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Page 502

Nos Freres Guillaumes Abbes de Moloimes & touz li Convanz de ce meis-
me leu, faisons asavoir à tous ces qui verront ces presentes lettres, que
nos avons mis nostre Prioré de saint Berein, & toutes les appartenances de
ce Prioré, en la bonne garde à noble Baron Hugon Duc de Borgoigne, & son
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hoir qui sera Dux de Borgoigne, por deux muis d’avoine à la mesure d’Ai-
gnay, que l’an li rendra chacun an à la Toussainz ; en tel meniere, que li Dux
ne ses hoirs, au Prieux, ne au Prioré, ne és homes de la terre, ne puet deman-
der ost, gift, ne past, ne chevauchie, ne gruerie és bois dou Prioré, ne se-
monce sur les homes, forsque solement la bone garde, si con nos avons dit
par dessus. Ne li Dux, ne ses hoirs, ne porra ceste garde oster de sa main, ains
la tanra touziors en sa main cil qui sera Dux de Borgoingne. Ne nos ne por-
rons cette garde oster de sa main ; mas se li Dux, ou ses hoirs ostoit la garde
de sa main, nos porriens aler à tel gardien con nos voudriens, senz meffaire
vers le Dux, ou vers son hoir. Apres, saichen tuit, que li Dux ne ses hoirs
ne porra garder ne deffendre ses hommes de cedit Prioré ancontre. Nos ne
ancontre le Prieux doudit Prioré. Et se aucuns forfaisoit au Prieur, ou à la
Prioré, ou aus homes dou Prioré, en quelque leu qui fuissent, & li Dux, &
li hoir seroient tenu, quant li Prieux le requerroit à garder luy & le Prioré,
& ses homes. Et ses choses à bonne foy avons accordé entre nos Abbé, & le
Covent de Moloimes, d’une part, & le devant dit Dux d’autre, que tuit par-
cours, sont osté de nostre terre, & de la terre audevant dit Duc de Borgoi-
gne; en tel meniere que nos ne porrons retenir à Moloismes, ne aus appar-
tenances, ne en ville que haiens, ne que nos acqueriens, soit en chief, soit
en mambres, les homes audevant dit Dux, de quelque part qu’il veignent,
ne de ses fiez, ne de ses gardes aquises ou à querre. Ne li Dux, ne ses hoirs,
ne porra retenir nos homes de Moloimes, ne des appartenances, ne dou chief,
ne des mambres, ne de nos fiez, ne de nos rerefiez, ne de nos gardes acqui-
ses ou à querre, an ville que il hait, ne que il face, ne que il acquire, de quel-
que part qu’il viengnent, ne en ses fiez, ne en ses rerefiez, ne en ses gardes
acquise ou à querre. Et se aucuns des fiez, ou des rerefiez, ou des gardes, le
Duc voloit retenir nos homes de Moloimes, dou chief, ou des mambres de
nos fiez, ou de nos rerefiez, ou de nos gardes acquises ou à querre, li Dux
nos seroit tenuz conseiller contre aux en bone foy, & ne seroit pas aidanz à
ces qui retendroient nos homes, & n’an porriens retenir les homes à ceaus
qui retendroient les noz, sans meffaire vers ne luy, & aucuns hons de l’Egli-
se de Moloimes, dou chief, ou des mambres de nos fiez, ou de nos rerefiez,
ou de nos gardes acquises ou à querre. Ou se aucuns des homes lou devant
dit Duc, ou de ses fiez, ou de ses rerefiez, ou de ses gardes acquises ou à quer-
re, s’an aloit en autre seignorie, nos ne porriens retenir ceaux qui s’an se-
reant alé de dessouz nos, ne an fiez, ne an rerefiez, ne an gardes acquises ou 
à querre. Et porce que ces choses dessus devisées soient fermes & estables, nos
avons mis nos seaus à ces presentes lettres. Ce fu en l’an de l’Incarnation no-
stre Seignor mil deux cent & soixante & un, ou mois de Septembre.
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