement,

quoique de façon sommaire, le petit article ne dépassant guère,
pour chacun, trois ou quatre lignes, Par exception il est néanmoins

plus amplement et plus explicitement parlé du fiefdu Bois, à Mont-

javoult, que tenait en ce temps un écuyer,nommé Yon ou Yonnet
du Bois. Il y est rappelé, par exemple (n° 202), que ce vassal de
l'archevêqueétait astreint à un service— service d'un,chevalier -
du genre de ceuxque le Traité des droits seigneuriauxet desmatières
féodales,de François de Boutaric(2),qualifie de «devoirs bizarres'.

Lorsque le prélat voulait passer la rivière d'Egypteset entrer, dans,le
Vexin français, pourvu qu'il en fit semondreet,aviser lé possesseur,
du fief, celui-ci, ayant avec lui un chevalier, s'ilil n'était encorelui-
même qu'écuyer, ou un écuyer, s'il était chevalier, avait l'obligation
de l'aller attendre à la tête du pont, du côté normand,et, tous deux,

tenant de droite et de gauche la bride de la monture, de leconduire
à l'autre rive et l'escorter jusqu'à l'endroit où le «révérend père et,

seigneurs mettait pied à terre pour prendre son repas. Ils avaient,
en récompense, le privilège de, dîner à la table de l'archevêque,
qui les défrayait, puis ils se partageaient la valeur du hanap ou
coupe précieuse dont ce jour-là il s'était servi (3).
Il y a lieu de faire remarquer,,à proposd'une simple incidente :

« .. .comment qu'il s'efforce à tenir du Roy" (voir au n°42), la ten-

dance, qui se manifestait déjà au XIXesiècle, à se soustraire au fief
dominant pour relever directement de la couronne(4)De:même, les

(1)Voirn° 127etnote 1.
(2)Editionde 1775,p. 443.
(3)En appendicenousavonsjoint un aveurendupar Yonnetdu Boisle
153janvieri36g (1870,n. s.,),quicorrespondauxn°s198-204etquipermettra
unrapprochemententreles deuxtextes.
(4)Il yen a pareillementtracedansle dénombrementdonnéen 1501par le

cardinald'Amboise: «Item, de icelle chastellenye,terre et seigneurie,de
Gaillonsonttenuzplusieursfiefzpar foyet hommage,c'estassavoir,le fiefde
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représentants de l'archevêque, chargés de l'administration du tem-
porel, durent user d'une continuelle vigilance à l'égard de toute
méconnaissancede ses droits seigneuriaux.Nousen aurions la preuve
dans les conflitsde juridiction pour la haute justice entre ses offi-
ciers et ceux du Roi, qui furent jadis si communs, les débats de te-
nure fréquemment élevésà la cour de l'Echiquier, et bon nombre
de titres conservésaux archives, tels que le mandement d'Henri VI
aux gens de son Conseil pour contraindre à bailler aveu à l'arche-

vêque de Rouen les propriétaires de fiefs ou portions de fiefsrele-
vant de l'archevêché, bien que, dans les lettres des dons qui
avaient été faitsde cesfiefspar Henri V, Henri VI et le duc de Bed-
ford, on eût attribué la mouvance au Roi (19 octobre 1425)(1), des
lettres de l'archevêqueRaoul Rousselà Jean du Quesnay, son séné-
chal et garde de la temporalité de l'archevêché, pour qu'il fasseciter
tous ceux «tenant en fieu et hommage» de l'archevêque et de son;

église dans le Vexin français à comparaître devant l'archevêque à

Pontoise, en son hôtel archiépiscopal, le i5 juin 2452, afin dé re-
connaître les chosesqu'ils tiennent de lui (2),etc.

Enfin, à une époque bien plus rapprochéede nous, au milieu du
XVIII"siècle, quand les archives(2)de l'archevêchédeRouen, sur l'ordre

1

de MF de Saulx-Tavannes, furent à nouveau inventoriées et soi-

gneusement classées, son procureur général, l'avocat Pellevé, crut
devoirse fairedélivrer un extrait du cartulaire de Philippe Auguste:

Inquisitiofacta pro quibusdamfeodisarchiepiscopiRothomagensis(vers
1210), la copie étant certifiée par le garde de la Bibliothèque du
Roi, Armand-JérômeBignondont elle porte le cachet armorié (3).
Dans ce même ordre d'idées rentreraient les deux lettres sui-'

vantes (1)d'un agent de l'archevêque, du nomde Soret, qui était, je

Berou,quetientà présentJehandeGarencieres,qui a courtet usage,le fief'
de Tournebut.. . Et, pourle discordde l'ommage,procèsest pendanten:la
courtde l'eschiquierde Normandieentre led.arcevesquedeRouenet le pro-
cureurdu Roynotresire, pour causeque ceulxqui les tiennentont mis
l'ommageen lamaindu Roy."(Arch.dela Seine-Inférieure,G 1189.)
(1)Arch.dela Seine-Inférieure,G 1131.
(2)Ibid.,G 1846.
(3)Ibid.,G 4592.L'attestationjointeà cet extraitportela datedu.143làjuin

1751.Lapièceelle-mêmea étéimpriméedansle CartulairenormanddePhilippe
Auguste,LouisVII,SaintLouisetPhilippeleHardi(Mém.dela Sociétédesanti-
quairesdeNormandie,t. XVI,i85a, p. 3i et 32).
(4)Archivesdela Seine-Inférieure,G 1872.
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crois, receveur des décimes dans le vicariat de Pontoise'1).L'une est
adressée à Mgrde Saulx-Tavannes.

Monseigneur,
Conformémentà vos ordres, j'ay remis soixante et douze livres à

M.le curéd'Amblainvillepour ses pauvres.
M.Dillonm'a dit que VotreGrandeurdésiroitavoirquelquesdétailsau

sujet du droit de relief qui vous est du, Monseigneur,par M.Robertau

sujetdu fiefdu Bôut-du-Bois.Je me suis adresséà M. le curé d'Eragny-
sur-Epte, qui m'avoit donné avis de la mutationde ce fief, et voicyce

qu'ilm'a marqué:

«J'aytrouvé,par un aveuancien, que la terre du Boisgàrmer,un fiefà

Ivry-le-Tèmple,la terre deCourcellesprès Gisors,et plusieursautres, un
fief considérableà Boury, érigé en marquisat, qui a haute-justice, et
20 fiefs qui en dépendent relèvent de monseigneur l'archevesquede
Rouen.Le fief du Bout-du-Bois,appartenanta M.Robert, conseillerau
Parlement,de valeur de 2,100 livres, suivantun étal de 1695, et qu'il
étoitaujourd'hui affermé3,600 livres. Suivantla coutumede Senlis, où
est scituécefief,comtédeChaumonE,article255, lesfiefs se relèventde
toutesmains et mutations, en sorte que. si le relief n'a pas été payé
avantM°°Robert, il peut encorel'exiger.»
Ilm'a aussyenvoiela notteci-jointe.Je prieVotreGrandeurdenepoint

commettrececuré en le nommantà M.Robert.
Vousavez,Monseigneur,lesplusbeauxdroitsdu mondedans le Vexin

françois,même un revenu fixequi n'est pas considérablemais qui fait
connoîtrevos vassaux,ainsyque cela se voitdans l'aveu rendu au Roy
par lelégat d'Amboise,archevesquede Rouen,l'an i5oi. SiVotreGran-
deur pouvoitfairefaireune recherchedansses archives[et] qu'on y trou-
vâtles ancienstitres, je croisqu'enchargeantunepersonneintelligenteet
an faitde cesmatièresvous pourriez fairerevivre, Monseigneur,cesma-

gnifiquesdroits, et celane sera pas difficilesiMM"lescurésdesparoisses
où sontcesdroitsétoient aussy intefiigenset d'aussybonne volontéque
celuyd'Eragny-sur-Epte.

J'ay l'honneurd'être avecle plusprofondrespect,

Monseigneur,
DeVotreGrandeur

Le très humbleet très obéissantserviteur.
SORET.

DePonthoise,ce 15may 1752.

(1)Philibert-MellonSoret, receveurgénéraldesdécimesde l'archidiaconéde
Pontoise,eut pour successeuren cette charge, le s>,5février1778, son fils
Simon.(Arch.de la S.-Inf.,G5422.)

PHILOL.ETHIST.,1925. 1.i3
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La seconde, qui fut envoyée au procureur général de l'archevê-

ché, n'est pas moins curieuse.

Monsieur,
Il y a longtemsqueje voisavecpeinecombienmesseigneursles arche-

vêquesde Rouenont négligé les plus beauxdroits qu'ils puissent avoir
dans le Vexinfrançois.Si, avecbeaucoupde peine, j'àvoisseulementpu
remonterà l'aveupassépar le cardinald'Amboise,je meseroisappliquéà
donner à monseigneurnotre archevêqueles preuvesde mon zèleet de
mon attachementpour luy, maisque peut-onfaire sur une pièceaussy
ancienneque cet aveu?Gémir sur la négligencede ceuxqui pouvoient
conservercesdroits.Depuis250 ans la terr0ea changéde face,denomset

peut-être20 foisde propriétaires.Cequi étoiten bois, aujourd'huy.est en

vignes;lesvillessont à peine des hameaux,dont la plus part n'ont pas
conservéleurs noms. Les clos sont méconnoissables,fesantaujourd'huy
partiedechampslabourés,tel queceluy de Bessac,prèsMeulan,qui de-
voit2 queuesdevin.

J'ay été cheztous les nottairesde cette ville : les plus anciennesmi-
nutiesqu'ils ayent sontde 1575, aussyon ne peut y trouverce que vous
cherché(sic).
Il fautpremièrementsçavoirs'il n'y en a pointqui ayentpu seprescrire

fautede reconnoissance,afind'éviterles peineset les fraisde recherches,
ensuittes'informerdans les famillesdes archevêquesqui ont succédéau
cardinals'iln'y auroitpasdansleurs papiersdes titres concernantl'arche-
vêchédeRouen, examinerà fondceuxqui sont dans les archivesde l'ar-
chevêché,ensuittefairefairedescopiesde l'extraitde l'aveuqui setrouve
dansle livrede l'originedu Vexinfrançois,les envoyeraux nottairesde
Chaumont,Gisors, Magny,Meulanet Manteset leur promettrede les
bienpayer des recherchesqu'ils feront, en cas qu'ils donnentdes pièces
servantesà remettreces droits en vigueur, s'adresseraux curésque l'on
connaîtraactifset intelligens.Voilà,M., monsentiment.

J'ay envoyécopiede votrelettre à M. le curé d'Eragny-sur-Eple,près
Gisors.C'estun hommeadroit, intelligentet qui connoitassezle doyenné
de Chaumontoù sont scilûéesles terres dont vousme parlezet je vous

feraypart deséclaircissemensqu'il medonnera.

J'ay l'honneurd'être,
Monsieur,

Votretrès obéissantserviteur.
SORET.

DePontoise,ce ig Xlire1762.
[Audos : ] Monsieur

MonsieurPellevé,avocat
au ParlementdeRouen,

àRouen.
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I

[FEODAQUETENENTURADOMINOROTHOMAGENSIINVDLCASSINONORMANNO
ETFRANCIE, CUMRETROFEODIS.]

Veschiles fieusetarrierefieustenusen Veuguessinle Narmantdereverend

pere en Dieu monseigneurl'archevesquede Rouan, si comme il fu
trouvé et enquispar Pierres de La Palu, bailli de Loviers, l'an

mil.CCC.XXX.,lequelbailli ala sus les lieux et s'enfourma,par des
hommesancienset que l'en disoit estre les mieulx sachons, de la
manieredes tenemenzdessusdiz.

1 (*).— Le comptedeDanmartin(1)tient, par hommage,dudit reverent

pere,les fieuxqui ensievent: tout du fieude Radeval(2): et vault .vjxx.libr.
deparisisde renteou environ.

2. — Primo. Toute la ville de Radeval,une partie de Feugerolez,
environla moitié, environ cent soulz de rente a Andeli,en la.paroisse
NotreDame,CoupegueulessusAndeli, ou sus Gaillart

: vault .iiijxx.lbr.

parisis ou environ; Villerssus Andeli: vault [. . .] lbr. parisisde rente
ou environ; Clerysus'Andely,une partie de Baguelande,tout [en] un
tenement: centl. parisisde renteou environ.

Radeval,Feugeroles,Andeli.

3. — Guillaumede Trie tient toute la villede Radeval,environ.c.s.
derente, et unepartiede Feugeroles,en parage, de monseigneurMallieu
de Trie, sire de Fontenay,lequelle tient, auxi en parage, du conte,de
Danmartin.Et est tesmoingniépar Pierresde Manlele,Raaul LeSauvage
et par Pierres Dartois.Dont Jolian de Feugeroles,escuier,Johanninde
Corberay,Johan Roolon,Johan Le Brun, Henry Le Bloc, le mennoir
Gautierde Vifierssontresseans(3)a Feugerolez.

(*)Afinque l'on puisseaiséments'y reporterau moyendu doubleindex
onomastique,il a été faitune numérotationcontinuede tous les articlesdes
rôlesquenouspublions.
(1)JeanII de Trie, comtede Dammartin,avaitsuccédéen 1827à sonfrère

Renaudaucomtéde Dammartin.Il mourutavant1338.
(2)La situationdu fiefdeRadevalet celledebonnombred'autres fiefsse

trouventindiquéesà l'Indexalphabétique.
(3)Resséant,celuiqui réside,est un termefréquemmentemployédansles

anciennescoutumes.On disaitaussiun resséant,pourdésiguerun vassalque
sonseigneurpouvaitobligerà avoirunerésidence,unemaisondans l'étendue
de sonfief.

13.
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Coupegueule.

4. — LesfrèresGuillaumede TrietiennentCoupegueulesusGaillart,
en parage, de monseigneurMahieude Trie, sire de Fontenay,qui le
tient, auxien parage, du conte de Danmartin,et est des fieus de Notre
Damede Rouan, quar monseigneurJohan de Trie, chevalier,sire de

Fontenay,se deffendipar cellecausedessergensdu Royqui y voulloient

justicier pour la forestzde Gaillart.Tesmoingniépar Johan Cauvartet
JohanPalefrey.

Clery,La Ba[gue]lande.

5. —JohandeClery,escuier,tient tout Cleriet unepartiede laBage-
lande, c'estassavoir,depuis la granceau deend'Andely,deversClery,de

monseigneurMahieude Trie, par hommage, lequel de Trie le tient
du contede Danmartin,en parage, ledit conte de l'arcevesque.Tesmoin-

gnié par TussinLe Sueuret RaaulGires.DontJohandesEssars,Ysabel
LaGrande,RaaulGires,JohanLeBarbier,JohanLeSueursontresseansa
laBaguelande.

VillerssusAndeli.

6. — Mahieude Villers, escuier, sousaagé, lient tout Villers sus
Andeli, en parage, de Guillaumede Villers, escuier, lequel tient, par
hommage,demonseigneurMahieude Trie, sire de Fontenay,lequel de
Trie tient du conte de Danmartinen parage, et y a plussieursautres
escuiersqui tiennentduditMahieu,qui ont courtet usage, et dientque il
l'ourent en parage;et par la coustumeusée en Veuguessince n'est par
depechementde fieu(1). Tesmoingniépar Johan Le Caron, par Johan
Varin, PierresLePage, RaaulLeMareschalet par RaaulLeSauvage.

7. — Le baron de Ferierestient, par hommage,dudit reverent pere
les fieuzqui ensieuvent:
Unepartiede Gisors,dedensles portes,par .i. fieu : et vault.vijxx.lb.

parisisde renteouenviron.
Toute la villed'Aveny,excepté.i. resseant: i. fieuentier.Vault.ijcc.lb.

parisisde rente ou environ.
Toutela villede Danmesnil,une partiedeSainteMariedesCamps.
LePleis,aprèsEscos,unepartied'Escos,environle tiers.
Une partie d'Aubegny,environla moitié : i. tenement.Vault .xl. lb.

parisisde renteou environ.

(1)Démembrementde fief.
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UnepartieduMesnilGuillebert: i. demi fieu.Vault.l. lb. de rente ou
environ.
Le fieu de l'Isle, a Gamaches: i. demi fieu. Vault .l. lb. parisis ou

environ.
Le fieuJohandeGamaches,escuier,a Gamaches.
Une partie de Marcouville,plus que la moitié: i. fieu entier.Vault

.vcc.lb. derentesou environ.
LefieumesireRobertde Bonnemare,chevalier,a Gamaches: i. quart.

Vault.lx.lb.de rente.
Le fieuRobertdeGamaches,escuier,a Gamaches: i. quart. Vault.lx.

lb. de rente.
Le fieuGuillaumede Gamaches,escuier,à Gamaches: i. quart. Vault

.lx.lb. de rente.
Unepartie de Bernouville,le fieumonseigneurP. de Saquenville:

i. quart.Vault.lx. lb. derente.
[Tenusjadis demonseigneurEnguerrendeMarigny.]

Gisors.

8. — LeditbarondeFerierestient en samainsonfrancfieudeGisors,
entre les portes, et sont ses resseansJohan Le Merchier,La Gingesse,
La Seliere,JohanPelerin, HueLe Couturier,GuillosSignen,PierresLe
Poullailler,Pierresde Bascouel,JohanCocherel,LaurensLe Cordieret
plusieursautres.Et sontsiensles moullinset le four de ban. Et prent le
capislrede Rouan.xv.muis de blé sus lesmoullinset il en fontailleurs
deuxmuis. Et dit l'en anciennementque le baronde Ferieresa autanta
Gisorscommele Roy,mains une maailled'or. Tesmongniépar Macihol
dePeronneet par Johande Peronneson frere.

Aveny,Danmesnil,SainteMariedesCamps.

9. — JohanLe Brun,escuier,tient toutAveny,;excepté.i, resseantapelé
GabrielMorainqui tient du fieudeDangu, lui et sesparchonniers,et lui
rendent.iiij. Ibr. derente ou environ,et tout Danmesnilet la gregneur
partie du terreeur de SaincteMariedesCamps,par .i. fieu entier, en

parage, de monseigneurJohan Le Brun, chevalier,sire de Noiville(1),
lequelchevalierle lient, par hommage,du baron de Ferieres,et ledit
baron le tient, par hommage, de monseigneurl'archevesque.Et sont
resseans, a SaincteMariedesCamps, Raaul de Doulzmesnil,Pierres
Jumant, Regnault Le Petit, P. Chevalier,GuyotLe Fournier, JohanLe

MLenom,surchargéaprèsgrattage,est d'unelecturedouteuse.Il faudrait
peut-êtrelire "Noinville"(Nainville,fiefqui avaitsonextensionsur Noyers-
en-VesinetVeslyet appartenaiten 1330à JeanLebrun).
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Courtois,Guiot de Doulzmesnil,Johan de Courvales,escuier,Regnaut
Roquart, ColinLe Caucheis.Et contient ceu de SaincteMariedesCamps
.xij" acres.Tesmongniépar Jaquesd'Avegny,JaquesMorain,Johan fils
SimonLe Franchois, d'Aveny,P. Fouache,NoëlAsse, de SaincteMarie
desCamps.

SaincteMariedesCamps.

10. — Oudart de La Grippiere, escuier,tient a SaincteMariedes

Camps, franchement,de monseigneurJohan Le Brun, chevalier, en

parage, .xx. Ibr. parisis de rente ou environ, qui furent monseigneur
Thomasdu Mesnil,chevalier;et valoitbien adonttout iceluifieu .xxx.lb.
de rente; et le tient ledit monseigneurJohan Le Brun, par hommage,
du baronde Ferieres,avecles fieusd'Aveni,dont il parti; et fu donnéa
une des fillesde Neuville a mariage.Et sont resseansde cest fieu le
manoirdu dit Oudart, AmelineLa Grande,JohanLe Brun, unemasure
GueroutLe Marié,EstienneAsPeres, ColinLe Caucheis,Pierre Jumant.
Et contientcest fieu centacresde terre ou environ.Et de cestfieu vendi
Martindu Mesnil,depuis.xiij.ans, une acre, par .x. lb., a la fameOgier
Le Mareschal;et l'a rattraist Johan de Travailles.Item, il en vendia
messireGuillaumede Harecourt.ij. acreset demiepar .xi lb. Item, il en
vendia GuillaumeBrisart.iij.verguespar .xij. lb. Item,en baillaa sa seur,
en partie, vj. acres, que elle vendi audit Oudart. Tesmongnié par
P. Fouacheet NoëlAsce,qui dientque le baron de Ferieresfist enquerre
par sonseneschalet trouvaque il ne le povoitreprendrede depechement
[de fieu], par l'usage de Veuguessin,tant commele paragedurait, mes

après le parage failli, il tendrait son fieupar .ij. s. l'acre et la cour et
usageyroitdont elleparti.

LePleis, Escos,Aubegny.

11.— MonseigneurJourdaindu Mesnil,chevalier,a causedemadame
sa femme, filleau seigneurdu Bois, lient commeproprietier une partie
d'Escos,environle tiers, et une partied'Aubegny,environla moitié, par
hommage,du baron de Ferieres, qui le tient de monseigneurl'arce-

vesque;et monseigneurRobert Landri [tient] l'usufruict en douaire, a
causede sa femme.Et sont resseansa Escosles hoirs Johan de Cambray,
les hoirs PierresCoisnon,leshoirs FabienLeFevre, les hoirsGuillaume

Grengnon, les hoirs Guillery, Robert du Pleis, Johan Bense,Johan
Le Roux, Johan Vallandele joene, Johan Vallande le viel, Johan
Le Sueur,GeffreyLe Prestre,RaaulBuglet,NicoleGreignon,Guillaume
Le Senescal, Pierre Vallande,P. de Boutommère, Auber Le Fuy et

plusieursautres.Tesmongniépar GuillaumeLeCaronetNicoleGreignon,
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resseansd'Aubigny,GuillebertRigolet,JohanLe Courtois,JohanMorieut,
GuillotRobaleet autres plusieurs.

LeMesnilGuillebert.

12. — MonseigneurRobertLe Veneeur,chevalier,tient une partie du
MesnilGuillebert,par demyfieu, de damoiselleMargueritedeChaumont,
famea present Ancel Le Brun, escuier, laquelle damoiselele tient,
ovecquesle fieu RegnautBertran, de Gamaches,par .i. fieu entier, de

monseigneurdeFerieres,et sire deFerieresdemonseigneurl'archevesque;
et sieten fieu le manoir monseigneurRobertLe Veneeur.Tesmongnié
par RegnautBertran, escuier,P. Morice,GuillaumeLeFevre et Simon

Langlois.

Gamaches.

13. — RegnaultBertran tient le fieude fille, a Gamaches,par demi
fieu, de damoiselleMargueritede Chaumbnt,laquelledamoiselele tient,
ovecpartiedu MesnilGuillebert,du baronde Ferieres, par .i. fieuentier,
et le dit baron le tient demonseigneurl'archevesquepar hommage.Tes-

mongniépar ledit Regnaut, P. Morice,G. LeFevreet SimonLenglois.

Gamaches,Marcouville.

14. — Johan de Gamaches,escuier,tient son fieu de Gamachezet ce

qu'il a aMarcouville,par hommage,par .i. fieuentier,du siresdeFerieres
et le sires de Ferieres le tient, par hommage,de monseigneurl'arche-

vesquede Rouen.Et sont resseanz, a Marcouville,Richart Le Sueur, les
hoirsColet,du BoutdelaVille,FoucquartLeFeropet la deguerpieRobert
LeGoc,les hoirs BeneetMartin. RobertBeleAeele,Le Plus Richede la

Ville,Martin Le Prevost, Johan Valeren,GuillaumeVoleren, la fame
Raaul de Lestre, les hoirsPierresVoleren,P. Le Moussu.Tesmongnié
par BeleAelleet MartinPrevost, qui dient, par leurs sermens,que c'est
des fieus que le baron de Ferieres tient demonseigneurl'archevesque,et

y ont plusieurs fois veu justicier Pierres Le Grant, sergentde Fresnes,
et prendre ledit fieupar defiaut de homme.Et ledit JohandeGamachez
dit que c'estl'autre partie de Marcouvillequi est desfieusdemonseigneur
l'archevesqueet la sienedes fieusde Fours.

Gamaches.

15. — MonseigneurRobertde Bonemare-,chevalier,tient son fieu de
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Gamaches,par .i. quart, dé Ymbert.le daufin(1),lequeldaufinle doittenir
du fieudeFerriereset le sire deFerrieresde monseigneurl'archevesque,.
par hommage.

Gamaches.

16. — Robertde Gamachez,escuier,lient son fieu de Gamaches,par
.i. quart, de Ymbert le daufin, lequel daufin le doit tenir du siresde
Feriereset le sires de Ferieresdemonseigneurl'archevesque,par hom-

mage.

Gamaches.

17. — Guillaumede Gamaches,escuier,tient son lieu de Gamaches,
par .i. quart, deYmbertle daufin, lequel daufinle doit tenir du sire de
Ferriereset le sire de Ferrieresdemonseigneurl'archevesquede Rouan,
par hommage.

Bemouville.

18.— MonseigneurPierrede Saquenville,chevalier,tient son fieu de
Bemouville,par .i. quart, de Ymbert le daufin,lequel daufin le doit
tenir du sire de Feriereset le sire de Ferieresde monseigneurl'arche-
vesquede Rouan,par hommage.

19. — Ces .iiij. fieus, tenuschacunpar .i. quart, furentjadis .i. fieu
entier tenu de monseigneurEnguerrende Marrignyqui en faisoithom-

mage au sire de Ferrieres, el il le fesoita monseigneurl'archevesque.
Et, depuis que messireEnguerran mourut, la reine Clemenchz,dont
Ymbertle daufinest héritier(2),en rechut les hommages;ne, depuis,
monseigneurde Ferieresn'en out hommage.Tesmoingniépar Regnaut
Bertran, Pierre Morisce,GuillaumeLe Fevre et Simon Lengleis, de
Gamaches.
Tousces fieusde Gamacheschi devantnomméscomprennenttoute là

villedeGamaches,exceptéle fieud'Aurichier,qui vault.xxx.Ibr.derente'
ou environ, et y a .xij. hommesresseansen ycelui fieu. Item,le fieu

WIlumberlII, dernierdauphinde Viennois,fils puînéde JeanII et de
BéatrixdeHongrie.Par unactedu13juin 1344, il venditleDauphinéà Jean,
duc deNormandie,ventequi futconfirméele 29 mars 1349. Il mourutle
22mai 1355.Dèsl'année1338,en proieà de continuelsembarrasd'argent,
il avaitdû vendreses terresdeNormandie.
(2)ClémencedeHongrie,reinede France,secondefemmede LouisX, dit

te Hutin,fille do CharlesMartel,roi de Hongrie.Elle mourut le 13 oc-
tobre1328,laissantpourhéritierHumbert,dauphindeViennois,sonneveu.



FIEFSDUVEXIN. 201

SaincteKaterine, qui vault .x. Ibr. de rente ou environ, et y a .iiij.
resseansou .v. Item;le fieude Dangu,qui vault environ.lx.ibr. de rente,
ce qui en est a Gamaches,et y a .xij.masuresou .xiij.

20. — JehandeMeleun,escuier,tient, a causede damoiselleJohanne,
sa fame, fille monseigneurGuillaumeCrespin, chevalier,sire d'Estre-

pengnyet connestablede Normendie,par hommage,de monseigneur
l'archevesque,les fieusqui ensievent:

Herquenchie,le fieudeLisors.Vault.vijxxlbr.parisisde renteou environ.
Le fieude Fontenil, a la Buscaille.Vault.c. Ibr. parisis de rente ou

environ.
Le fieumessireGuillaumeDaubeuf,a la Buscaille.Vault .ijcclibr. de

rente
Corbie,toutela ville.Vaultenviron.c. lbr. parisisde rente.
Hennesiez,presquetoute la ville.Vaultenviron.ija.lbr. de rente.
Unepartiede Guiseigniés.Vaultenviron.c. l. de rente.
Travailles,toute la ville.Vaultenviron.l. lbr. de rente. Tenuepar demy

fieu.
Unepartiede Feugueroiez.Vaultenviron.xi.lbr. de rente.
Le fieuThorel, à Villersen Veuguessin.Vaultenviron .c. s. parisisde

rente.

Herquenchi.

21. —Jehan Crespinde Lisors, escuier,tient son fieud'Erquenchie,
en parage, de Johan deMeleun;et le dit Johan le tient demonseigneur
l'archevesque,par hommage; et sont pres[que] tous ceutsd'Erquenchie
resseanzdu dit fieu.Tesmongniépar ThomasLe Fevre,G. Baudouinet
TibautSortembost.

La Buscaille.

22.— Leshoirs Colartde Fontenil tiennent leur fieu de la Buscaille
de Johan Crespin de Lisors, lequel le tient, en parage, de Johan de
Meleun,et le dit de Meleun le tient, par hommage, de monseigneur
l'archevesque.Tesmongniépar RobertLe Prevostet par sesfils.

La Buscaille.

23. — MonseigneurGuillaumeDaubeuf,chevalier,tient son fieude la
Buscaille,en parage, de l'eir(1)de Fontenil, et le dit deFontenille tient

(1)Eir ouher,hoir,héritier.
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de JohanCrespinde Lisors,el le dit de Lisorsde Johan deMeleun,par
parage, et le dit de Meleunle tient de monseigneurl'archevesque,par
hommage.Tesmongniépar RobertLe Prevostet par sesfils.

Corbie.

24. — Mahieude Corbie,escuier,tient toute la ville de Corbiede

monseigneurGuillaumeDaubeuf,chevalier,et le dit chevalierla tient
de Johande Meleun,escuier,a causede sa femme,et ledit deMeleunla
fient, par hommage,de monseigneurl'archevesque.Tesmongniépar
RegnautFlory, SimonEscaileet JohanLeBouvier.

Hennesiez.

25. — Johande Villers,escuier,tient toute la ville de Hennesies,
exceptés.xvj. resseansqui tiennent des nonnainsde Vernon(1),qui ont
court et usage,de l'eir de la Buscaille,qui le tient de Crespinde Lisors,
et le dit Crespin le tient, en parage, de Johan de Meleun,et ledit
Johande Meleunle tient, par hommage,dé monseigneurl'archevesque.
TesmongniéparVascetNoientet TassotLeFevre.

Guisengniés.

26. — Girart de Cardonnaytient une partie de Guisengniés,en

parage, de l'eir de la Buscaille,[qui le tient](2)de Crespinde Lisors,et il
le tient de Johande Meleun, et le dit Johan de monseigneurl'arche-
vesque. Et sont ses resseansJohan Berlin, RobertEustace,Martin de
Campegniet plusieursautres.El toute l'autre partie de la ville, ou il a
plusieursresseans,tiennentde l'abbé et couventde SainctVandrille(3),
qui ont courtet usageen la ville.Tesmongniépar RaoulBurnel,Johan
Berlin, BobertEustace,par RobertLe Prevostet par ses fils,qui dient
que .i. chevalier,appelémonseigneurRogierTorel, seigneurde la Bus-
caille,jadis, out .iij. filles,dont ceulsde Fontenilourent l'ainsnée,ceuls
de Daubeufla secondeet ceulsde Cardonnayla tierce.

(1)Soeurshospitalièresdu prieuréSaint-Louisde la Maisonde Dieude
Vernon,de l'ordrede Saint-Augustin.Ce prieuré,auXVIIcsiècle,devintune
abbaye.
(2)Cestroismotssuppléés;
(3)ASaint-Wandrille-Rançon(Seine-Inférieure,arr. d'Yvetot,cant. de

Caudebee-en-Caux)se voientencoreles restesde la célèbreabbayebénédictine
deSaint-Wandrilleou Fontenelle.
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Travailles.

27. — Johande Travailles,escuier,tient toute la villedeTravaillesde
GirartdeCardonnay,escuier,et leditGirart la tient de Crespinde Lisors,
et le dit Crespin de Johan de Meleunet le dit de,Meleunde monsei-

gneur l'archevesque,par hommage.Et si dit ledit de Travaillesque il a

.ij. hommesa Canteleu,Johan Mignonet Robert Le Garon,et y sont
resseansde monseigneurl'archevesquenuement. Et ainsi le trouva le
bailli(1).Tesmongniépar Pierre LeClerc,et JohanAlmauri.

Feugueroles.

28,— ColartdeFarceaus, nonnoble, tient une partiede Feugueroles
deGirartde Cardonnay,escuier, francement,et le dit Girart le tient de

Crespinde Lisors, et le dit Crespin de Joban de Meleun,escuier,lequel
de Meleunle tient demonseigneurl'archevesque. Et [fu] le dit fieu
RobertdeVillerset de lui escheia P., son fils, et de P. a .iiij. seurs, dont
Colartest filsde l'ainsnée, l'autre fu fameRobertLe Lieur, bourgoisde
Rouan(2),la tiercefu fameEstenedu CoiseldeLisorset la quarte [fu]fame
Colartde Varclive.Et ont chascuneseur .xj. acresde terre ou environ;
et vaultbien chascuneacre .xxx.s. de rente. Et sont resseansdu dit fieu
ThomasRooeamp,MabireLa Gentilfame,Guillaumed'Elencourt, Simon

d'Espengne, Heliot de Roocamp,Guiot Simon, les .ij. mennoirsaudit
Colart.Tesmongniépar ThomasRoocampet JohanninCorben.

Villersen Veuguessin.

29. — JohanToreltient a Villersen Veuguessin,franchement,de l'eir
duMesnilde Pormor,qui le tient, par hommage,de Johan de Meleun,
lequelde Meleunle lient, par hommage,demonseigneurl'archevesque.
Et contientcestfieuenviron.iiijx. acres.Et sont les resseansde cestfieu
Torel le dit Johan Torel, Johan Louvel, Pierre Le Lanternier, les hers
Cabot, la masure qui fu NoëlOedel Biguot, les hers au Soudoir, la
masureFouquet, la masureRichartLe Forestier.Tesmongniépar le dit
JohanTorel, JohanGrismout,JohanToulouseet PierresLe Bouchier.

(1)Pierrede LaPalu, baillideLouviers,quiprocédaità l'enquête.
(2)Cenomestceluid'unefamillede grandecélébritéà Rouen,à laquelle

appartenaient,entre autres, JacquesLe Lieur,maire de Rouenen 1358,
capitainede cette ville,maître enquêteurdes eauxet forêtsde Normandie,
qui obtintle 18janvier1364(1365n. s.) deslettresdenoblesse,et, à une
époquemoinséloignée,JacquesIV Le Lieur, l'auteurdu fameuxLivredes
Fontaines(+ vers1556).
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30. — Imbert le daufin tient a MesnilVerclive, franchement, .i.
menbre, par hommage,demonseigneurl'archevesque,qui fu monseigneur
Enguerren de Marrighyet puis chei en forfetture, laquelefu donnéea la
reine Climencheet, défi, eschei audit Ymbert, ne depuisn'en out mon-

seigneurl'archevesquehommage.Vault.l. lbr. de rente.

LeMesnilsousVerclive.

31. — Guillaumed'Imare(1),escuier, tient ledit fieu du Mesnilsous
Verclive,et li baillamonseigneurEnguerrenpar .iiij. libr. parisisde rente,
lesquels il rent audit Ymbert, lequelYmberttient et doit lenir ledit fieu

par hommagede monseigneurl'archevesque.Et sont resseansdudit fieu
ledit Guillaumed'Ymare,Johan de Canteleu, ThomasLengleis,Gieffroy
Le Peletier, Robert Pantoul, MahieuLe Caretier, une masure près de
Guillaumede Mortemer.Tesmongniépar Thomas Rogé et par Thomas

Lenglois.

Huval.PetitHuval.

32. — MonseigneurAdamde Gueri, chevalier, tient par hommagede

monseigneur l'archevesquece qui ensieut : toute la ville de Huval le
Grant, la moitié de Huvalle Petit et les appartenanches.i. tenement.
Vault .c. libr. parisis de rente ou environ,et parti du fieu de Musche-

gros, anciennementpar Seurs (Fours ?), et doit estre tenu commeMus-

chegros.

33. — Richard de Huval, escuier, tient tout le GrantHuvalet partie
du Petit, c'est assavoiriij masures, Richart Abraham, MahieuLe Roy,
Petit Johan, filsOude, deHuval; à Fresnes .ij. masures, PierresLePetit,
les hers Mahieu le Roy; a Muchegros.vij. masures,RobertLeMengnen,
Johan Le Mengnen, Johan Le Fossenr, les hers au Bourrier,Pierre

Vaguel,VatierMorinet monseigneurJohanLaurens, prestre; lequelfieu
ledit Richard tient de monseigneurAdamde Guery, chevalier,et ledit
chevalierle tient demonseigneurl'archevesque,par hommage.Tesmongnié
par JohanGorgeas,MichielLeTelier, de Huval.

34. — Les hers monseigneurJohan Commin,chevalier, tiennent, par
hommage,de monseigneurl'archevesque,par .i. fieuentier, la moitié de

Muchegros,devers Andeli, et siques a la cauchiedu grant chemin, et
l'autre moitiéest du fieude Beusemont,.iiijxx.lbr. de rente ou environa

Andely,tant en leur moulinque ailleurs, sansce que il y aient resseans,

(1)"Dimare"et "Dymare"sur le ms.—Ymare,dontlenoms'écrivaitaussi
Imare,est auj.unecomm.de la Seine-Inférieure,arr. deRouen,cant.de Boos.
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.c. solzde rente ou environa Escoyez,et y ont .ij. resseans, JohanPastin
et GuillotLeGuillondel.Cestfieuvautbien .ijcc.Ibr. de rente ou environ
et doitservicedegarder le port de Dieppeentempsde guerre(1).

Item,lesdishers tiennent par hommage, a Fresnes,une vavassourie

qui n'a courtne usage, hors le fieudessusdit.

Fresnes.

35.— Gieffroyde Roncerolestient a Fresnesune vavassouriequi n'a
court ne usage, laqueleil tient, en parage, des hersmonseigneurJohan
Commin,qui la tiennent, par,hommage,de monseigneurl'archevesque.
Vault ... (en blanc). Tesmongnié par. Johan Vaguel et Pierre Le
Picart.

36.—MonseigneurRegnautdeTrie, chevalier,tient, parhommage,de
monseigneurl'archevesquede Rouan, par .i. fieuentier, ce qui ensieul;
Beusemont,toutela ville, c'estassavoir,tout cequiest par deversla forest
de Lionssiques au grant cheminqui va a Paris, la gregneurpartiede
Fresnesparmi la ville; et vault tout .xijxx.libr. parisis de rente; le fieu
RichartduMesnil,assisau MesnilsouzVarclive.Vault.l. lbr. de rente ou
environ.Tesmongniépar JohanLeFevre, dit Le Sueur, et GuillaumeLe
Cordier.
UnepartiedeMuchegros... (sic.)

LeMesnilsouzVerclive.

37.— Richartdu Mesnil,escuier,tient sonfieuduMesnilsousVerclive
de monseigneurRegnautde Trie, chevalier,et ledit chevalierdemonsei-

gneur l'archevesque,par hommage,et sont resseansde cestfieu Pierre
Doullé,MahieuEnguelart, JohanLe Selier,P. Enguelart, .i. manoiroula
mereduditRichartduMesnilmaint a present,EstieneVaselin.Tesmongnié
parThomasRogereet ThomasLenglois.

(1)"Le désirde fortifierla frontièrede Normandie,du côté de la France,
ayantportéRichardCoeurde Lionà s'emparerde la Roche-d'Andelypoury
construirela célèbreforteresse,dite le Château-Gaillard,ce princedonnaà
l'archevêqueGautierde Coutances,en échangedumanoird'Andely,du nou-
veauchâteaude laRoche,de la forêtet desdépendancesd'Andely,lesmoulins
de Rouen,Dieppe,le Pallet et Bouteilles,le manoirde Louvierset la forêt
d'Alihermont.»(Inventaire-sommairedesarchivesdépartementales... . Seine-Infé-
rieure.SérieG, par MM.Ch. de R. de Beaurepaire,Introduction,p. 19.)
C'estalorsque lesarchevêquesdeRouenétaientdevenusseigneursdeDieppe.—
La charte relativeà cet échange,rédigéeen tripleexpédition:,se voitaux
Archivesde la Seine-Inférieure,souslacoteG 854.
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Pormor.

38. — Monseigneur.Johan de Manssegny,chevalier,tientdemonsei-

gneur l'archevesque,par hommage,ce qui s'ensieut: la MotedePormor.
Vault .l. lbr.; .i. quart de fieu; une partie de Peuilleuseet .i. resseant
a la Grippiere,en la paroissede Mesieres.Vault .lx. libr. de rente ou
environ.

39. — Philippede La Mote, escuier, tient la Motede Pormoret les
appartenances,doit (sic, pour "dont") il y a partie au Mesnilde Pormor,
par .i. quart de fieu, de monseigneurJohan de Manssegni,chevalier,
lequelchevalierle tient par hommagedemonseigneurl'archevesque.Tes-

mongniéparGerveseVolet,GuillaumePaon,RichardAngotet JohanAngot.

40. — MadameJehennede Manssegni,jadis famemonseigneurRobert
Le Veneeur,chevalier,tient en parage de monseigneurJohande Mans-

segny, chevalier, une partie de Penilleuse, environ la moitié, lequel
chevalierla lient de monseigneurl'archevesquepar hommage: et y a
environ.xx.resseans,c'estassavoir,JohanLestourmy,RichartLePicart,
RegnautMorin,EstienneTuelet plusieursautres.

41. — Item, a la Grippiere, en la parroissede Mesieres,en a .i.
resseant,PierreDodeline;ne plus n'en a aMesieresne a la Grippierequi
ne tienentdesfieusdu Roy,si commel'en dit. TesmongniéparGuillaume
Morel, Johan Le Carpentier, Johan Lestourmy, Richart Le Picart et

RegnautMartin.

42. — Ce que le comted'Amalletient a Penilleuse et a Mesieres
est des fieusl'archevesqueet partide ceusdeManssegny.Tesmongniépar
messireGuillaumede Daubuefet par monseigneurGuillaumeLe Ber,
chevaliers,commentqu'il s'efforcea tenirdu Roy.

43. — MonseigneurHervieudelLyon, chevalier,tient, par hommage,
de monseigneurl'archevesquede Rouan le quart d'un fieu assis a Por-
mor.Vault.xl. lbr. parisisde renteou environ.

Pounnor.

44. —Guillaumedel Lion, escuier,tient ledit fieu, par .i. quart, de

monseigneurHervieudu Lyon, en parage, et leditmonseigneurHervieu
le tient de monseigneurl'archevesquede Rouan, par hommage,et est
dudit fieu le manoir dudit Guillaumedu Lion, assis a Pormor, près
l'eglise. Tesmongniépar GerveseVolet, GuillaumePaon et Richart

Angot.
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45. —L'abeesseet couventde Saint Ligier de Preaulx(1)[tiennent],
par hommage,par prieres et oroisonset par. .i. cierge, demonseigneur
l'archevesquede Rouan, lequel cierge il rendent, chascun an, a Notre
DamedeRouana laChandelour,Monchiauxpresquetout, unepartiede la
Bouafle,environ.xviij.masures,et partie de leurmanoir de Bouafle,ou
la HauteMesonde Bouaflesiet.Et vault tout leditfieu .l. lbr. parisisde
rente ou environ.Et si ont bien autres fieusès dictes villes,que euls
tiennentdes fieus du Roy; et les ont aquis depuisque ellesorent ledit
fieu. Tesmongniépar GautierLe Carpentier,JohanduVal, JohanFou-

ques, RaaulOnfroy,DrouetOin,GuillaumeAngot,RaaulAufrieet Johan
Cadot.

46. —Regnautde Forès, escuier, tient demonseigneurl'archevesque
de Rouanson fieuqu'il a a Herquenchie,qui fu GarinCadot,par hom-
mage.Et vaultledit tenement.lxx.soulzde rente, audit Regnautvenans,
ouenviron.Et sont resseansdudit fieu, a Herquenchie,EstienneLignon,
GuillotBaudoin, les Bourguegnons,partie d'une masure, Thiebaut
Bourgoiset Pierredes.Villiers,escuier,une masure,Thiebautde Dangu.
escuier,partie d'un manoir, Guillot Lareitpres, Pierre Hardy, leshers
Louvet;a Cantelou,Johande Biaufrereis,RegnautLe Sueur, AmelineLa
Bernardeet DenisotLe Sueur. Tesmongniépar GuillotBaudoin,Johan

Mignonet RobertLe Caron.

LeMesnildePormor.

47. — Johande Gamaches,escuier,tient, a causede sa femme,fille
de JohanduMesnil,escuier,sonfieuduMesnildePormor,parhommage,
demonseigneurl'archevesque,par le quart d'un fieu. Et vault ledit fieu
.l. lbr. ou environ. Tesmongniépar GerveseVolet, GuillaumePiton,
JohanAngotetRicartAngot.

Courcellez.

48. — Pierresde Courcelles,alias d'Escos, tient, par hommage,nue-
ment, de monseigneurl'archevesqueune partie de Courcelles,environ

.xij.masures,et sonmanoir, par le quart d'un fieu.Et vault .xx.lbr. de
renteou environ.Tesmongniépar TassinLeDous,Fromontet Guillaume

Bouquet.

(1)Saint-Légerde Préaux,abbayede filles,O.S. B., de l'anciendiocèsede
Lisieux.La communedes Préaux(Eure)estauj.del'arr. el du cant.de Pont-
Audemer.
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Le Tuitla Fontaine,

49. — Laurens de Lymoges,escuier,tient, par hommage,demonsei-
gneur l'archevesque,a cause de sa femme,fillePierreduTuit, escuier,
le Tuit la Fontaineet les appartenancez,par les .iij. pars d'un lieu, si
commeil dit. Et vaultbien tout ledit fieu cent lbr. parisisde rente.Tes-

mongniépar JohanVaguel,clerc,et JohanVaguelle vieil.

Fleumesnil.

50. — RogierdeDaubeuf,escuier,tienta Fleumesnil,demonseigneur
l'archevesque.par hommage,une vavassourie,par .xx.s. parisisde rente,
chascunan. Et n'y a courtne usage,mesappartienta monseigneurl'arche-

vesquela courtet usage.
Lancelotde BoisGautier, escuier, tient, a Fleumesnil,unevavassourie

sans court et usage, par .xx. soulz de rente que il rent a monseigneur
Guillaumede Daubuef,1chevalier,et ledit chevalierles rent a Rogierde
Daubuef,et leditRogierles rent a monseigneurl'archevesqueet lui faisoit

hommage.Et vault bien ladictevavassourie.c.Ibr. de rente, et contient
.c. viij. acrezde terre et .xxxvj.areces(sic)de bois.El en a eue.monsei-

gneur l'archevesquela court et usage de [si] lonc tempsque il n'est,
mémoiredu contrairequant a la bassejustice. Et ne fu onqueslà dicte*
vavassouriedu fieudu Tuit, mes la tenoit jadismonseigneurGuillaume
du Feugueray,chevalier,par les .xx. s. de rentedessusdis,de monsei-

gneur l'archevesqueet ainsi sera trouvé par toutesenquestes.Et y a .ix.
masuresdudit fieu a Fleumesnil,c'est assavoir,HenryGuyon, Johan
Guion,MahieuVarin,GuillotLeMonnier,AscelotLaMonniere,monsei-

gneur Robert Tirel, item ledit monseigneur:Robert Tirel, MaheutLa
Monniere,le mennoirauditLancelot.Tesmongniépar lesdessusdis.....

Comy.

51. — Richartdu Mesnil,escuier,tient unepartiede Corny,par hom-

mage, nuement,de monseigneurl'archevesque,par le quart d'un fieu.
Et vaultbien .iiij". ibr. parisisde rente ou environ.Et sont ses resseans
ceus qui ensievent: Robin Le Gris, Estiene Le Gris, Robin Saurel,
MathieuLe Roy,NicoleLeRoy,partie de son menoir,ou sagranchesiet.

Tesmongniépar NicoleLeRoyet MathieuLeRoy.

Villersen Veuguessin.

52. — LesherzRichartLeVillaintienent a Villersen Veuguessinde

monseigneurl'archevesquede Rouan,par hommage,.j. lieuapeléjadis le
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fieuBouet,et contient.xvj.acresdeterreouenvironet vaultbien .xx.lbr.
parisisde rente. Et sont resseans: le manoiras dishers, GuillaumeFeré,
RaolLeFranckois,JohanLe Histre,GuillaumePeluquet,GinotLeBlont,
MahieuLe Blont.Thesmongniépar JohanTorel, JohanGrismout,Johan
Toulouse,Pierre Le Bourssier,qui dientque il ont tousjoursouï direque
monseigneurl'archevesqueavoitla haute justice, exceptéle sanc, la plaie
et le haro, en toussesfieusdeVillerset queRichartLeVillaincueilloitle

fouagede tous lesdisfieus, mes il croient qu'il les rendoientèsgens du

Roy.Item, il dient que il virent RichartLeVillainplaidiera Fresneset à
Andelien la court l'archevesquecontreGuillaumeFeréd'un marchiéde
bourseassisèsdisfieusque il ratraistpar segneurie. Item, il dientque
monseigneurl'archevesqueeut la forfetture des biens Johan âalès'qui
demouraa Villersou fieuHainfroy,tenu demonseigneurl'archevesque;,
lequel fu benny en l'assise l'archevesqued'Andelienvironl'an .xvj:ou
l'an .xvij. Item, dient que, au devant de .x. ans ou .xij., les sergens
du Royne justisoient es fieus l'archevesquea Villersne ne fesoient

adjournemens,mes appartenoit tout au sergent l'archevesque,et en
usoit.

53. — Eudet de Villers, escuier, tient de monseigneurl'archevesqué
[en] ladictevillede Villersun fieuapeléle fieuHeinfrey,parhommage,
contenant.xij.acresouenviron,et ne li vautledit fieuque .xxv.s. de rente
ou environ.Et en sont resseansJohande La Court l'ainsné,JohanGris-
mout,Johan Sainlisme,Johan de La Courtlejeune, RobertLeCouvreur,
GuillaumeLePlaslrier,Johandu Val, JohanGrismout,JohanToulouseet
PierreLeBouchier. .

54. — MonseigneurdeFerieresn'a riensa Villersen Venguessin,fors
tant que les tenans du Royen la dicte villesousmonseigneurGuillaume
LeBer,chevalier,vont a sesmoulinsa Besu.Et. pour aler a sesmoulins,
ledit de Ferieres fet a messireGuillaumeLeBer.i. espervierde rente,
qui jadis fu ametéa .c. souiz de rentepar an. Tesmongniépar lesdes-
susdis.

55.— Guillaumede Fresnes, escuier,tient a Fresnes l'Archevesque,
parhommage, .i. fieu de haubert qui yault bien .vj.xx.libr. parisisde
rente ou environet est sonmennoirassisen dit fieu. Et sont sesresseans
P. LeConte, leshers Johande Huval. Tesmongniépar JohanVaguelle
viel, PierreLePicartet Johand'Aumalle,sergantdeFresnes.

56.— Gautierdu Bois, escuier, lientde monseigneurl'archevesque,
par hommage, le BoisGautier, lequel Lancelotdu BoisGautiertient en

parageduditGautier.Et n'y a nul resseant, fors le manoirLanseîot.Et

PHILOL.ETHIST.,1925. lli
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vaultbien .lx. lbr. derente, lequelfieudoit a monseigneurl'archevesquse
.i. besant d'or a la S. Rémi,du pris de .vij.s. tournois, pourceque il y a

prisede poisson.
Tesmongniépar Jehan Blanchart, Regnaut Fleury, SimonEscalleet

JohanLe Bouvier.

57. — Le demengneestanten la maindemonseigneurl'archevesque:
Toute la ville de Fresnel'Archevesqueen haute et bassejustice, excepté
le fieu Guillaumede Fresnes(1),dont ledit Guillaumea basse justice.
Item,le fieude Pormor,quiest bailliéa ferme,ou il n'a que bassejustice.
Item, la bassejustice deFleumesnil,du fieuLancelotdu BostGautier(2),
lequeln'est que une vavassourie,tenuepar .xx.s. de rente, dontmonsei-

gneurGuillaumedeDaubuef(3)plède a monseigneurl'archevesque,pour
avoirladictebassejustice, a l'assised'Andeli.

58. — Item,a Arquenchisont resseanzmonseigneurl'archevesque,en
bassejustice, ceulsqui ensievent: Thiebautde Sourtenbostune masure,
ThomasLe Fevre.i. courtil lès son mennoir, contenant.xx.perquesou
environ, lez hers GuillaumeBeguerelune masure cheeste, près Johan
Le Veneeur, P. de Roncerolez.une masure, près Guillaume Laret,
les hers Durant Lecointe,MathieuLe Sueur, GuillaumeTiart, Clarel
LeMerchier,leshers Th. Le Sueur, resseansmonseigneurl'archevesque.

59. — Item,ceussontresseanzmonseigneurl'archevesquea Cantelou,
en bassejustice: JohanMignon, RobertLe Caron, la fille GuillaumeLe
Sueuret BernartHobe, prèzRobertLeCaron.

60.— Item,RaoulPingondit que il tient, franchement,demonseigneur
l'archevesque,par ... (en blanc).
Et sontsesresseans...

80 bis.— [A]Arquenchi,ThomasLe Fevre,une masure;
JohanneteLa Grosse,une masure.
ACantelou,la deguerpieJohanLe Couvreeur.

61. — Quittriest tenu des fieus du Roy, si commeil lu trouvépar
Ricart Lermite, Denis Dandain, Vincent Mamillart, Robert Vaste,
combienque aucunsdeissentque il feustdesfieusl'archevesque.

ArchivesdelaSeine-Inférieure.Fondsdel'archevêchédeRouen.Titresdesseigneuries
G1042.(Rouleau.- Parchemin.)—Cerôlea ététranscritau cartulaire,G7.

(1)Voirau n°55.
(2)Voiraun°50.
(3)Cf.n°50.
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FEODAVULGASSINIFRANCIE.

62. — Primo.Le seigneurde la RocheGuyon en tient Gerensle Gast
en fieu, souz lequel fieu sont plusieurs arrierefiez:Ledit fieu de Cerens
vaultbien .iiijxx.libr. parisisde rente ou environ.

63. — Le seigneur de Bouris, c'est assavoirJehan de l'Ole, en tient
le fieu de Bouris, lequel vault bien .ijc.lb. parisis de rente ou environ;
souzlequelfieusont plusieursarrierefiez.

64. — Le seigneur de Montchevrel, c'est assavoir monseigneur
Pierre du Fay, en tient le fieu de Montchevrel,lequel fieuvault bien
.c. Ib. parisis de rente ou environ; sous lequel sont plusieursarriere-
fiez.

65. — Le seigneur de Serifontaine,monseigneurMahieu de Trie,
autrement dit Lohier de Trie, en tient le fieu de Courcellesemprès
Gisorset les appartenances dudit fieu; lequel fieu vault bien .lx. lb.

parisisde rente ou environ; sous lequel fieu sont plusieurs arriére-
fieux.

66. — Le seigneurdeMontJeuvout, c'est assavoirYon du Bois, filz
Raouldu Boisdu MontJeuvout, en tient le fieudu Boisde MontJeuvoult
et lesappartenances;lequelvaultbien .lx. lb. de rente ou environ; et sous
cestfieusont plusieursarrierefieus.

[L'énumérationdes fiefsest ici interrompueparce que l'enquête elle-
mêmen'avaitpu être achevée,maisun avisrenvoieau rôle enregistréun

peu plusloin :]
Et nota quod sunt ibidem aliquafeodaquenon sunt hic scripta, super

quibusdebebatinquiri.
[Puisune lignepostérieurementajoutée:]
Prout (sic pour "proinde") requiranturfolio.iiijc.xxxiiij.sequenti.

Archivesdela Seine-Inférieure.Fondsdel'archevêchédeRouen: G7. Cartulairede
Philipped'Alençon(Registre.- Parchemin).F°.CCCC.XIX.v°.

II

[FEODAWULGASSIRIFRANCIE.]

Hecsuntfeoda et retrofeoda que continentursub dominiodomini archi-

episcopiRothomagensisin WlgassinoFrancie,prout repertumextitit in

pluribuset diversisrotuliset scripturisantiquiset specialiterin quodam
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quaternopapireotemporedominiO.,tuncRothomagensisarchiepiscop[i],
scriptosub anno Dominim°, cclxiiij°, et, quamvisin pluribus locis
scripturepresentisfiat mentiode unoet eodemnomineet cognomine
velfeodo, tamenvidenturessediversafeoda.

67. — Symonde Herouvilletenet duosmodiosbladi annuatim perci-
piendos in granchia sua de Herouvilleet terras sitas super villam

predictama domino de Atria et [dictus] dominus tenet a dominode
Bouconvillaet dominusdeBouconvilladedominodeLatanvillaet dominus
de Latanvillade dominode SanctoClaro et dominusde SanctoClarode
dominoMatheode Calvomonteet dominusde Calvomontea domino

archiepiscopoRothomagensi.

68. — Item, Gauffridusde Serenzle Gaiz tenetsuummaneriumde
Serenz le Gaazet octo jugera terre arabilis, que tradidit ad censum
Johannide Suco,burgenside Gisortio.

69. — Item, dictusGauffridustenet octo arpenta nemorisde domino
de Calvomonteet dominusdeCalvomontea dominoarchiepiscopo.

70.— Item,dominaYsabellisdeSerenstenetilludquodadportavitpro
portionehereditariaa dictoGauffrido,fratresuo, et dictusGauffridusde
domino Matheode Calvomonteet dominusMatheusa domino archi-
episcopo.

71. — Item, dictaYsabellistenet illud quodhabet in villade Serenz,
videlicetin redditibus, caponibus, avenis et rebus aliis, de G. de
Serenz, fratre suo, et dominusGauffridusa dominade MonteJovis
et dominadeMonteJovisa dominode Calvomonteet dominusde Calvo-
montea dominoarchiepiscopo.

72. — Item, dominusReginaldusde Conteignicuria,miles,illudquod
teneturde ipso apud Calvomontem,videlicetillud quod Reginaldusde
Bestia,miles, habet in Coulcioet in molendinodictoJumelet omneillud

quod Petrus de Boulencuria,miles, habet in dictoCoulcioet in dicto
molendino,tenet de dominode Calvomonteet dominusde Calvomontea
dominoarchiepiscopo.

73. —Item, dominusJohannesdeMontecapreolitenet molendinumde
Senoset hospitessuoset terras arabileset nemusquod vocatur le Hade-
mont,et aliamgrandam peciamnemorisquod vocatur le Sauchoie,que
vocaturnemusHeberti, et jardinumde Senoscum pertinenciisdicteville
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de dominoMatheode Calvomonteet dominasMatheus,miles, de domino

archiepiscopo.

74. — Item, Johannes de Bantellu, miles, tenet .iiijor.solidosPari-
siensesin quolibetsabbatoperannum apudMàaniacum,superpreposituram
dicté ville, a dominode Calvomonte,milite, et dictusdominusde Calvo-
montea domio archiepiscopo.

75.— Item, Petrus, filinsHodin, militis,dimidiumarpentumprati et
tresdecimjugera terre arabilis juxta villam de Serenz tenet a liberis
Gauffridide Serens, armigeri, et dicti liberi a dominode Calvomonteet

ipsea dominoarchiepiscopo.

76. — Johannes,filiusdomicelleEmmelinede Tibuvillaritenet mane-
rium suum de Tibuvillari et culturam suam de Tria de nobili viro
comitede Domnomartinoet dictus cornesdedictoMatheode Calvomonte
et dictusM.a dominoarchiepiscopo.

77. — DominusDrochodeTibuvillari,miles,tenet parlemdomussue,
sitamjuxta ecclesiamde Tibuvillari,de dictocomiteetdictuscomesa dicto
dominoM.et dictusM.a dictoarchiepiscopo.

78.— DomicellaJohannaLa Ridele,de ErnencuriaAquosa,tenetma-
neriumsuum cumjardino suo et illud quodpercipit et percipere tenetur
in decimadictévillea dictocomiteet dictuscornesa dictodominoMatheo
et dictusM. a dominoarchiepiscopo.

79. — DominusJohannesde Boscosubtus MontemJovis, miles, tenet
terras suas que fuerunt Garini dictiMesese,quondammilitis, deffuncti,
ratione, uxoris sue, de domino Ancello,milite, patre, videlicetdicti

Johannis, et dictusAncellustenet a domina de MonteJovis, et domina

predictade MonteJovisde dominoMatheoet dominusMatheusa domino

archiepiscopo.

80.— Johannes,dictusBosgarnier,tenet immediatede dominoMatheo
de Calvomontesuum manerium de Bosgarnier et terras spectantesad

dictummanerium.Item, idemJohannestenetquodhabetet possidetapud
les Mares subtus MontemJovis, videlicet parvum pratum, redditus et
terras arabiles, que predicta fuerunt quondam Johannis des Trez

(d'Estrez?), militis,de dominadeMonteJoviset dicta dominaa dictoM.,
et dictusM.abarchiepiscopo.
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81. — Dominus(1)MontisJovistenet MontemJovis cum pertinentiis
ejusdemville a dictodominoMatheode Calvomonteet dictusMatheusab

archiepiscopo.

82. — Gasco,filiusGuillelmideEssarciis,quondammilitis,deffuncti,
tenet Essarcia,cumpertinenceseorumdem,et feodaet retrofeodaque de
Essarciistenentur,videlicetTheobaldusde Essarciisunum retrofeodum,
Petrus Grantjoie,alind, domina Agnes, soror eorumdem,unum, filia
Henricide Puiseus, neptis dicti Petri Grantjoie, unum, Hodiernade
Essarciis,unum, PetronilladeEssarciis,ununi, tenet de dominaMontis-

joviset dicta dominade dominode Calvomonteet ipse a dominoarchi-

episcopo.

83. — Item, dictusPetrus Grantjoietenet immediatetotam culturam
de Flacourtde dominaMontisjoviset dictadominade dominode Calvo-
monte et dictusdominusde Calvomontea dominoarchiepiscopo.

84. —DominusJohannesCordeledeBoscogarnerii,miles, tenetquod
habet in feododedominaMontisJovis;et omneillud quoddominusOdo,
miles,etmagisterPetrus, fratresdictiJohannis,et Johanna,sororeorun-
dem, apportaverunt,per partem tenet in feodoet hommagiode dicto
JohanneCordele,milite,et dictusJohannesdedominaMontisJoviset ipsa
a dominode Calvomonteet ipse a dominoarchiepiscopo.

85. — Symonde Cantierstenetomneilludquodhabet apud leGastet
inpertinences,et omneillud quodRobertusde Cantierset Hugo, fratres

ejus, habent apud la Bruiere,quod tenent de dicto Symone,movetde
dominaMontisjovis,et dictadominapredicta tenet de dominode Calvo-
monteet ipsedominusdeCalvomontea dominoarchiepiscopo.

86. — JohannesdeDousmesniltenet unum hospitemapud Montem-

joviset omnesredditussuoset terrassuasdictevillede dominaMontisjovis
et dicta dominaa dominode Calvomonteet dominusde Calvomontea
dominoarchiepiscopo.

87. — DominusEgidiusde Malbuisson,miles, tenet omnequodhabet
in decimaMilitum(2)de Montejovis;et omne illud quod filius domini
GarneriidictiMesesehabetin dictadecimaMilitumde Montejovismovet
dedictadominaMontisjoviset dictadominatenet a dominode Calvomonte
et dominusdeCalvomontea dominoarchiepiscopo.

(1)Dominussembleavoir,parinadvertance,étémispourdomina.
(1)Ausujetde cette"dîmeauxChevaliers",voir,ci-après,l'index,v°Militum.
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88. — Drochode Bovistenet terciampartemmolendinide Chambriet

.xiiij.arpentaterre arabilissita apudmolendinumet apud Bovaspredictas
duasparles prepositurede Boviset .viijte.retrofeodaa dicto de Calvo-
monteet ipse de Calvomontea dominoarchiepiscopo; item, omneillud

quodnepotesejus, videlicetliberi GazotisdeBaciaumont[, tenent] apud
Villam[in Colle](1),quod dictusDrochotenet a dictoMatheode Calvo-
monte,milite, et dictusM.a dominoarchiepiscopo.

89.— Item, feodumquodtenetura dominoReginaldo,dictoPorcheut,
movensdedominiodominiM.deCalvomonte,militis,videlicetsex arpenta
terre sita apud Sainteaixeet unum modiumbladi percipiendumdeDroi-
toncourtet illud modiumbladi tenelybernagiiLudovicusde Droitoncort
de dictoM.et dictusM.a dominoarchiepiscopo.

90.— Item, Petrusde Hadencuria,armiger,tenet maneriumsuumde
Hadencuria,hospites, redditus cum pertinenciisdicte ville de Roberto
de SanctoClaroet dictus Robertusde dictoMatheoet dictusM. a domino

archiepiscopo.

91.— Item, Gascode Oyervilla,miles, tenet unamportionemfeodide
Arcia.Guillelmus,dictus Le Seneschal,grandam aliam portionemdicte
villetenet, cum redditibus spectantibusad dominiumejusdem ville; et
Johannesdictus Puissant aliam portionem ipsius ville; que predicta
omniamoventde R. de SanctoClaroet dictusRobertustenet de dictoM.
et dictusM.a dominoarchiepiscopo.

92. — Item, relicta Guidonis de Livilier,quondam militis, tenet
medietatemvilledeMaldestour,videlicetmaneriumsuum, redditus suos
dictevilleet campartagiacumpertinenciisdicteville, de dictoRobertode
SanctoClaroet dictusR. de dictoM.et dictusM. a dominoarchiepiscopo.

93. — Item, domina Matildisde La Cousattenet unum arpentum
prati situmapud SanctumClarum et octominasbladi ybernagii,perci-
piendas annuatimin granchia dominide SanctoClaro, et dominus de
SanctoClarode dictoM.et idemM.a dominoarchiepiscopo.

94.— Item, PetrusDyabolitenet unumfeodumjuxta Montemjovisde
dictodominoM. immediateet dictusdominusM.a dominoarchiepiscopo.

95. — Item, Robertusde SanctoClaroomneillud quodhabet in villa
de SanctoClaro, in traversio,hospitibuset molendinisde SanctoClaro
et in villa de Mosterole,tenet de dominoM. et dictus Matheusa dicto
dominoarchiepiscopo.

(1)Ms.: Villamnicole.
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96. — Item, Guillelmus,filius Petri Oeny, quondammilitis, tenet
unum retrofeodumsitum apud Goupillumde dicto dominoM[atheo]
et ipse Matheusa dominoarchiepiscopo.

37. — Item, quidam qui vocaturMalettenet apudSanetumGerva-
sium in dominio dicti dominiMathei, unum retrofeodumquod M.,
dominaMontisjovis,teneta dictoM.et dictusM.a dominoarchiepiscopo.

98. — Item, Stephanusde Chermont[tenet] unum retrofeodumapud
Chermont.

99. —Item, ArnulphusLeTailleuret Pynelluset participeseorumdem
tenent, apudle Boscgarnier,unumretrofeodum.

100. — Item, heredesRobertiJudei, de Boscogarnerii,tenentibidem
unum retrofeodum.

101. — Item, Stephanusdictus Caditet ejus heredes tenent ibidem
unum retrofeodum.

102. — Item, YvoLe Tailleuribidemtenetunumretrofeodum.

103. — Item, PetrusDyabolitenetillud quod emitapud lesMaresde
domino JohanneDestriees[d'Estrez (?)], milite; et predictaretrofeoda
tenentura dominade MonteJovis et dicta dominateneta dictoMatheo
de Calvomonteet dictusM.a dominoarchiepiscopo.

Sequunturfeoda que tenentura dominoReginaldode Calvomonte.

104.— DominusRobertusLe Tyois, miles, tenel decimamdeNuda-
curia de Gasconede Serens et dictus G. de Hugone, fratre suo, et
dictus H. a dominoHugone de Bouconvilla,milite, et dictus miles a
RobertodeSanctoClaro,et dictusRo.a dictodominoReginaldoet dictus
dominusReginaldusa dominoarchiepiscopo.

105. — Item, dominusHugo de Bouconvillatenet villam de Serens

usqueadmotamet postellos(1)prefixosinter dictumHugonem,militent,
et dominumHenricumde Triacastro,militem,cum pertinenciisejusdem,
a Robertode SanctoClaroet dictusRo. a dominoReginaldode Calvo-
monteet dictusReginaldusa dictodominoarchiepiscopo.

(1)Ms.: pastellos.
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106.— Item, Hugode Serens,armiger, tenetomne illud quodhabet
in villade Serensa dictodominoHugonedeBouconvilla,milite, et dictus
dominusde Bouconvillaa Robertode SanctoClaroet dictus Robertusà
dominoReginaldode Calvomonteet dictusReginaldusa domino archi-

episcopo.

107. — Item, Gasco,frater dicti Hugonis,armigeri, tenet similiter
omneilludquodhabetin villade Serensa dictoH., fratre suo, et dictus

Hugotenetut supra.

108. — Item, dominaAelipdis,sorordominiHugonisde Bouconvilla,
militis,Robargiuset Johannes,liberi ejusdemsororis, tenent illud quod
habent in dictavillade Serens a dicto Hugone de Bouconvilla,milite,
et dictusmilesa Robertode SanctoClaroet dictus Robertusa domino

Reginaldode Calvomonteet dictus dominus Reginaldusa sepedicto
dominoarchiepiscopo.

109. — Item, Guillelmusde Gahaigny,armiger, tenet villam de
Houllencuriaa domino Hugone de Bouconvilla,milite, et dictus H. a
dominoR.de Calvomonteet ipsea dominoarchiepiscopo.

110. — Item, Stephanus, filiusBenedictide Petriponte, tenet iRud

quodhabet apud Petripontem et totum maneriumsuum a dictoH. de
Bouconvilla,milite, et ipse a dominoR. de Calvomonteet dictus.R. a
dominoarchiepiscopo.

111.— Item, RobertusLe Veneour,miles, tenel le Plesseys,prope
Cleriacum,a dictodominoR. de Calvomonteet ipseR. a domino,archi-

episcopo.

112.— Item, JohannesdictusBosgarnieromneilludquodhabetapud
Bosgarnier,in terris arabilibus, hospitibuset rebus aliis, tenet a R. de
Calvomonteet dictusR. a dominoarchiepiscopo.

113. — Item, Drochode Bovis,miles, tenet totum molendinumde
Cambriin villamde Boviset totamvillamde Pargnezet illudquodhabet
in villamde Pierrepontet illudquod habetin villam de Bateaumontet

quod liberi Gasconisde Bateaumont,quondammilitis, tenent et omne
illudquodhabet apudvillamde Villain Colleteneta Reginaldode Calyo-
monteet dictusdominusR. a dominoarchiepiscopo.

114. — Item, StephanusClericus,de Pargnez,tenet omne illudquod
habetapud Pargnezet in territorioejusdemvilleet quicquid vavassorii
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sui tenent in eodemloco; videlicet,MichaelLupus, Theobaldusde Tria-
castro, Hugo de Rouel, miles, La Mangraine, de Chambry,Johannes

Ogerii, Gauffridusde Porta et Johannesde Furno ac pluresalii tenent a
Drochonede Bovis, milite, et dictus Drochoa dominode Calvomonteet
dictusR. a dominoarchiepiscopo.

115. — Item, omne illud quod Petrus, dictus Abin, apud Pargnez
et in territorioejusdemville leneta dominoOliverioBrienchon,milite, et
dictusOliveriusa Drochonede Bovis, milite, et dictusDrochoa domino
R. de Calvomonteet ipse R. a dominoarchiepiscopo.

116. — Item, Robertusde SanctoClaro tenet villamde SanctoClaro
et traversumejusdemville et preccariamet illud quod domina de La
Cousoittenet in dictavilla deMalasosvel Palasos.

117. — Item, omneillud quod Hugo de Bouconvilla,miles, habet et
tenet apud villamde Serens, cumpertinenciisejusdem,et quodvavassorii
sui tenenta dictoHugone,milite, et villamde Houliencuria.

118. — Item, villamde Maldestouret villamde Arcia, cum perti-
nenciis ejusdem, de Reginaldo de Calvomonteet dictus Reginaldusa
dominoarchiepiscopo.

119. — DominusJohannesde Bosco subtus MontemJovis, miles,
tenet a dominoarchiepiscopoimmediatemaneriumsuum de dictoBosco
et dictumBoscumet terras arabilesde dictoBosco,cum pertinenciissuis,
et capellamejusdemlociper unum talentumami annui redditusad festum
SanctiRemigii,vel septemsolidosTuronenseset unum serviciummilitis,
ad proprios sumptus ipsius domini reverendi, in WlgassinoFrancie, et,
pro rachato, .xx. lb. Parisienses,prout idemdominusJohannesasseruit.

120. — DominusAncellusde Insula tenet villamde Bouris(1),versus
villamde Pargnez, sicut villadividitur per ruicellumde Bouriset totum
suum [ ](2),cum pertinenciis ejusdem, et Oincourt et Faiellum a
dominoarchiepiscopo.

121. — Item, in dicta villa de Bouriset territorio ejusdemville sunt

plurima retrofeodaque dominus Ancellus,miles, tenet a dicto domino

archiepiscopo.Qui verotenent dicta retrofeodasunt hii :

(1)AnceldeL'isle-Adamétait devenupossesseurde ce fiefpar sonmariage
avecIsabelle,damede Boury.
(2)Unmotomisparle copiste.Peut-êtrefaudrait-ilsuppléer: territorium.
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DominusJohannes de Bosco, miles, tenet illud quod habet apud
Valencuriania dictodomino Ancelloet dictusAncellusa domino archi-

episcopo.
DominusJohannesLe Tyois, miles, tenetNudancuriam,Villarciouzet

la Couscista dictodominoAncellode Insula,milite, et dictusAncellusa
dominoarchiepiscopo.
DominusAncellusLe Tyois,miles, tenet villam deHadencuria,cum

pertinenciisejusdem, a dominoJohanneLe Tyoiz et dictus J. a Petro
deHadencuriaet dictusP. a.dictodominoAncellode Insula et dictusA.de
dominoarchiepiscopo.
DominusRobertusLe Tyoistenet omneillud quod habet apudNudan-

curiam,in terris et redditibus, a dominoJohanneLe Tyois,milite, fratre
suo, et dictas milesa dominoAncellode Insulaet diclusAncellusa dicto
dominoarchiepiscopo.

Archivesde.laSeine-Inférieure.Fondsdel'archevêchédeRouen.G7. Cartulairede
Philipped'Alençon(Registre.—Parchemin),ff..cccc.xxjiij.r°à .cccc.xxvij.r°.

III

C'estceque très reverendpere enDieumonseigneurl'archevesquedeRouen
tientetpossedeen la villede Pontoise.

122.— C'estassavoir,ung hostel,jardins, tout ainsi commele lieu se

comporteen loncet en lay, lequel hosteltient ledit monseigneurl'arche-

vesqueet ses predecesseursde si lonc tempsqu'il n'est memoiredu con-
traire.Ouquel hostel estla court assise,ou le vicairetient son siegeet ses

plès ou nom et pour ledit monseigneur.Et auprez d'iceluysiege est le

siegedu promoteurde mondit seigneur en la dite court et le siegedes

advocas,avecle siegedu sergent de ladite court, lequel appelleceulx et

cellesqui ont a faire en laditecourt. Et en icelluysont les siegesde tous
lesnotaireset du selleurde ladite court et le siegede l'audiencierqui fait
l'audiencede ladite court tantost que le vicaireest parti du siege.Et au-

prezde ce lieu estla maisonet prison ou sontmiset emprisonnezlesmal-
facteursqui sont prinsen laditevilledePontoiseet en la vicairieapparte-
nanta monditseigneur.

123. — Item, en ce dit lieu est le demeuredud. vicairequi gouverne
la juridicionespirituele, le demeure au receveurdud. monseigneuret le
demeuredit promoteur des causes appartenanta ladite juridicionspiri-
tuele.Et est led. lieu assiz, situéet tenant d'un bout a la rue nomméean-
ciennementla rue SaincteHonorineet de presentnomméela rue au Vi-

caire,et d'un costéauxmurs de la villeet d'autrebout a la maisonqui fut
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maistreJehanLe Vesié,et d'autrecostéa lamaisonqui fumonseigneurle

patriarche(1),que pocessea presentmessireJehandeVé, prestre(2).

124. — Item,led. monseigneurtient, jouyst et pocessepar ses gens,
chacunan, en la villede Meulencdeuxqueuesde vinblancen et sur le
closdesvignes,nomméle clozde Bessac;et est de presentau Roynotre
sire. Et led. monseigneura acoustuméde prendre, chacunan, par ses

gens. lesd.deuxqueuesdessus[dites], nomméeslespremicesde la cuve,
quant on vendengeled. cloz.Etoultre tiennentles anciensque led. mon-

seigneury souloitprendre, chacunan, deuxtonneaulx,de laquellechose
les lettresou Chartresdoiventestrea Rouen.

125. — Item,led. monseigneura, chacunan, en la villede Gouden-

grés trente et vijsout parisiz,chestcens, au termede la SaintRemy,por-
tant amendedecinqsoulzparisiz,a deffaultedepaiementaud.jour, et de
soixantequi recelleles censdessusnommez.Et sont deubzde plusieurs
personneset sur plusieursheritages,avecla seignouriefonciere,saizines,
venteset remuemens.Et les rechoitle procureurdesfiefzpour sesgages.

126. — Item,leditmonseigneurprent, chacunan, parsond.procureur,
en et sur la terre messireGuillaumede Blarudit Coquart,en lavillede

Commegny,la sommede quarante soulz parisiz, paiée au terme Saint
Lucien.

127. — Item, led. monseigneurprend, chacunan, sur les dismesde
Themericourtcertaineporcionde grain, selonla valeurde ladite disme;
et, pour l'an iiijxxet xij(3) valurentdeux sextiersde blé et deuxsextiers
d'avoine.Et lesrechutmonseigneurle vicairede Pontoiseou le selleur.

(1)Le personnageainsidésignéne seraitautrequePhilipped'Alençon,qui,
de l'évèchéde Boauvais,futtransféréen 1359au siègedeRouen.Onsaitqu'il
fut en effetnommépatriarchede Jérusalemen 1874,puisd'Aquiléeen 1381.
(+à Romele 16août1897—oule 15aoûtd'aprèsl'épitaphequi futgravée
sursontombeau.)
(2)Lemêmesansdoutequ'unJeandu VéquidevintchanoinedeN.-D.de

Rouenet obtintle 7mars1418(1419, n. st.) des lettresd'HenriV,mandant
auChapitrede cettecathédraled'avoirà le laisserjouirdesfruitsde soncano-
nicat.(Arch.de la Seine-Inférieure,G2122: Délibérationscapitulaires.)
(3)1392.Il convientdeprendrenotede l'annéeen laquellefut levéecette

dîme,vraisemblablementunedesdernièresquieussentétéperçuesaumoment
oùl'onrédigeaitnotrerôle.Ceciaideraità en fixerapproximativementla date,
quel'identificationde plusieurspersonnagesci-aprèsnommésnesembleraitpas
contredire.
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Cy aprezsontlesfiefz et arrerefiefzseans en Weuguessinle Franchoizet
tenuzde monditseigneur.

128. —Premièrement,Le plain fiefque tient messireJehan de:l'Ille,
chevalier,seigneurde Bouris: c'estassavoir,son manoiret jardins, tout si
commele lieu sepourporteen loncet en lay.

129. —Item, ung autremanoiren ladite ville, nomméle manoirPer-
rée, et le jardin d'icelluylieu, si commetout secomporte.

130. — Item, lemoulinde laditeville, lequel est chargié, par chacun
an, en la sommedemuyetdemydeblé deomosneauprieur deGusiers(1)
et auprieur de laditevidede Bouris(2)

131.— Item, le fourde laditeville, auquel sont bannierstousles ha-
bitansdeladitevilleet demeuransen ycelleville.

132. — Item,quatre vingtzarpensde terres labourables,ou environ,
assizesou terrouailde laditeville, c'estassavoir,entrois coustures.

133.— Item, dix livresparisisou environde cens,recheuza plusieurs
termeset de plusieurspersonnesen la villede Bouris.

134. — Item,au terme deNoël,xxsextiersd'avoineet xxquartiersde
fourment,a la mesuredeMaigny,et xxchappons.

135. — Item, une partie de la grant dismede ladite ville.Et vault

pour present celle partie de disme trois muysde grain ou environ. Et
toutela dismedessusditedoit, chacunan, au chappitrede NotreDamede
Rouendeuxmuys de grain, moitiéblé et l'autre [moitié]avoine;et [est]
omosne.

136. — Item, tous les champarsdu costédit le costé de dessus. Et
vallenta presentdeuxmuyset demyde grain ou environ.Et sur tous les

champarsde laditevile leprieur deGisors(3)y prent, par chacunan, ung
muydeblé; et est aumosne.

(1)Juziers.Leprieuréde Saint-Pierrede Juziersdépendaitdel'abbayeSaint-
Père-en-Vallée-Iez-Chartres.
(2)Ceprieuré,auXVIIesiècle,n'étaitplusqu'unbénéficesimpleà la collation

de l'abbédeSaint-Martinde Pontoise.
(3)LeprieuréSaint-Ouende Gisorsappartenaità l'abbayedeMarmoutier.
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137. — Item, tous les foiages, rouages,varie, venteset saizineset
autre seignouriea costé,court et usagede la ville, du costédeversle ma-
noir dudit seigneur.

138. —Item,toutesles corvéesde chevaulxgisans en la villede Bou-
ris et de Valdencourt.

139. —Item, touteslesgrouéz(1)de laditeville du costéou sont les
terreslabourables.

140. — Item,une partie de l'aunoyde Bouriset des paliset tout ce
quiest entrele ru de Bourizet leboisde BiauxJardin.

141.— Item,toutela garenneque leditchevaliera et peutavoiren la
rivièrede Ette.

142.— Item,coulteset draps en lit deubzet apportezdeshommeset
tenansduditchevalier,qui doiventl'avoineau jour de Noeldessusdit.

143. — Item,le jour de Pasques,deuxcensdeoeufz,deubzdeceulz
qui doiventl'avoinedessusdite.

144. — Item,deuxarpensde vigne,ouenviron,assizeauValde Jouy,
au lieu que l'en dit Glatengny,et xxiiijs. parisisde censen ycelluilieu et
villede Glatengny.

Cy aprez ensieuventles arrerefiefzque ledit chevaliertient de mondit

seigneura causedu plainfief

145. —Premierement.Lefiefque tient a presentmonseigneurdeGa-
renciereza Villercyaulx: et vaultsonpris.
C'estassavoirquechacunarierefiefqui vault son pris, quant il eschiet

estrachatéde la sommede quatrelivresparisis;et celluyqui ne vaultson
pris est rachatéa sa valleur.

146. —Item,en ycellevillede Villercyaulx,que tient a presentmes-
sireJehan de Blaru,chevalierseigneurde[Merrès(2)]: et vaultsonpris.

(1)Grouées,fruitstombésnaturellementdesarbres,avantla récolte.
(2)Cemot,placéentrecrochets,est ajoutéet d'uneencreplus pâle.Unfief

deMerrèset unechapelleSaint-LaurentdeMerrèsontexistéà Chaussy(Seine-
et-Oise),cantondeMagny.
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147. —Item, le fief de la Villeou Tertre que tient a presentmadame
de Boulloy,nagairesfemmedemessireHuede Boulloy: et vault sonpris.

148. —Item, le fiefde Hadencourtque tiennenta present les hers de
feuEustachedu Fayel: et vault son pris.

149. — Item, le fiefde Helloy,que tient a presentmessireJehan Les-

glentier(1)en la villede Helloy: et vault sonpris.

151. — Item,le fiefque tient a presentYondu Boisen la ville deVa-
lecourt: et vaultsonpris.

152.— Item,lefiefde Guyryque tient a presentLeGallois,de Guyry,
et n'estde cedit fieftenu de mondit seigneurque le tiers de celuyfief:
et vault son pris.

153. —Item, le fief de Nucourt que tiennent a present les hersmes-
sireGaultierdu Ru, jadis chevalier: et vault son pris.

154. — Item, le fief que tient a present messireTaupin de Chante-
mellea Enincourt,en la parroissede Parnes : et vault son pris.

155. —Item, le fief que tient a presentmessirePierre de Saint-Cler,
chevalier,seant en la villede Parnes: et vault sonpris,

156. — Item,en laditeville, le fiefque tiennentles hersmessireRaoul
de SaintPierre ès Champs: et vaultsonpris.

157. — Item, le fief que tiennent a present les hers messireJehan
de Villiersen la villede Bouris: et vault sonpris.

158. — Item, le fief que tiennent a present les hers de Regnaultde
Helloyen laditevillede Bouris: et ne vaultpas son pris.

159. - Item, le fief que tient a presensAnceldu Fay, escuier,seant
enladitevillede Bouris: et vaultsonpris.

(1)Ala date du 25 avril 1382, le nomde Jean deL'Eglantier,écuyer,dit
Tartarin,seigneurduHéloy,paraîtdansle titrenouveld'unerenteauprofitde
l'abbayede Gomerfontaine(Archivesde l'Oise,sérieH, fondsde l'abbayede
Gomerfontaine,carton7). — D'aprèsle P. Anselme,ce Jean de l'Eglantier,
auraitépousé,le 19 février1404,Mariede Fescamp,veuveenpremièresnoces
d'unGuillaumedeGamaches.
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160. — Item,le fiefque tient a presensHenryde Aumonvilleen ladite
villede Bouris: et vaultsonpris.

161. — Item,le fiefdeGasnoy,nomméle fiefdeparage(1),que tiennent
de présent plusieurspersonnes.[Et] est Pierres de Commegnymirouer
dudit fief(2),c'est assavoirque, toutes foizque led. mirouerva de vie a.
trespassement,le fiefest en la maindu seigneur,maiz, de cedit fief,n'en
est tenu que le tiers : et vault sonpris.

162. —Item,le fiefque tient a presentGuiotdeHardivillieren la ville
de Bouris: et vault sonpris.

163. — Item, le fief que tiennenta presentles hers Oudartde Ville-
neufve,et estassisa Gasnoy: et ne vault pas sonpris.

164. — Item,le fiefque tienta presentdamoiselle[ (3)]
de feuPierrede Sorville,ou terrouerde Bouris: et ne vaultpasson pris.

165. — Item, le fief que tient de presentDenisdeChambellyen la
villede Bouris: et vaultbien son pris.

166. — Item,le fiefauxhers de Jehande Neufvilleen la villede Bou-
ris : et ne vaultpasson pris.

167. — Item, le fief que tiennent Jehan Pommier, JehanBernart,
RegnaultBrebionet JehanLeFevre: et ne vaultpas sonpris.

168. — Item, le fiefde Brueil, que tiennentplusieurspersonnes.C'est
assavoirJehan Moradasung arpent de terre ou environ, GuillaumeBon-
vallet ung arpent de pré ou environ, Jehan Le Pletieriiijxxperchesde
terreou environ,GuillaumeLangloizung arpentde terreouenviron;item,
le tiersde ij arpensdeterre que tient le curé d'Abegny: et tout ne vault
pas sonpris.

(1)"Il y a certainsfiefzque l'on nommefiefzde parage,esquelzfiefza plu-
sieursbranchesquitiennentet possessontdes branchesduditfief.Et y a une
desbranchesquiest nomméemiroirdu dit fief: cemiroirfait hommagepour
touteslesbranchesauseigneurdequile fiefest tenus." (L'anciennecoutumedu
Vexinfrançais,danslesMém.dela Soc.histor... du Vexin,t. VIII,p. 29.)
(2)Miroirdefief,c'estlabrancheaînéequelesseigneursmirentouconsidèrent

seulepourréglerlesdevoirsdu fief.(DUPINet LABOULAYE,Institut.coutumières
d'AntoyneLoysel,Glossaire,t. II, p. 471.)
(3)Deuxmoisaumoinsontétéomisparle transcripteurde cerôle.Il devait

y avoir: "N., deguerpie.. .".



FIEFSDUVEXIN. 225

169. — Item, le fief que tiennent les hers Ancyaudu Brueil: et ne
vaultpas sonpris.

170.— Item, ung arrefiefa Hercymont,en la paroissede Saint Ger-
vaiz, que tient PierresdeSantueil, en arrerefief,du seigneurde Bouris,
et led.de Bourisle tient en tiercemain de monditseigneur.
Et memoireque les arrerefiefzdessus nommezdeussentestre baillez

par declaraciontout au lonc, maizl'en n'en peult finer, si y fault mettre
remede.

Cy après sont lesfiefs et arrierefiefsque lient messireJehan de Fay,
chevalier,seigneurde Montchevrel,de mondit seigneur l'archevesque
de Rouen.

171.— Premierement.Lebois appeléle boisdeHadimont;et nepeult
l'en savoircombienil contient.

172. — Item, lesbois du BusAuber,et contiennent.xiij.arpensou en-
viron, et sonmoulinde Senos, exceptéles vernageset toutes les cham-

pars de laditevilledeSenos.El les censet rentesvariezet toutes revenues
de laditevillesont tenuesdemonditseigneur.
Et de ce plain fief despendentplusieursarrierefiefsqui sont cy après

desclairiez.

173. — Premierement.Ung fiefque tientmessire PierresDemontdu
dit Montchevrel,et led. de Montchevrelde monditseigneurl'archevesque
deRouen.Et est led. fiefnomméle fiefGervaisedu Bus.

174. — Item, le fiefde SaintCler susEtte que tient depresentmessire
PierresdeSaintCler,chevalier,enplain fiefdud. seigneurdeMontchevrel,
et led. de Montchevreldemondit seigneurl'archevesquede Rouen.Et est
toute la terre et revenueque le dit seigneurtient a SaintCler,exceptéle
chastel.Et de ceplain fiefdespendentplusieursarrierefiefzcy après des-
clairiez.

175. — Premierement.Lefiefque tiennent leshersGuillaumedu Bus
en la diteville de SaintCler, tenu en plain fief du dit seigneur de Saint
Cler,et led. de SaintClerde Montchevrelet led. de Montchevrelde mon-
dit seigneurl'archevesque.

176.— Item, le fiefquetiennentleshersPierresDouville,assiza Vuy,
et le tiennent dud. de Saint Cleret led. de SaintClerde Montchevrelet
led. deMontchevreldemonditl'archevesquede Rouen.

PHILOL.ETHIST.,1925. 15
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177. — Item, le fiefque tient le seigneurde la Rocheen la villede
SaintCler,et le tient dud.SaintCleret led. de SaintClerde monditsei-

gneur l'archevesquedeRouen.

178. — Item, le fiefque tiennentleshers RegnaultdesEssars, assiza
Brueil;et le tiennentdud. SaintCleret led.SaintClerdud. Montchevrel
et led.Montchevreldud.monseigneurl'archevesquede Rouen.

179. — Item, le fief que tiennent les dessus nommezen la ville de
Chaumont;et le tiennentdud. Saint Cler et ledit de SaintCler dud. de
Montchevrelet led; de Montchevrelde mondit seigneurl'archevesque
de Rouen.El est sur le traversdud.Chaumont,que pocessede présentle

Roynotre sire.

180.— Item, le fief que tiennent les hers messireGuy de Nyville,
chevalier,assiza Maldestour;et le tiennent dud. Saint Cler et led. Saint
Clerdud. deMontchevrelet led.de Montchevrelde monditseigneurl'ar-

chevesquede Rouen.

181. — Item,lesdessusnommeztiennentung fiefassiza Moncourt,au
ValdeJouy,et le tiennentdud.SaintCleret leditSaintClerdud.deMont-
chevrelet led.de Montchevrelde monditseigneurl'archevesque.

182.— Item,le fiefque tiennentleshersGuerinde Serens,assiza Se-
rens le Gast, et le tiennentdud. SaintCleret led. SaintClerdud.deMont-
chevrelet led. de Montchevrelde monditseigneurl'archevesque: et sont
lesMolieres(1)deSerens.

183. — Item, ung autre fiefassiza Serens, que tiennent les hers du

seigneurde Boucouvillier,et le tiennentdud. SaintCleret led.SaintCler
dud. de Montchevrelet led. de Montchevrelde mondit seigneurl'arche-

vesquedeRouen.

184. — Item, le fieu que tiennent les hers messireDrieu de Milly,
assiza Saint Cler, et le tiennentdud. Saint Cler et led. SaintClerdud.
de Montchevrelet led. de Montchevrelde monseigneurl'archevesquede
Rouen.

185. — Item, le fief que tiennent de present les hers messireJehan
du Perchoy,assizen la villede Liencourt,et le tiennentdud. SaintCleret

(1)Ondonnaitle nomdemolieresoumollièresà desmarais,terresmolleset
marécageuses.
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led. SaintClerdud. de Montchevrelet led. deMontchevreldemonseigneur
l'archevesquede Rouen.

186. —Item, ung fiefassiza Espiès, que tient Jehan de Saint Pierre
èsChampsdeSaint Cleret led. de Saint Clerdud. de Montchevrelet led.
deMontchevreldemonditseigneurl'archevesquede Rouen.

187. — Item, ung fief assiza Ennery,que tiennent les hers messire
PierresMalvoysin,et le tiennent dud. Saint Cler et led. Saint Cler dud.
de Montchevrelet led. deMontchevreldemonditseigneurl'archevesquede
Rouen.

188. —Item, le fief de Chambors,que tiennent les hers messire
Guillaumede l'Isle, chevalier,et le tiennentdud. SaintCler et led. Saint
Clerdud. deMontchevrelet led. de Montchevrelde mond. seigneur l'ar-

chevesquede Rouen.

189. —Item, ung fief a Chaumont, que tiennent messireJehan des
BovesetGuillaumedeChantemellea causede sa femmeet commeheritiers
de messireJehan de Hanvoillez,et le tiennentdud. SaintCler et led. de
SaintClerdud. deMontchevrelet led. de Montchevrelde mond.seigneur
l'archevesque.

190. — Item, ung fiefque tiennent les hoirs Eschallasdu Bus, assiza
Heusicourt,et le tiennentde SainlCleret led. deSainlClerdud. de Mont-
chevrelet led. deMontchevreldemonseigneurl'archevesquede Rouen.

PLAINFIEF.

191. — Item,leditseigneurde Montchevreltient en plain fiefdemon-
ditseigneurtoutesa revenuede MontJavoustet du Gaast, c'est assavoir
maisons,jardins, prez, bois et terres labourables,cens,rentes, champ[ar]s,
corvéeset tout ce qui de ladite terre despent.Et aussi ledit seigneurtient
de monditseigneur,a causede cedit fief,xj arrerefiefzqui despendentde
ce dit fief.

192. — Premierement.Le fief que tient le Borgnedu BoysGuernier,
assizau BoizGuernier;et le tient led. du BoisGuernierdud. de Montche-
vrel en plain fief,et led. deMontchevrelde monditseigneuren arrerefief.

193.— Item, les fiefzCordelle,que tiennent(sic) Jehan du Pleys, en
la parroissede MontJavoust; et le tient dud. de Montchevrel,et led. de
Montchevrelde monditseigneurl'archevesquede Rouen.

15.
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194.— Item, le fief des Hessars,que tiennent leshers messireOysel
du Fay; et le tiennent dud. de Montchevrelet led. de Montchevrelde
monditseigneurl'archevesquede Rouen.

195. — Item, le fiefque tient messireJehandel'Ille, chevalierassizà
MontJavoust; et le tient dud. de Montchevrelet led. de Montchevrelde
monditseigneurl'archevesquede Rouen.

196.— Item, le fiefque tientYonetdu Bois,assiza Serens; et le tient
dud. deMontchevrel,et led. de Montchevrelde mondit seigneurl'arche-
vesquede Rouen.Et sont les pasturagesdesMollierezet les buaus(bas?)
de Marinezseansau BoissoulzMontJavoust.

197. — Item, ung fiefassiza Villearcyaux,c'est assavoirla despence
et le preau de emprèsla salle; et le tient monseigneurde Garencie[r]ez(1)
deMontchevrelet led.deMontchevrelde monditseigneurl'archevesquede
Rouen.

PLAINFIEF.

Cy après ensieultce que Yoneldu Boiz tient de mondit seigneur l'ar-

chevesquede Rouen.

198. — Premierement.Toutsonhosteldu Boiz,anciennement,chastel,
courtet jardins et tout le lieu, si commeil se comporteen loncet en lay,
et le patronnagede la chappelledud. chastelet la garennedes boiz et la
prinsedu poissonde mer par toutesles bournesde Weuguessinle Fran-
choizet le Normant;avecceiiijxxarpensde boiz autour de l'ostelet cent
arpensde terres labourables,avecla revenuedes Moliereset le patis de
Serens,et vjsoulzparisisde cens, deubzau jour SaintRemy.Et tient ce
present fief, si commeil est dit, que, toutesfoizqu'il eschiet,il doit estre
quitte pour le pris et sommede xxvijl. t., par certainecomposicionde
laquelleil dit avoirbonnechartre.

199.— Item, leditYonettient deuxarrerefiefza causede ce plain fief.

200. — Premierement.Le fiefque tient messireJehan du Fayeldud.
Yonen plain fief, au lieu que l'en dit la Perrette, et led. Yon le lient
de monditseigneurl'archevesquede Rouenen arrierefief.

(1)Ms.: Garencienez.
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201.— Item,ung autre fiefouditlieu, que tiennentles hers Gillocourt
en plainfiefdud. Yon, et led. Yonle tient en arrerefiefdemond.seigneur
l'archevesquede Rouen.

202. — Etaussi, a causedud. fief,led.Yon doit certainservicea mon-
dit seigneur;c'est assavoirque, toutes foizqu'il plaira a mond.seigneur
de passerla rivierede Ettea venirde Normandieen Franceou de France
enNormendie,led. Yondu Boiz, vassalde mondit seigneur,doit tenir le
fraindu chevalou mule sur lequelmond.seigneursera monté, et le doit
tenir d'un costédu chevaloumulejusquesa ceque laditerivièresoit toute

passée.Et de l'autre costédu chevalou mule doit led. Yonavoir en sa

compaignieung chevalierpour tenir ledit frain. Et se il estoit queled.
Yondu Boizdevenistchevalieret il tendroitung costé, commedit est, et
a l'autre costéil suffiroitque leditYonqueristet trouvastung escuierpour
tenir led. costé.Et aussimondit seigneurlui doit faire savoirdeuement,
affinque il puissefaire son devoir.El aussiled. vassaldoit estre deffrayé,
luy et sonchevalierou escuier,pour le premierrepastou mond. seigneur
repestra.Et aussipour cestepremierefoizque mond.seigneurprendra le
servicedessusditdud. vassal, et led. vassal, si commeil dit, doit avoir
la couppeou vessel,quel que il soit, ou mond. seigneur sera servypour
boirepour la premierefoiz, si commetout ce dit led. vassal.

203. — Item,led. vassaldoit, chacunan, a mond. seigneurung bes-
zantd'or dela valuede septsoulztournois,a paier, chacunan, a la feste
SaintMichiel;et de presentil se payea la feste Saint Remy; et se payea
Fresnesl'Archevesque,au fermierdudit lieu.

204.— NicholasSaucte, de Gisors, tient tout ce qu'il a en la villede

Vallecourtdemonseigneurl'archevesquede Rouen,et est plain fief, et est

poyde chose.

ArchivesdelaSeine-Inférieure.Fondsdel'archevêchédeRouen.Nouv.acq.G8697,
(Registre.—Parchemin)ff.1r°à 7 r°.

APPENDICE.

Aveubailléà l'archevêquede Rouen par Yonnetdu Boispour le fief
de Montjavoult.

(15janvier1369[v. st.].)

C'est ce que Yonnet du Boys, escuier, tient en fié et en arrierefié
dereverentpere en Dieumonsegneurl'arcevesquede Rouen.

Premierement.Le Boisde Mongevestet les apartenanches,c'estassa-
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voir, le manoir,le gardin et la chappelleavesqueles apartenancesde la
chappelle;les terres gaingnables,commecellesdu Boisdevant dit, les
bois et la garenne, sy commeelle se comporte,du cheminqui vientde
SerensleGastdroitauxEssarset desEssarsdroit au Houtel, sycommele
cheminde Chaumontsecomporte, et du Houtella sentequi vapar auprès
les buissonsdes terresduBoisdejusquesauxMollieres,et le pendantdes
Mollierespar deversle bos de Marinesen alant droitau bosdeSerensle
Gastdejusquesau chemindevantdit qui va auxEssars, quangueil a de-
dens ses mettes, sont de la garennedu Boiset de ce fié, exceptéle bos
deMarineset la garennequi mueventde messireRichartde Chaumont,
chevalier,en fié,et dudit reverentpereet segnieur,en arrierefié.

Item,la moitiéde touteslesmolliereset lamoitiédesprisesdes amendes
descharetesqui sont prises charganspar les mollieres,de ceulxqui ne
sont rentiers, et lamoitiéde tousles prouffisqui en yssent,tant des ren-
tierscommedes autres, exceptéslescorvéesdeschevaux,qui mueventde
messireRichartde Chaumont,chevalier,en fié, et du dit reverentpereet
segnieur,en arrierefié.

Item, la prise du poissonde mer partout le Vuegecinle Françoiset

partout le Vuegecinle Normant.Et doit, chacunan, ledit Yonnetun be-
santd'or de la valuedesept soulsde tournois ou sept soulstournois,au
choixdu dit Yonnetou du besantou des sept souls tournois.Et pour la
prise du Vuegecinle Françoiset pour la prise du Vuegecinle Normantil
doitportertousles ans le besant ou les sept souls tournois,a son choix,
sy commedessusest dict, a Fresnesl'Arcevesque,a la lesteSaintRemy,
en VuegecinleNormant.Et pourlesprisesdessusdicteset pour le besant
ou les sept souls tournoisque ledit Yonnetpaie au dit reverentpere et

segnieuret pour toutlefié, leditreverentpereet segneurdoitpaiera Saint
Meullonde Pontoise,chacunan, un ciergepour ledit Yonnet, tel cierge
commeceulsqui ont priseen Vuegecinontaccoustuméa paier.

Item,deuxarrieresfiés,dont l'un siet au Vast soulsMongevost,et le
tiennent les hoirs de Jehan de Tilles, escuier,en fié, du ditYonnet,et,
l'autre arrierefié,leshoirsRegnaultdu Fayel, escuier,le tient (sic) dudit
Yonnet,en fié, et siet contre le cheminqui vient de Serensle Gastaux
Essars,d'un costé,et, d'autre,au BoisdeMongevost,pardeversla Perrete.
El tient leditYonnetle fiéet les arrieresfiésdessusdis par un hommage,
[et]par vintet cinq livrestournoisde rachat, toutesfoisque rachaty chiet.
Et doit audit reverentpereet segneurun serviced'un chevalier,seledit

Yonnetn'estoitchevalier,tel commeil s'ensieult,quantil est semonssouf-
fisamment: c'estassavoirquequant il doit rentreren Vuegecinle François
et il foit semoudrele dit Yonnetde foire son servicesouffisamment,le dit
Yonnetli doit unchevalier,se il n'estoit chevalier,et le doitprendreparmi
le frainau boustdu pont dela ryvierede Epte, par deversVueuguecinle



FIEFSDUVEXIN. 231

Normant,et le doit tenir le chevalierparmi le frain, ou ledit Yonnet, se
chevalierest, de l'entrée du pont, deversVueuguecinle Normantdessus

dit, desquesa l'essuedu pont par deversVueuguecinle François, et doit
couvoierledit reverentpere et segnieurjusquesou il disnera, et sonche-
valieravecli, seleditYonnetn'estoitchevalier,et doiventdisneravecledit
reverentpere et segnieurad ses couls; et doit ledit Yonnetavoir,pour son
servicefaire, la moitiéde la coupe ou du hanap la ou le reverentpere et

segneurayra beu a digner, et le segnieurdeQuitry,qui doit autel service,
l'autre moitié.
Et se ledit Yonneta oublié auscune chosequi ne soit pasmis en cest

presentaveupar oubliance,il avouea tenir l'oublié, se poinct eny a, du
dit reverentpereet seugneur.
Et aymismon seel, duquelje use et atent a user, en cest presentaveu,

en signede confirmation.
Cefu fait l'an de grace mil .ccc.lxix.,le dimenchexvejour du mois

dejanvier.

Originalparchemin; sceauperdu.—ArchivesdelaSeine-Inférieure,G1872.

INDESALPHABETIQUE
DESNOMSDEFIEFSETAUTRESNOMSDELIEUX.

Andeli,2, 3, 34, 52.= LesAndelys,
parla réunionduGrandet duPetit-
Andely(*).

— (assised'), 57.
Arda(feodusde), 91,
— (villa de), 118. = Artie;
aujourd'huiArthies(Oise),cant.de
Magny-en-Vexin,arr.deMantes.

Arquenchi,58, 60 bis.= Aujourd'hui
Harquency(Eure), cant. et arr. des
Andelys.Cf.Erquenchi.

Aubegny,7, 11.= Aubigny,hameau
de Civières(Eure), cant. d'Ecos,
arr. desAndelys.

Aurichier,19. = Orcher. Le fief,
terre et seigneuried'Aurichier,était

un quart de fiefde haubert,ayant
son chef- mois à Gamaches,rue
Houlgate.

Aveny,7, 9, 10.= L'ancienneparoisse.
d'Avenya été réunie en 1808 à
Dampmesnil,cnedu cant. d'Ecos,
arr. desAndelys.

Baguelande(la), 2, 5.= 8ede fief.
Auj.hameaudesAndelys(Eure).

Bateaumontou Barciaumont,113.=
Bachaumont(?).Cf.n°88.

Bernouville,7, 18. = Ce fief était
quelquefoisdésignésousle nomde
"fiefdu Jardin". Auj.cnede l'Eure,
arr.desAndeiys,cant.deGisors.

(*)Andeliet Fresnesformaientà l'origineune seule terre que l'on consi-
déraitcommele premierpatrimoinedel'églisedeRouen.Lorsquel'archevêque
Gautierde Coutancescéda,par échange,le domained'Andelià RichardCoeur
deLion, il s'y réserva"les églises,lesprébendes,les fiefsde chevalierset le
manoirde Fresnesu.(M.-Ch.de Beaurepaire.)
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Bertran(le lieuRegnaut)deGamaches,
12,

Besu,54.= Bézu-Ie-Long,auj.ham.
de Bézu-Saint-Eloi(Eure), cant.de
Gisors,arr. desAndeiys.

Bousemont,34, 36. = Boisemont
(Eure), arr. et cant.desAndelys.

BiauxJardin (boisde), 140, à Boury
(Oise).

Blaru(la terremessireGuillaumede),
dit Coquart,à Commegny,126,

BoisdeMongevost(le), à l'Appendice,
1eret 4eparagraphes.

BoisdeMontJeuvoult(le fieudu), 60,
196.

— (hosteldu), 198.
BoizGuernier,192. = Beaugrenier,
ham.de Montjavoult.

Bonnemare(le fieumessireRobertde),
à Gamaches,7, 15.

BoscusGamerii,100.= Bois-Garnier
ouBoisgrenier.

BoscussubtusMontemJovis,119.=
Cf.BoisdeMontjeuvoult(le lieudu)
et BoisdeMongevost.

Bosgarnier(le), 99 et s. 112.
— (maneriumde), 80.
Bouafle,45. = Bouafles(Eure), arr.
et cant.desAndelys.

Bouet(le fieu),52. AVillers-en-Vexin.
Bouris,63, 120, 121, 128 à 143,
157, 158, 159, 160, 162, 163,
164, 165, 166. = Boury(Oise),
arr.deBeauvais,cant.deChaumont-
en-Vexin.

— (l'aunoyde), 140.
— (le bois de BiauxJardin, à),
140.

— (le four[banal]de la villede),
131.

— (le manoirPerréeà), 129.
— (le moulinde), 130.
— (le ru de), 140.
— (ruicellumde), 120.
Bovoe,88. = LesBoves,à Parnes.Un
hameaude Parnesrappelleencorece
nomde fief.

Bovis(villade), 113,

Brueil,168, 178.= Le Breuil,ha-
meaude Saint-Clair-sur-Epte.

Bruière(la), 85.
BusAuber(lesboisdu), 172.
Buscaille (la), 22, 23. = La
Bucaille,auj.hameaude Guiseniers
(Eure).

Calvusmom,72. = Chaumont-en-
Vexin.

Cambri(molendinumde) in villamde
Bovis,113.Cf.Chambri.

Canteleu,27,Cantelou,59, 60bis.=

Auj.ham.d'Harquency(Eure.)
Cerensle Gast,62. Cf.Serens-Ie-G.
Chambors,188.= Chambors(Oise),
arr. de Beauvais,cant. de Chau-
mont.

Chambri(molendinumde), 88.
Chambry,114.
Chaumont,178, 189. = Chaumont-
en-Vexin.Cf.Calvusmons.

— (traversde).Appendice,1erpara-
graphe.

Chermont,98. = Peut-être: Char-
mont(Oise), arr. de Mantes,cant.
deMagny.

ClerysusAndeli,2, 5, = Auj. ham.
desAndelys(Eure).

Commegny, 126. = Commeny
(S.-et-O.),arr. dePontoise,cant.de
Marines.

Corbie,20, 24.Petitecommuneréunie
à Tilly (Eure), arr. des Andelys,
cant.d'Ecos.

Cordelle(lesfiefz),en la parroissede
MontJavoust,193.= Cesfiefsavaient
gardé le nom de leursancienspos-
sesseurs.Cf.n° 84.

Corny,51. = Auj.comm.du cant.des
Andelys(Eure).

Coulcium,72.= Peut-êtreCoucioula
Coussy,à Buhui.

Coupegueulesus Andeli, 2; C. sus-
Gaillart, 4. = Ce grossiersyno-
nymede "coupe-gorge"se reconnaît
encoreaujourd'huidans le nomde
"Pougueule",qui est celui d'une
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petitefermeisolée,surle territoire
desAndelys(Eure),à peude distance
duChâteau-Gaillard.

Courcellez,48; Courcellesemprès
Gisors,65. = Courcelles-Iez-Gisors
(Oise),arr. de Beauvais,cant. de
Chaumont.

Couscist(la), 121.= Cf.Coulcium.

Dangu,9. = Cnedu cant. de Gisors
(Eure).

— (lefiefde), à Gamaches,19.
Danmesnil,7, 9. = Dampmesnil
(Eure), arr. des Andelys,cant.
d'Ecos.

Daubeuf(le fieuGuillaumede), à la
Buscaille,20.

Dieppe(le portde), 34.
Droitoncourt,89.= Peut-êtreDroite-
court.

Enincourt,en la paroissede Parnes,
154.= Ce fief gardale nomde
Taupin de Chantemelle,qui fut
châtelainde Gisorsdansle dernier
tiersduXIVesiècle.

Ennery,187; enS.-et-O.,arr.-etcant.
dePontoise.

Epte(laryvierede),Appendice,5epara-
graphe.Cf.Ette.

ErnencuriaAquosa,78. = Enencourt-
Léage(Oise), arr.deBeauvais,cant.
de Chaumont-en-Vexin.

Erquenchie,21.VoirArquenchi.
Escos,7, 11. = Auj.Ecos(Eure),
ch. 1. de cant. de l'arr. desAnde-
lys.

Escoyez,34. = Ecouis(Eure), arr.
des Andeiys,cant. de Fleury-sur-
Andelle.

Espiès,186. = Epiais-lez-Louvres
(S.-et-O.),cant. de Luzarches,ou
plutôtEpiais-Rhus(S.-et-O.),cant.
deMarines,arr. dePontoise.

Essarcia,82.= les Essarts.
Essars(les), 4eparagraphede l'Appen-
dice.Cf.Hessars(fiefdes)etEssarcia.

Ette (rivière de), 141, 202. Voir
Epte.

Faiellum,120.= LeFayel,hameau
deBoubiers(Oise), arr.deBeauvais,
cant.de Chaumont-en-Vexin.

Ferieres(le fieude), 15.
Feugeroles,2, 3 et Feugueroles,20,
28. = Feuquerolles,hameaudes
Andelys.

Feurs(?), 32.= Fours(?).
Flacourt(culturade), 83. = Flacourt
(S.-et-O.), arr. et cant. de
Mantes(?).

Fleumesnil.50, 57. = Flumesnil,
auc. comm.du cant. d'Elrepagny,
réunieen 1843à Richeville.

Fontenil(le fieude), à la Buscaille,
20.VoirBuscaille(la).

Fours (les fieusde), 14. = Fours
(Eure), arr. des Andeiys,cant.
d'Ecos.,

Fresnes,33, 34, 35, 36, 52; Fresnes
l'Archevesque,55, 57, 203 et
3° paragraphede l'Appendice.=
Auj.cncde l'arr. et du ant. des
Andelys.

Gaast(le), 191.Voirci-aprèsGast(le)
et Vast(le) sousMongevost(Mont-
javouit).
Gaillart(forestzde), 4. = Un bois
avoisinantle Château-Gaillard,aux
Andelys,etquiporteencoreàprésent
le nom de "la Haie-Gaillard"fit
partiedecetteforêt.

Gamaches,14, 15, 16, 17, 19.= Cne
du cant.d'Etrépagny,arr. desAnde-
lys(Eure).

— (le fieuGuillaumede), à Gama-
ches, 7, 17.

— (le fieuJohande), à Gamaches,
7.

— (le fieumessireRobertde), à
Gamaches,7, 16,

Gasnoy,nommé"le fief de parage",
161,163.
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Gast(le), 85. Cf.Gaast;(le) et Vast
(le)

GervaiseduBus(le fiefnommélefief),
173.
Gisors,7, 8, 204.
Glatengny,144.
Goudengrés,125.— Gouzengrés(S.-
et-O.), arr. de Pontoise,cant. de
Marines.

Goupillum,96.
GrantHuval(le). VoirHuval.
Grippière(la), 38, 41.= Hameaude
Mézières.

Guiseigniés,20; Guisengniés,26.=
Guiseniers(Eure), arr. et cant.des
Andelys.

Guyry,152. = Guiri(S.-et-O.),arr.
dePontoise,cant.deMarines.

Hademont(nemusquodvocaturle), 73.
Hadencourt,90, 148.
Hadencuria,121. = Hadancourt-le-
Haut-Clocher(Oise),arr. de Beau-
vais,cant.de Chaumont.

Hadimont(le boisde), 171.
Hainfroy(le fieu)ouHeinfrey,52, 53.
= AVillers-en-Vexin.

HauteMeson(la) de Bouafle,45.Voir
Bouafles.

Heberti(nemus),73.
Helloy,149.= AMontjavoult.
Hennesiez,20, 25. = Hennezis
(Eure), arr. et cant.desAndelys.

Hercymont,en la paroissede Saint-
Gervaiz,170.= Cf. SanctusGer-
vasins.

Herouville(granchiade),67.= Herou-
vilie(S.-et-O.), arr. de Pontoise,
cant.de l'Isle-Adam.

Herquenchi,20, 21, 46.VoirArquen-
chi.

Hessars(fiefdos), 194.Cf.Essarciaet
Essars(les).

Heusicourt,190.
Houllencuria(villade), 109, 117.
Houtel (le), Appendice,1er para-
graphe.

Huval,32, 33.
— leGrant,32. 33.
— le Petit, 32, 33. Cf. Grant
Huval(le) et Petit Huval(le).
Cesdeuxfiefsdevaientêtreà Corny,
cant.desAndelys,où il y avaitun
hameaude Huval,aujourd'huidis-
paru.

Ille(lefiefde l') oudePiste,à Gama-
ches,7. 13.

Jumel(molendinumdictum),72.

Liencourt, 185.= Liancourt-Saint-
Pierre(Oise),arr. deBeauvais,cant.
deChaumont-en-Vexin.

Lille (le plain fief que lientmessire
Jehan de), seigneurde Bouris,
128.

Lions(forestde), 36.
Lisors(le fieude), 20. A Harquency.

Maigny(masurede), 134. Cf.Ma-
niacum.

MalasosvelPalasos,110.
Maldestour(villade), 92, 118, 180.
= Mondétour(S.-et-O.), arr. de
Mantes,cant.deMagny-en-Vexin.

Maniacum,74. = Magny-en-Vexin,
ch. 1. de cant. de l'arr.deManies
(Oise).

Marcouvilie,7, 14. = Marcouville-en-
Vexin,cneréunieà Houville(Eure),
arr. desAndeiys,cant.deFleury-sur-
Andelle.

Mares(les), 103.
— . subtusMontemJovis,80.
Marinez(lesbas(?) de), seansau Bois
soulsMontJavoust,196.Cf.Appen-
dice, 1erparagraphe.

Merrès,146cl note2.
Mesières(paroissede), 38, 41, 42.=
Mezières(Eure), arr. des Andelys,
cant.d'Ecos.
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Mesnil(le fieuRichartdu), assisau
MesnilsouzVarclive,38.

MesnildePormor(le), 39, 47.
MesnilGuilbert(le), 7, 12, 13. =
Auj.ham.deBézu-Saint-Eloi(Bezu-
le-Long)[Eure], arr. des Andelys,
cant.deGisors.

MesnilVerclive,30. = Mesnil-Ver-
clives.(Eure), arr. des Andelys,
cant.de Gisors,cneforméeen 1790
desparoissesduMesnil-sous-Verclives
et deVerclives.

MesnilsousVerclive,31, 36, 37.
Meulenc;124. = Meulan(S.-et-O.),
ch. 1. de cant. de l'arr. de Ver-
sailles.
(clozde Bersac,à), 124.

MilitumdeMontejovis(decima),87. =
Cettepetitedîme, qui se percevait
à Montjavoultavaitété donnéeaux
chevaliersde l'Hôpitalde Saint-
Jean-de-Jérusalemet appartenaità
une commanderiedu Parisis,celle
deLouvièreset Vaumion.

MolièresdeSerens(les), 182.
Mollierez(pasturagesdes), seansau
BoissoulzMontJavoust,196, 198
et Appendice,1erparagraphe.

Moncourt,181.
MonsJovis,81, 86, 94. VoirMont
Javoust.

Montchevrel,64. = Peut-être aux
Fresneaux- Montchevreuil(Oise),
arr. deBeauvais,cant.deMéru.

MontJavoust(paroissede), 191, 193,
195.= Montjavoult(Oise), arr.
deBeauvais,cant.de Chaumont-en-
Vexin.

Mosterole(villa de), 95. = Mon-
treuil-sur-Epte(?) [Oise], arr. de
Mantes,cant.deMagny.

Molede Pormor(la), 138. = Un
hameau de Portmort, la Motte,
portele nomdecetancienfief.

Mouchiaux,45. = Mousseaux,ham.
partagéentre les deux communes
de Bouafleset de Courcelles,arr.
desAndelys.

Muschegros,32, 33, 34, 36. =
Auj.Mussegros,anc.comm.réunieà
Ecouis.

Nucourt,153. = Cant.deMarines,
arr.de Pontoise(S.-et-O.).

Nudacuria,104, 121.= Nucourt.

Oincourt,120.= SansdouteAincourl.
Unfiefdece nomexistaità Fresnes
(S.-et-O.),arr. deMantes,cant.de
Magny-en-Vexin.

Palasos.VoirMalasos.
Pargnez,113, 114,115, 120;Parnes,
154, 155, 156 = Communedu
cant.deChaumont,arr.de Beauvais
(Oise).

Paris(le cheminquiva à), 36.
Pouilleuse,38, 40, 42. = Panil-
leuse(Eure),arr. desAndeiys,cant.
d'Ecos.

Perretle(la), 200, et à l'Appendice,
4° paragraphe.= Boisde la Per-
retle, à Montjavoult.

PetitHuval(le), 33. VoirHuval.
Petripons,110.= Pierrepont.
Pierrepont,113.= AMontjavoult,ou
àParnes.

PleisaprèsEscos(le), 7, 11.= Proba-
blement le Pleys-de-Fourges,à

Fourges.
Plesseys(la),p-opeCleriacum,111.=
LePlessis,à Cléry(S.-et-O.),arr.
dePontoise,cant.deMarines.

Pontoise,122, 123;hostelde l'arche-
vesque,ibid.; rue Sainte-Honorine
et rue au Vicaire, 123; Saint-
Meullonde Pontoise,Appendice,
3eparagraphe.

Pormor,39, 43; Pourmor,44.
— (le fieu de), 67. = Pormort
(Eure),arr. et cant.desAndelys.

Quittry,61. = Auj. Guitry(Eure),
arr. desAndeiys,cant.d'Ecos.
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Radeval,1, 2, 3. = Auj.ham.des
Andelys,dans la petite valléedu
Gambon.Lemanoiret chef-moisde
cefief,la Grand'Maison,se trouvait
dansl'intérieurde la ville.

Rouan(NotreDamede), 4, 45.
Rouen,124.

SaincteKaterine(le fief), 19. = A
Gamaches.

Sainteaixe,89.
SaintClersurElle (le fiefde), 174,
175.

— (la ville de), 177, 184. =
Saint-Clair-sur-Epte(S.-et-O.),arr.
de Mantes,cant. de Magny-en-
Vexin.

SainteMariedesCamps,7, 9, 10.=
Sainte-Marie-des-Champs,dont la
réunion,en 1844,àVatimesnila
forméla communede Sainte-Marie-
de-Vatimesnil(Eure),arr.desAnde-
lys,cant.d'Etrépagny.

SanctusGlarus,93, 95, 116.= Saint-
Clair-sur-Epte.

SanctoClaro(molendinade), 95.
SanctusGervasius,97.= Saint-Gervais
(S.-et-O.),arr.deMantes,cant.de
Magny-en-Vexin.

Saquenville(le fieumonseigneurP.
de), 7.

Sauchoie(nemusquodvocaturle), 73.
Senos,172. = Auj.Senots(Oise),
arr.deBeauvais,cant.deChaumonl-
en-Vexin.
(jardinum.de), 73.
(molendinumde), 73.

— (moulinde), 172.
Serens,183, 196.= Serans-le-Bou-
teiller(Oise),arr.deBeauvais,cant.
deChaumont-en-Vexin.
(le patisde), 198.
(villade), 75, io5, 106, 107,

108,117.
Serensle Gaaz,68, 71; Serensle
Gast, 182 et Appendice,1eret 4°
paragraphes.

Seurs,32.VoirFeurs.

Themericourt(lesdismesde), 127.=
Théméricourt(S.-et-O.), arr.dePont-
oise,cant.deMarines.

Tibuvillari(ecclesiade), 77. = Thibi-
villiers(Oise), arr. de Beauvais,
cant.deChaumont.

— (maneriumde),76.
Torel(le fieu),à Villersen Veugues-
sin, 20. = Fief Thorelou Torel,
relevantd'Etrépagny,à Villers-en-
Vexin.

Travailles,20, 27. = Cneréunieen
1842 à Harquenry(Eure), dont
elle est aujourd'huiun des ha-
meaux.

Tria(culturade), 76.
— (maneriumde), 76. = Trie-la-
Villeou Trie-Château,toutesdeux
ducant.deChaumont-en-Vexin,arr.
deBeauvais.

Tuitla Fontaine,49, 50. La paroisse
était quelquefoisnommée"la Fon-
taine-du-Thuit"et «Saint-Martin-
de-la-Fontainc;).=LeThuit(Eure),
arr.et cant.desAndelys.

ValdeJouy(fiefde),assizàMoncourt,
144, 181.

Valdencourt,138.= Vaudancourtou
Vaudencourl(Oise),arr. de Beau-
vais,cant.de Chaumont.

Valecourt,i5i; Vallecourt,204. =
Valécourt(Oise),ham.dela comm.
deMontjavoult.
Valencuria,121.
Vast(le) sousMougevost,Appendice,
4°paragraphe.Cf.Gast(le)et Gaast
(le).
VillainColle,88, 113.= Vraisembla-
blementlaVilletertre.

Villarciouz,1-21; Villearcyaux,197;
Villercyaulx,145, 146. = Villar-
ceaux, communede Chaussy-en-
VQexin(S.-et-O.),arr. de Mantes,
cant.deMagny-en-Vexin.

Villeou Tertre (la), 147.= Ville-
tertre(la) ou Lavilletertre(Oise),
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arr.deBeauvais,cant.deChaumont-
en-Vexin.

Villersen Veuguessin,29, 52, 53,
54.= Villers-en-Vexin(Eure), arr.
desAndelys,cant.d'Etrépagny.

VillerssusAndeli,2, 6.= hameaudes
Andelys.

Vuy, 176. = Auj. Wy-Joli-Village
(S.-et-O,),arr. deMantes,cant.de
Magny-en-Vexin.

INDESALPHABETIQUE

DESNOMSDEPOSSESSEURSDEFIEFSOUARRIERE-FIEFS(1).

Aalès(Johan),52,
Abegny(le curéd'), 168.
Abin(Petrus,dictus),115.
Agnes(domina),[sororTheobaldideEs-
sarciisetPetri]Grantjoie,82.

Amalle(le comted'), 42.
Andely(le deend'), 5. = le doyendu
chapitrecollégialdeN.-D.d'Andely.

Atria(dominusde), 67.
Aumonville(Henryde), 160.

Baciaumont(liberiGazotisde), 88. =
Bachaumont(?).

Bantellu(Johannesde), miles,74.
Bateaumont(liberiGasconisde), quon-
dammilitis,113.VoirBaciaumont.

Bernard(Jehan), 167.
Bertran(Regnaut),12, 13, 19.
Bestia(Reginaldusde),miles,72.
Blaru(Jehande), chevalier,seigneur
deMerrès.146.

Bois(le seigneurdu), 11.
Bois(Yondu), filzRaoulduBois,sei-
gneurdu MontJenvout,66, 151.

Bois(Yonou Yoneldu), 196, 198,
199, 200, 201, 202, 203. Voir
aussil'Appendice,passam.

Bois[Gautier](Gautierdu), 56.
BoisGautier(Lancelot),50, 56, 57.
BoisGuernier(le Borgnedu), 12.
Bonnemare(Robertde), chevalier,7,
15.

Bonvallet(Guillaume),168.
BorgneduBoisGuernier(le), 192.
Bosco(Johannesde),miles,121.
BoscosubtusMontemJovis(Ancellusde),
miles,79.
(Johannesde), miles,79, 119.

Bosgarnier(Johannes,dictus),80, 112.
Bouconvilla(dominusde), 67.

(Aelipdis,sorordominide), 108.
(Robargiusel Johannes,liberi

Aelipdisde), 108.

(1)Cettelistene comprendni lesnomsdes«resséants»ni ceuxdes témoins
quicomparurentà l'enquêtede 1330,parmilesquelsil y aurait toutefoislieu
dementionner: Johande Feugeroles(n°3), Johande Courvales,escuier(9),
RobertBertran,escuier(12et 19), PierresLeGrant,sergentde Fresnes(14),
Guillaumed'Ymareoud'Imare, escuier(31), «monseigneur»JohanLaurens,
prestre(33), Guillaumede Daubuefet GuillaumeLe Ber, chevaliers(42),
PierredesVillierset Thiebautde Dangu,escuiers(46), «monseigneur»Ro-
bertTirel(50), les«hers»Johande Huval(55), Johand'Aumalle,sergentde
Fresnes(55).Enfin,à proposdu logementqu'occupaientà Pontoisele vicaire
forainet les autresofficiersde l'archevêché(123), il est parléde deuxmai-
sonsy attenantes,l'une ayantappartenuà "maistreJehanLe Vesié",l'autre
qu'avaientsuccessivementpossédée«monseigneurle patriarche»,puis«messire
JehandeVé,prestre».
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Bouconvilla(Hugode), miles,104,
105, 106, 108, 109,110. 117.

Bouconvillier(le seigneurde), 183.
Boulloy(madamede),nagairesfemme
demessireHuede Boulloy,147.

Bouris(le prieurde), 130.
(le soigneurde), 170;Jehande

l'Ille, 63.
Boves(messireJehandes), 189.
Bovis(Drochode),miles,88, 113,114,
115.

Brebion(Regnault),167.
Brienchon(dominusOliverius),miles,
115.

Brisart(Guillaume),10.
Brueil(leshersAncyaudu), 169.
Bus(leshorsGuillaumedu), 175.
Buscaille(l'eirde la), 25, 96.

Cadit(Stephanus,dictus),101.
Cadot(Garin),46.
Calvomonte(dominusMatheusde),miles,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 103.
(dominasReginaldusde), 104,

105, 106, 108, 109, 110, 111,
112,113, 114, 115, 118.

Cantiers(Hugode). 85.
- (Robertus de), 85.
- (Symon de), 85.
Cardonnay(ceulsde), 26.
- (Girart de), 26, 27.
Chambelly(Denisde), 165.
Chantemelle(Guillaumede), 189.
- (Taupin de), 154.
Chaumont(damoiselleMargueritede),
femmede AncelLe Brun,12, 13.

- (Richart de), chevalier,nommé
dans l'aveudu 15 janvier 1370,
n.st.(Appendice,premieretdeuxième
paragraphes.)

Chermont(Stephanusde), 98.
Clemenche(la reine), 19, 30.
Clericus(Stephanus),de Pargnez.114.
Clery(Johande), 5.

Coisel (Estene du) [et sa femme,
3e fillede Robertde Villers],28.

Commegny(Pierresde), «mirouer»du
fiefGasnoy,161.

Commin(leshersmonseigneurJohan),
chevalier,34, 35.

Conteignicuria(Reginaldusde), miles,
72.

Corbie(Mahieude), escuier,24.
CordeledeBoscogarnerii(Johanna),84.
- (Johannes),miles,84.
- (Odo), miles,84.
- (magister Petrus),84.
Courcelles(Pierrede), aliasd'Escos,
48.

Crospin(Guillaume),chevalier,sire
d'Etrépagny,20.
(Johan)de Lisors,écuyer,21,

22, 23, 25, 26, 27, 28.

Danmartin(le comtede), 1, 3, 4, 5,
6.

Daubeuf(ceulsde), 26.
- (Guillaume de), chevalier,23,
24, 50, 57.
- (Rogier de), 50.
Daufin(le).VoirYmbert.
Demont(Pierres),173.
Destriees(Johannes),miles,103.Peut-
êtrele mêmequeJohannesdesTrez
oud'Estrez.

Dimarc.VoirImare(d').
Domnomartino(nobilisdominuscornes
de),76et s.

Dousmesnil(Johannesde), 86.
Douville(leshorsPierres),176.
Droitoncourt(Ludovicusde), 89.
Dyaboli(Petrus),94, 103.
Dymare.VoirImare(d').

Enguerren(monseigneur),31. Voir
Marigny(E. de).

EschallasduBus(leshoirs),190.
Essarciis(Gascode), 82.

(Guillelmusde),miles,82.
(Hodiernade),82.
(Patrouillade), 82.
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Essars(les hers Regnaultdes), 178,
179.

Estrez(Johannesd'). Voir Trez (J.
des).

Farceaus(Colartde), nonnoble,28.
Fay(Anceldu), escuier,159.

(messireJehandu), 171et s.
(les hers messireOyseldu),

194.
(Pierredu), seigneurde Mont-

chevrel,64.
Fayel(les hers de feuEustachedu),
148.
(messireJehandu), 200.
(les hoirsRegnaultdu). Voirà

l'Appendice,4eparagraphe.
Feré(Guillaume),52.
Ferieres(le baronou le sire de), 7,
8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 54.

Feugueray(Guillaumede), chevalier,
50.

Fontenil(ceulsde), 26.
(l'eir de), 23.
(leshoirsColartde), 22.

Forès(Regnautde), 46.
Fresnes(Guillaumede), escuier,55.
Furno(Johannesde), 114.

Gahaigny(Guillelmusde), armiger,
109.

Gamaches(Guillaumede), escuier,7,
17.
(Johande), escuier,7, 14, 47.
(Robertde), escuier,7, 16.

Garencierez(monseigneurde), 145,

197.
Gillocourt(les hers), 201.
Gisors(le prieurde), 136.
Grantjoie(Petrus),82, 83.
Gueri(monseigneurAdamde), cheva-
lier,32, 33.

Guerinde Serens(leshors), 182.
Guziers(le prieurde), 130.= Juziers.

Hadencourt(Petrusde), armiger,90,
121.

Hanvoillez(les héritiers de messire
Jehande), 189.

Hardivillier(Guiolde), 162.
Harecourt(Guillaumede), 10.
Helloy(les hers Regnaultde), 158.
Herouvilie(Symonde), 67.
Hodin(Petrus,filius),75.
Huval(Richartde), escuier,33.

Imare(Guillaumed'), 31.
Imbertle Daufin,30. VoirYmbert.
Insula(Ancellusde), miles,120, 121.

Judei(heredesRoberti),100.

LaCousat(dominaMalhildisde), 93.
LaCousoit(dominade), 116.
LaGrippière(Oudartde), escuier,10.
LaMaugraine,deChambry,114.
LaMote(Philippede), escuier,39.
Landri(monseigneurRobert), 11.
Langloiz(Guillaume), 168.
LaRidele(Johanna),78.
Latanviila(dominusde), 67.
LeBer(Guillaume),chevalier,54.
LeBorgnedu BoysGuernier,192.
LeBrun(Ancel),escuier,12.

(Johan),chevalier,sire de Noi-
vilie(Nainville?),g, 10.
(Johan),escuier,9.

LeFevre(Jehan), 167.
LeGalloisdeGuyry,152.
LeLieur(Robert),bourgeoisdeRouen
et safemme,2efillede Robertde
Villiers,28.

LeMareschal(Ogier),10.
LePletier(Jehan), 168.
LeSeneschal(Guillelmus,dictus), 91.
Lesglentier(messireJehan), 149.
LeTailleur(Amulphus),99.

(Yvo), 102.
LeTyois(Ancellus),miles,121.

(Johannes),miles,121.
(Robertus),121.
(Robertus), miles,104.

LeVeneeur(Robert),chevalier,12,40.
LeVeneour(Robertus),miles,111.
LeVillain(leshersRichart),52.
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L'Ille(Jehande), chevalier,seigneur
de Bouris,63, 128, 195.VoirIn-
sula(A.de).

Lion(Guillaumedel), escuier,44.
L'Isle(leshersmessireGuillaumede),
chevalier,188.

Livilier(relictaGuidonisde), militis,
92.

Lupus(Michael),111.
Lymoges(Laurentde), escuier,49.
Lyon(Hervieudel), chevalier,43,44.

Malbuisson(Egidiusde),miles,87.
Malet(quidam,quivocatur),97.
Malvoysin(les hersmessirePierres),
187.

Manssegny(madameJehennede), 40.
(Johande), chevalier,38, 39,

40, 42.
Marigny(Enguerronde), 7, 19, 30.
VoiraussiEnguerron(monseigneur),
31.

Meleun(Johande), escuier,20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
(Johannede), femmedeGuillau-

meCrospin,20.
Mesese(Garinus,dictus),miles,79,

(filiusGarini,dicti),87.
Mesnilde Pormor(l'eirdu), 29.
Mesnil(unefilledeJohandu),escuier,
mariéeà Johande Gamaches,47.
(Jourdaindu), chevalier,11.
(Martindu), 10.
(Richartdu), escuier,37, 51.
(Thomasdu), chevalier,9, 10.

Milly(leshersmessireDrieude), 184.
Montchevrel(le seigneurde), monsei-
gneurPierredu Fay,64; messire
JehanduFay,171à 176,178à 197.

Montecapreoli(Joannesde),73.
MonteJovis(dominade), 71, 79, 80,
82, 83, 85, 86, 87, 97, 103.
(dominusde), 81.

MontJeuvout(le seigneurdu), Yondu
Bois,filzRaouldu Roisdu Mont
Jeuvoult,60.

Moradas(Jehan),168.

Neufville(leshersJehande), 166.
Neuville(unedesfillesde), 10.
Nyville(leshersmessireGuyde),che-
valier,180, 181.

Oeny(Guillelmus,filiusPetri),militis,
96.

Ogerii(Johannes),114.
Oyervilla(Gascode),miles,91.

Perchoy(les horsmessireJehandu),
185.

Petriponte(Stephanus,filius Benedicti
de), 110.

Pingon(Raoul),60.
Pleys(Jehandu), 193.
Pommier(Jehan),167.
Porcheut(Reginaldus,dictus),89.
Porta(Gauffridusde),114.
Puiseus(filiaHenricide), 82.
Puissant(Johannes,dictus),91.
Pynellus,99.

Quitry (le seigneurde). = Guitry.
VoirAppendice,5eparagraphe.

Roche(le seigneurde la), 177.
RocheGuyon(le seigneurde la), 62.
Roncerolles(Gieffroyde), 35.
Rouel(Hugode), miles,114.
Rouen(le capistrede), 8;= (leCha-
pitrede), 135.

Ru(leshersmessireGaultierdu), ja-
dischevalier.

SaintCler(Pierrede), chevalier,155,
174.

——(le seigneurde)[PierredeSaint
Cler, chevalier],175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189,
190.

SaintLigierde Preaux(l'abbesseet
couventde), 45.

Saint Pierreès Champs(Jehande),
186.
(messireRaoulde), 156.
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SaintVandrille(l'abbé et couventde),
26.

SanctoClaro(dominusde), 67, 93.
(Robertusde), 90, 91, 92, 95,

104, 105, 106, 108, 116.
Santueil(Pierresde), 170.
Saquenville(Pierrede), 7, 18.
Saucte(Nicolas),de Gisors,204.
Serens(Gascode), 104, 107.

(Hugode), armiger,104, 106,
107.
(Ysabellisde), 70, 71.

Serensle Gaiz[oule Gaast](Gauffri-
dusde), 68, 69, 70, 71.

Serenz(liberiGauffridide), armigeri,
75.Serifontaine(le seigneurde), monsei-
gneurMahieude Trie, autrement
dit LohierdeTrie, 65.

Sorville(N., deguerpiedePierresde),
164.

Suco (Johannesde), burgensisde
Gisortio,68.

Tibuvillari(Drochode), 77.
(Johannes,filiusEmmeline;domi-

cellede), 76.
Tilles(Jehande), escuier.Voiràl'Ap-
pendice,4eparagraphe.

Torel(Johan),29.
(Rogier),seigneurde la Bus-

caille,26.
Travailles(Johande), 10, 27.
Trez(Johannesdes), 80.
Triacastro(Henricusde), miles, 105.
= H. de Trie-Château.
(Theobaldusde), 114.

Trie(Guillaumede), 3.
(lesfrèresGuillaumede), 4.
(Jehan de), chevalier,sirede

Fontenay,4.
(Lohierde). VoirTrie(Mahieu

de), seigneurdo Serifontaine).
(Mahieu[ouMahiet]de), sirede

Fontenay,3, 4, 5, 6.
(monseigneurMahieude), sei-

gneurdeSérifontaine,autrementdit
Lohierde Trie,65.
(Regnaultde), 36, 37.

Tuit (unefille de Pierredu), femme
deLaurentde Lymoges,49.

Varclive(N., 4e fille de Robertde
Villers,mariéeà Colartde), 28.

Vernon(lesnonnainsde), 25.
Villeneufve(les hors Oudartde), te-
nantun fiefassisà Gasnoy,163.

Villers.(Eudetde), 53.
(Guillaumede), escuier,6.
(leshersmessireJehande), es-

cuier,157.
(Johande), escuier,25.
(Mahieude), escuier,6.
(P. de), 28.
(Robertde)[et sesquatrefilles,

mariées,l'aînéeà N. de Farceaus,
la secondeà RobertLe Lieur,la 3e
à Etiennedu Coiselet la 4eà Co-
lart de Verclive],28.

Ymare(Guillaumed'), 31.
Ymbertle Daufin,15, 16, 17, 18,
19.VoirImbert.= Humbert.

PHILOL.ETHIST.,1925. 16


