
Contrat d’affranchissement des habitants de Courban, par Michel de SEURE,              
grand prieur de Champagne le 14 septembre 1578

            vues 8828 à 8867 numésisées par Alix Noga dans 111 H art 1184 (original)
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8828 ou 8829
01 Charles LEGRAND licencie es loix,
02 garde du scel royal es Bailliage et 
03 Chancellerye du Comté la Montagne, 
04 a tous present et advenir et a eux, salut, scavoir
05 faisons que la quatorziesme jour du moys
06 de septembre mil cinq cens soixante et
07 dix huict au lieu de Corbaon devant l’eglise
08 parochialle du dict lieu, par devant Nicollas
09 MYCHELOT notaire royal os dictz bailliage
10 et Chancellerye residant à Voullaines 
11 furent presens, reverend Seigneur 
12 Messire Michel de SEURE grand prieur de
13 Champagne chambellan et conseiller
14 du Roy en son prive conseil, cappitaine 
15 de cinquante hommes d’armes de ses 
16 ordonnaces a cause de la commanderie
17 d’Espailly Seigneur du dict Corban d’une part. 
18 Edme BAVOILLOT notaire royal, Jehan
19 BAVOILLOT, Jehan et Didier CHALEMENDRIERS 
20 freres, Nicolas LADMIRAL, Didier RIBAULT
21 lesney, Martin CHALEMENDRIER, Denys
22 HUMBELOT, Edme BAULDOUIN, Nicollas
8830
01 ARBELOT royer, Humbert AYMES
02 Nicollas DARBOYS, Claudin
03  POYVRET le jeune, Jacques
04 TORNIER, Nicolle vesve Nicollas         
05 MAVILLET, Guillaume POURGUOT    
06 Margueritte vesve de feu Jehan
07 SCORDEL, Gaspard MOREL, Humbert
08 BAUDOUYN, Nicollas DAULMY 
09 Martin CHALEMEDRIER, Jacob 
10 Margueritte BAULDOUYN, Jehan 
11 BAULDOUYN allette, Nicollas 
12 BAULDOUYN allette,  Nicolas
13 POYVRET, Toussainct COUSSIN
14  Nicollas GRILLOT tripper
15 Nicolas PETITOT, Jehanne vesve
16 de Didier SYMONNOT, Symon 
17 SYMONNOT, Jehannes  SAULVAIGEOT
18 Anastaize vesve Jacquin 
19 BOULLARDET, Jean BOULLARDET 
8831
01mareschal, Jehanne vesve
02 de Mathieu GYLLOT, Nicollas
03 SAUVAIGEOT royer, Gregoyre 
04 TUMELOUX, Guillemette vesve
05 Didier CORNIBERT, Claude GILLET
06 Nicollas BOULLARDET joffremey ?



07 Begnigne MAUGUIS, Françoise
08 vesve de feu Jean TAPPAROT
09 Nicollas MARYOTTE, Nicollas
10 BRUSLEY, Mariye Cecille
11 vesve de feu Pierre POYVRET, Jehan
12  CHALEMDRIER croquepye
13 Guillemin PROVOT, Jean VITUY
14 Jehanne vesve de Jacques 
15 SAUVAIGEOT, Symon GRANDJEHAN
16 Gillette vesve Claude
17 GRANDJEHAN, Guillemette
18 THEVENARD, Jehanne vesve Vincent
19 CAILLET, Anthoinette vesve Edme
8832
01 LEBOYS, et Nicollas LEBOYS
02 son fils, Martin HUTTINET
03 Jehan MOITTON, Anataize
04 SAUVAIGEOT, Guillaume SAUVAGEOT
05 morel, Marcel CHALEMENDRIER
06 Jean POYVRET, Huguenin
07 CHALEMENDRIER, Jehan de BLANGIO
08 et Nicollas de BLANGIO son fils
09  messire Benigne BOULLARDET
10 Jehan PETITOT, Nicollas
11 SAUVAIGEOT tonnelier, Didier
12 GUYOT, Jehan LEBOYS, Pierre 
13 LE BROST, petit Jehan MOREL
14 Didier PERDRISOT, Huguenin
15 MARRY, Faullot GRANDJEHAN
16 Nicollas PRION, Guillaume
17 CHARRY, Didier RIBAULT le jeune
18 Michel LEBOYS, Nicollas GILLET
8833
01 Jehan MOREL, fournoyer*  
02 Mathieu MOREL, Pierre
03 SCORDEL, Edme SAINGUY, Supplyx
04 vesve de feu Claude BONNOT
05 Guillemin SCORDEL, Espayn
06 TESTARD, Jehan SYMONNOT
07 bouttonier, Benigne SYMONNOT    
08 Nicollas BOULLARDET bisot
09 Claudin TESTARD, Estienne 
10 SAULVAGEOT marlotte?, Claude
11 GRANDJEHAN, Jacques NATTEY, André
12 BOURRELIER, Jehan BAULDOUIN et
13 GUYBERT, Estienne BOULLARDET
14 coullerye, Nicollas MYCHELLIN
15 Pierre MARRY, Vorle 
16 POURGUOT, Jean BOULLARDET
17 joffremey, Symon SCORDEL
18 Anthoine GARDOUX, Jehanne
19 femme de Nicolas LEBOYS
il manque deux vues que l’on peut reconstituer à partir de B art 11474 vue 8554
02 scieur, Jean BAYARD, Huguenin PAULCERET, Claudine vesve
03 Jean SYMONNOT, Nicolle femme de Nicolas FOURNIER



04 Philiberte vesve de Jean FOURNIER, Jacque LEBROT, Claudine
05 LEBOYS, Anastaize vesve Symon GUYOT gauthebin
06 Pierrette Edmette vesve de Estienne PIVROTTE, Nicolle
07 vesve de Jean PIVROTTE, Edeline vesve Marcel LEBOY
08 François SAUVAGEOT, Pierre L’ADVOCAT, Mathieu
09 POYVRET, Guillemette vesve Humbert POYVRET
10 Jean LE TURCQ, Guillaume LE TURCQ, messire Jean POUROT
11 le jeune, Jacquette vesve de Jean DU BREUL, Pierre
12 HUGUENOT, Gaspard MOREL au nom soy faisant fort
13 de Jacquinne veuve de fue Nicolas CHARRY, Estienne ESFUR
14 Claude GRANGJEAN, Bertrand POUYS boullardet, Claudin
15 POYVRET gruau, Guillaume SAUVAGEOT pot, Jean François
16 PETIT, Jean BAUDOUIN vigneron, Anastaize vesve Guillaume
17 MICHELOT, Jacque GOBILLOT, Edme MARTIN, Jeanne vesve
18 de Claude REMY, Nicolas THIEBAULT, Vorle CHARRY
19 Jean CHARUOT, Claude BAUDOUIN et Vorle LE BOYS
20 Guillaume SCORDEL Edme SCORDEL
8834
01 freres, Nicollas SAUVAIGEOT
02 tant en son nom que pour
03 et au nom et luy soy
04 faisant et portant fort 
05 ceste part de Françoise
06 vesve Jehan SCORDEL et Françoise 
07 vesve Jehan SCORDEL du dict
08 CORBAN et a present residans à 
09 l’Hospital les Loesmes, Pierre
10 SYMONNOT, Guillaume SYMONNEL
11 Claude SYMONNOT, Jean 
12 SYMONNOT, Françoys SYMONNOT
13 Guillaume LAMBERT demeurant
14 au Souys et Jean TIBOUR 
15 de Montigny sur Aulbe natif
16 du dict Corban, tous manans
17 habitans, residans et biens
18 tenans au dict lieu de Corbaon
8835
01 faisans et representans 
02 la plus grande et saine
03 partie des dicts habitans d’aultre part
04 et recongneurent icelles parties
05 comme plusieurs proces et
06 differends fussent meuz et intantéz
07 et aultres prest a mouvoir
08 et intanter entre le dict sieur
09 grand prieur et plusieurs des dicts
10 habitans du dict Corban, sur
12 le faict de plusieurs droicts et
13 succesions et mainmorte et
14 aultres droicts de feur mariage 
15 que le dict sieur grand prieur
16 disoyt luy estre advenuz et
17 echeuz depuis son advenement
18 au dict prieuré, lesquels droictz
19 luy estoyent recelléz par



20 ses dicts subjects du dict Corbaon
21 par le moyen de plusieurs
8836
01 contractz fictifz et simullez,
02 lesquelz le dict sieur grand
03 prieur entendoyt faire
04 declarer nulz, disoyt icelluy
05 Seigneur que les dicts habitans
06 de Corban ses subjectz
07 en toute justice haulte, 
08 moyenne et basse, estoyent
09 ses hommes justiciables
10 mainmortables et de serve
11 condition et telle que sont
12 les aultres hommes mainmortables
13 de ce pays et Duché de 
14 Bourgoingne, auquel le dict
15 Corban est notoirement
16 assis et sictue , de sorte
17 que quant aucuns d’entre
18 eulx alloyt de vye a trespas
8837
01 sans hoirs de son corps
02 ne vivant en communion
03 de  biens, il avoit droict
04 de prandre a son proffict les
05 biens dicelluy comme a
06 luy acquis par le dict droict de
07 mainmorte, et les femmes
08 du dict Corban estre de fur
09 mariage, en telle maniere
10 que sy une femme du dict
11 lieu, et seigneurye de Corbaon
12 se maryoit a ung homme
13 franc ou d’aultre seigneurye
14 que de la seigneurie du dict
15 Espailly sans la licence du dict
16 Seigneur, tous les biens quelle
17 avoit dans la dicte terre et
18 seignorye du dict Espailly
19 estoyent acquis au dict Seigneur
8838
01 et commandeur de dict 
02 Espailly. Desquelz droictz
03 il disoit ses predeccesseurs
04 grangz prieurs de Champaigne
05 commandeur du dict Espailly
06 avoir tousjours joy et
07 usé paisiblement et par temps
08 immorial comme mesme
09 les dictz habitans de Corban
10 ou leurs predeccesseurs
11 l’auroyent recogneu et
12 advouhé par la charte
13 transaction et accord



14 qu’ils auroient faicte avec
15 deffunct frere Hugues D’ARCY      
16 jadis grand prieur de 
17 Champaigne, et commandeur
18 de la dicte commanderye
3839
01 d’Espailly, en datte du
02 vingt troisiesme jour de
03 mars l’an mil quattre cents
04 cinquante et ung, esmologué
05 par arrest de la cour du
06 du parlement de Paris
07 et ce jusques ad ce et
08 depuys six ou sept ans que
09 par la mallice des dictz
10 habitans, ils faisoyent en
11 sorte que dicts droicts de   
12 mainmorte et fur mariage
13 il n’en estoit rien advenu
14 au proffict du dict Seigneur
15 ou que s’il luy estoit advenu
16 quelque chose les dictes
17 mainmortes, c’estoit sy peult
18 que le revenu de sa dicte
3840
01 commanderye n’eu estoit
02 poinct augmenté, joinct
03 qu’il en falloyt consumer
04 la plus grande part en fraiz
05 et poursuittes et procés qui
06 pour raison de ce estoyent
07 intantéz. Et qui pis est
08 quand aucune mainmorte
09 luy estoys adjugée, il 
10 estoit contrainct par la
11 mesme coustume de ce dict Duché
12 de Bourgoingne d’en vuyder
13 ses mains deans l’an et jour
14 et la vendre a l’enchere
15 a gens de la mesme condition
16 lesquelz par leur intelligence
17 les mectoyent  a sy vil prix
18 que les fraiz qui avoyent este faictz
8841
01 a la poursuitte exedoyent
02 le plus souvent la valleur
03 de la dicte succession. Et
04 quant au dict droit de
05 fur mariage il n’en avoit
06 rien receu du tout. A quoy
07 eust este respondu par
08 les dictz habitans comparans
09 comme dessus, qu’ilz sont
10 et recongnoissent estre
11 hommes subjects et justiciables



12 du dict Seigneur en toute
13 justice haulte, moyenne et
14 basse, a cause de la dicte
15 commanderye d’Espailly, et
16 de condition de mainmorte
17 et leurs femme estre de
18 feur mariage comme le contient
8842
01 la dicte charte et transaction
02 a laquelle ils s’en rapportent
03 Mais de dire que part leur
04 mallice et intelligence, ils
05 ayent recellé, ne recellent
06 a present aucuns des dictz droictz
07 c’est chose qu’ils ne vouldroient
08 faire, que sy le dict Seigneur
09 pretend qu’il y en ait des dictes
10 mainmortes recellees ou des dictz
11 droits de feur mariage, les dictz
12 habitans n’en savent rien
13 et n’ont aucuns contractz
14 fictifz ny simuléz, que
15 ce n’est de merveille sy le dict
16 sieur grand prieur n’en recoit
17 sy grand proffict qu’il desire
8843
01 parceque n’en advient pas
02 souvent. Et encore ne se
03 trouvera sur les comptes
04 et estatz anciens de la dicte
05 commanderye que ses predeccesseurs
06 en ayent faict tant de proffict
07 que luy, n’estant que
08 ung droict de servitude
09 recongneu par leurs
10 predeccesseurs pour aggreer
11 et complaire leur seigneur
12 qui estoit lors, et pour eviter
13 proces, ce que leur est
14 neantmoings sy onereulx
15 qu’il ne leur est possible
16 d’acquerir jamays grande
17 richesse ni eulx allier avecq
8844
01 gens de franche condition
02 comme ils feroyent s’ils
03 estoyent deschargéz des dictz
04 droictz de servitude de feur mariage
05 qui seroyt ung moyen de
06 leur donner courage de mieulx
07 cultiver et labourer leurs
08 terres et consequemment
09 l’evident proffict et utillité
10 du dict segnieur grand prieur
11 et ses dictz succeseurs parce



12 que le droict de tierce tant
13 de bled que de vin en
14 augmenteroit. Occasion de quoy
15 pour assoppyr tous ses
16 differendz ils auroyent
17 tres humblement supplyé et
8845
01 requis le dict sieur grand
02 prieur de les voulloir affranchir
03 des dictz droictz de servitude.
04 mainmorte et feur mariage
05 au lieu et en recongnoissance
06 de quoy ils luy payroient
07 volontiers chacun an a tel
08 jour qu’il luy playroit
09 pour chacun feu et mesnage
10 du dict Courban : la somme
11 de deux sols tournois de
12 cense ou rente. En oultre ce
13 l’auroient aussy tres humblement
14 supplye et requis de consentir
15 de leur permectre de faire
16 clore et fermeer de portes,
17 pont levys, tours et murailles,
8846
01 le dict village de Corbaon
02 et y avoir foyres et
03 et marchefz l’annee selon qu’il
04 seroyt advisé par eulx et
05 qu’ils le pourroyent obtenir
06 du Roy. Et pour les accommoder,
07 et eulx eslargir, il pleust
08 au dict Seigneur leur acenser
09 a perpetuité deux ou troys
10 arpens de ses preys qui sont
11 joignans et contiguz le dict
12 village, a les prandre, assavoir
13 ung arpent ou environ au
14 prey appellé le prey dessus
15 Corban, et deux arpents ou 
16 environ au prey appellé le
17 prey dessoubz Corban, le
8847
01 tout joignans leurs jardins
02 et cheneuvyes, en payant
03 par chacun an pour iceulx
04 preys, telle cense qu’il playroit
05 au dict sieur leur imposer
06 avecq raison. Qui sera en
07 ce faisant leur donner moyen
08 de eulx accroistre, et
09 consequamment le bien et
10 utillité du dict ordre et
11 relligion / Laquelle requeste
12 le dict sieur grand prieur



13 ayant mise en deliberacion
14 du conseil tant a Chastillon
15 sur Seine que a Dijon ou
16 les dictz proces estoyent
17 pendans. Finablement par
8848
01 advis et deliberation
02 du dict conseil desirant
03 le bien et augmentation
04 de sa relligion et accroissement
05 des subjects dicelle, considerant
05 que Dieu a cree l’homme
06 de libre condition, ne l’ayant
07 asservy que a son obeissance
08 et observance de ses commandements
09 ayant esgard aussy le peu
10 de proffict que luy
11 apportoyent chacun an les dicts
12 droictz de mainmorte de feur
13 feur mariage, apres avoir
14 veu et faict veoir par
15 son dict conseil des comptes
15 et estatz anciens du revenu
8849
01 de la dicte commanderye
02 d’Espailly, et trouver par
03 iceulx que des dictz droictz, il
04 n’en recevoit pas, par
05 communes annees la somme de
06 vingt livres au proffict de la
07 relligion / Le dict sieur grand 
08 prieur inclinant liberallement
09 a la supplication et requste
10 des dictz habitans de Corban,
11 ses subjects, et les voullant
12 traicter favorablement en
13 cest endroict, pour ces causes
14 et aultres bonne et juste
15 consideration, a ce le mouvant
16 et pour assoppir et terminer
17 tous les dictz proces de
18 differendz intantéz et ceulx
8850
01 qui par sy apres pourroient
02 estre intantéz à l’occasion
03 des dictz droictz de servitude,
04 mainmorte et feur mariage,
05 il a convenu, traicté, paciffyé
06 et accordé avec les dictz
07  habitans, en la forme et
08 maniere que s’ensuyt : c’est
09 assavoir que le dict sieur
10 grand prieur pour luy et
11 ses successeurs, commandeurs
12 du dict Espailly et Seigneur



13 du dict Corban, a affranchy,
14 quicté, deschargé et
15 manumis, et par ces presentes
16 lectres affranchyt, quicte et
17 mect hors de la dicte servitude
18 et condition de mainmorte
8851
01 et feur mariage, à tousjours
02 et a jamays soubz les reserves
03 pactions et conditions cy apres
04 declaréz, les dictz habitans
05 du dict Corban, eulx, leurs femmes, enfens
06 posterité naiz et a naistre,
07 ensemble leurs biens, meix,
08 maisons et heritages quelque
09 part qu’ils soyent scituéz et assiz
10 iceulx habitans avant nomméz
11 a ce present et acceptans tant
12 pour eulx que leurs dictz
13 successeurs enffens et posterité
14 et aultres, au proffict
15 desquels le faict pourroit
16 toucher. Voullant et entendant
17 le dict Seigneur grand prieur que les dictz
8852
01 habitans ainsy affranchys
02 puissent succeder les ung
03 aux aultres, tester et
04 disposer de leurs dictz biens
05 tant meubles qu’immeubles
06 selon et ainsy que disposition
07 du droict et de la coustume
08 de ce dict pays et Duché de
09 Bourgoingne, permect a gens
10 de franche condition, et 
11 oultre, ce qu’ils puissent et
12 leur soit loisible de tenir et
13 posseder terres de propre es
14 finaige de Loesmes, Bissey et
15 Layer, qui sont attenans
16 et contiguz de leur finage de
17 Corbaon . Comme aussy qu’ilz
18 puissent et leur soit loisible
19 de tenir en posseder terres
8853 (répétition)
01 de propre es finage de
02 Loesme, Bissey et Layer, qui
03 sont attenans et contiguz de 
04 leur finage de Corbaon. Comme
05 aussy qu’ils puissent jouyr
06 de leurs bois communaulx
07 selon et par la forme et
08 maniere qu’ils ont accoustumer 
09 en joyre et user, a la charge 
10 touteffois que les dictz habitans



11 du dict Corbaon, leurs successeurs
12 et posterité ne pourront
13 vendre, engager, ny alliener
14 par quelque maniere que
15 ce soyt, aucunes de leurs
16 maisons et heritages qu’ils
17 tiendront tant au dict lieu et
18 finage de Corban que des
8854
01 villages et finages de
02 Bissey, Loemes et Layer, 
03 et aultres personnes que
04 a gens de leur condition
05 et subjectz de la dite commanderye
06 d’Espailly, qui demeureront et
07 feront residence au dict Corban ou
08 asdictz villages de Bissey, Loesmes    
09 et Layer. Et ou il adviendroyt
10 du contraire, les achepteurs
11 seront tenuz les revendre deans
12 l’an et jour de leur achapt
13 a gens qui seront habitans
14 et residans au dict Corban ou des dictz
15 villages de Bissey, Loesmes et
16 Layer, sur peine de commise
17 et de droict acquis au dict sieur
18 par la dicte coustume de ce Duché
8855
01 de Bourgoingne, sur le faict
02 des mainmortes et gens de 
03 condition mainmortables. Et
04 neantmoings a voullu et veult
05 le dict sieur grand prieur, pour
06 luy et ses dictz successeurs
07 commandeurs du dict Espailly et
08 Seigneurs du dict Corban, que
09 ceulx des dictz habitans ou leurs
10 successeurs, que cy apres
11 s’absenteront du dict lieu de
12 Corban ou aultres, leurs parens
13 de quelque condition qu’ils
14 soyent, qui a present demeurent
15 et resident hors de la dicte terre
16 et seigneurye d’Espailly, puissent
17 tenir et posseder les maisons
18 et heritages qui leurs sont
8856
01 escheuz et escheront cy
02 apres par droict successif
03 seullement en la dicte terre
04 et seigneurye d’Espailly, finage
05 et territoire dillec, en payant
06 les charges et debvoyrs
07 accoustuméz, et en jouyront
08 selon et en la maniere que



09 feront les dictz habitans du dict
10 Corban, et leurs biens
11 et heritages, et non aultrement
12 sans touteffois qu’ils en
13 puissent abuser ny acquerir
14 nouveaulx heritages, sy
15 d’avantures ils ne venoyent
16 faire residence au dict Corban
17 comme les aultres habitans
18 dillec, au quel cas ils
19 jouyront des mesmes previleiges
8857
01 que les dictz habitans,
02 et ou ils feroyent le
03 contraire ils demeurent des a present
04 comme pour tous privéz de
05 l’effect et benefice du present
06 traicté et accord comme sy
07 de ce il ne nestoit point parlé.
08 Et quant a la permission et
09 consentement requis par les dictz
10 habitans de faire clore et fermer
11 de muraille leurs bourg et
12 village du dict Corban, et y avoir
13 foyres et marchefz, comme
14 aussy a ce qu’ils demandent leur
15 estre acency trois arpens de
16 preys, le dict sieur grand prieur
17 esperant que ce sera l’evident
18 proffict et utillité tant des dictz
8858
01 habitans que de luy, de
02 ses dictz sucesseurs commandeur
03 du dict Espailly, il leur a
04 permis et permect, entend que
05 a luy est, et que a ses dictz
06 successeurs commandeur du dict
07 Espailly peult toucher, qu’ilz
08 puissent faire clore et fermer
09 de muraille, tours, pont levys
10 et fousséz le dict lieu et village
11 du dict Corban, et y tenir foyres
12 et marchefs selon qu’ilz le
13 pourront impetrer du Roy.
14 Esquels foyres et marchefs
15 le dict sieur grand prieur, ses
16 successeurs, ne prandront aucuns
17 droict d’esminage*, ny aultres
18 droictz de gabelle, pourquoy
8859
01 obtenir le dict sieur grand prieur
02 leur a promis et promect envers
03 Sa Majesté, ayder de ses
04 moyens et faveurs. Et sy leur
05 a baillé et delaissé, et par ces



06 presentes leur baille et delaisse
07 a tiltre de cense annuelle
08 et perpetuelle, les dictz troys
09 arpens de preys a prandre
10 selon et ainsy qu’il est cy devant
11 dict et declaré pour en joyr
12 par eulx et leurs successeurs
13 habitans du dict Corbaon
14 en communaulté et non
15 aultrement, et y bastire
16 leurs murailles, portes, tours
17 halles, ponts levys, fousseyz et maisons
8860
01 pour le faict de leur dite clotture,
02 ainsy qu’ils adviseronz pour
03 le mieulx, se reservant au surplus
04 le dict Seigneur grand prieur pour
05 luy et ses successeurs commandeurs
06 du dict Espailly et Seigneur de
07 Corban, le droit de premier
08 habitant au dict Corban, avecq
09 tous droitz de justice et seignorye
10 haulte, moyenne et basse, et tout
11  aultres droictz et redebvances
12 aultres que des dictes mainmortes
13 et fur mariage qu’il a et luy
14 appartiennent sur les dictz
15 habitans, ses subjectz, et sur leurs
16 biens, maisons, heritages et boys
17 communaulx par chacun an, par
18 et suyvant la dicte charte
19 et transaction du dict vingt troisieme
8861
01 mars mil quattre cens cinquante
02 et ung, et la joyssance et
02 possession en quoy il est, et
03 sans aucune dyminution des dictz
04 anciens droitz, le tout du consentement
05 des dictz habitans a ce present comme
06 dessus et acceptans pour eulx et
07 leurs posterittéz comme dict est.
08 Pour recongnoissance de laquelle
09 grace, liberalitté et affranchissement
10 ensemble pour le dict accenpssement
11 des dictz troys arpens de preys, iceulx
12 habitans ont promis et promectent
13 et seront tenuz doresnavant, eulsx
14 et leurs successeurs, a tousjours de
15 payer au dict Seigneur et a ses dictz
16 successeurs commandeurs du dict Espailly
17 et Seigneur du dict Corban, leurs
18 recepveurs, commis et depputéz, chacun
19 an au jor de Quasimodo au chasteau
8862
01 au chasteau du dict Espailly,



02 pour chacun feu et mesnage
03 residant ou tenant mesnage
04 au dict Corban, la somme
05 de quatre solz tournois de taille
06 et de redebvance perpetuelle qui sera
07 dicte et appellée la taille de
08 l’affranchissement, le tout a peine
09 de cinq solz d’amande pour
10 chacun deffault. Et oultre ce
11 les dictz habitans comparant que
12 dessus, luy ont baillé pour une
13 foys, tant en recongnoissance du dict
14 affranchissement que pour la dicte permision
15 et consentement de la dicte clotture
16 de leur village et accensessemnet
17 des dictz trois arpens de preys, la 
18 somme de quinze cens escus
19 or sol*, que le dict sieur grand prieur
8863
01 a declaré avoir reçu des dictz
02 habitans et dont il s’est tenu
03 pour bien contant, payé et satisfaict
04 pour icelle somme estre employée
05 reparations et fortiffications
06 de son chastel et maison de Voullaines
07 que de sa dicte commanderye d’Espailly
08 maisons et mestairyes qui en
09 dependent, qui sont de present
10 en totale ruynes, ce que le dict Seigneur,
11 a promis faire et encore de faire ratiffier
12 le present traicté et accord, par le prochain
13 chappitre provincial qui se tiendra
14 au dict prieuré. Moyennant lesquelles
15 choses cy dessus demeurent tous les proces
16 et differentz cy dessus mentionnéz estainctz
17 et assoupys, et sans despens,
18 dommages et interestz d’une partye ny d’aultre.
19 Finablement les dicts habitans de Corban
20 seront tenuz payer audy notaire Royal
8864
01 soubscript les lestres et expeditions
02 de ces dictes presentes, qui convient mectre
03 es mains du dict Seigneur grand prieur
04 a peine d’en estre executé a leur frais
05 le tout par traicte, transaction
06 et accord perpetuel et irrevocable
07 faict entre les dictes partyes, dont elles
08 se sont tenues por bien contantes
09 Promectant mesmement le dict Seigneur
10 grand prieur en bonne foy par son
11 serment soubs la veu et sa relligion
12 et soubs l’ypotheque et obligation
13 de tous et ung chacuns ses biens et
14 revenuz temporelz de rentes et chacunes
15 des dites commanderies, lesquelz quant ad ce



16 il a subrmis et obligéz, submect et oblige     
17 la court juripdiction et contrainct
18 de la dite chancellerie et a toutes cours
19 royalles, par lesquelles et chacunnes
20 dicelles il veult estre contrainct
21 et executer comme de chose congneue et adjugee
8865
01 en droict, avoir et tenir pour
02 aggreable ferme et stable tout
03 le contenu en ces dictes presentes lectres
04 sans y contrevenir, en quelques faicts   
05 que ce soit et en renonceant quant a ce,
06 a toutes choses quelzconques ad ce
07 contraire, mesmement au droict disant general 
08 renonciation nen valloir sy lespecial ne
09 precede, et les dictz habitans sus nommés
10 tant pour eulx que pour tous aultres
11 habitans du dict Corban, leurs hoirs et
12 ayant cause perpetuellement, ont aussy
13 promis et promectent payer et ratiffier
14 au dict Seigneur grand prieur et a ses dictz 
15 successeurs grands prieurs et commandeurs
16 du dict Espailly par chacun an et perpetuellement
17 au dict jour de Quasimodo la dicte taille et
18 redebvance, et de faire et accomplir de
19 poinct en poinct tout le contenu en ses dictes
20 presentes lestres sans y contrevenir en aucune
21 sorte et maniere qui en soit, soubz
22 l’obligation de leurs biens, meubles et
8866
01 immeubles, present et advenir et eulx de
02 leurs hoirs, posterité naiz et a naistre
03 perpetuellement, lesquels ils ont submis    
04 obligéz a la court de la dicte Chancellerie du dict
05 Duché de Bourgoingne et toutes aultres Cours Royalle
06 renonceant comme dessus par les dictz habitans
07 a toutes choses quelzconques a ces presentes et
08 a leur tenir et contract. En tesmoings de quoy
09 icelles parties ont requis et obtenu, le scel
10 aux contractz de le dicte Chancellerye estre mis a
11 ses dictes presentes qui on este faictes et
12 passées au dict Courban, pardevant le dict
13 MICHELOT notaire sus dict, les ans et jours dessus dict
14 es presence de Honore Seigneur frere Louys
15 de MANDELOT chevallier de l’ordre Sainct
16 Jehan de Jherusalem commandeur de Ruel,
17 maistre Nicolle BEZANCON prestre curé du dict
18 Corbaon, Nicollas LEBOYS (demeurant à Voullaines, François LEBOYS) notaire et
19 sergent royal demeurant à Loesmes, Edme
20 CHASTAIN demeurant à Bissey la Coste,
21 frere Vorle CHARNOT relligieulx à Espailly,
22 Guyot BERTRAND du dict Bissey, Françoys
23 FEBVRE du dict lieu, tesmoings, et se sont
24 soubsignéz, partie des habitans qui
25 savent signer et quant aux aultres, ils n’ont
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01 signé a la mynutte de cestes, le
02 Chevallier de SEURE grand prieur de
03 Champagne, L. de MANDELOT comme present,
04 BAUVOILLOT, BEZANCON comme present,
05 N. LEBOYS, E. CHASTAIN, f. V. CHARNOT,
06 G. BERTRAND, Martin HUTINET, N. COLLAS,
07 J. BAVOILLOT, F. LEBOYS, N. ARBELOT,
08 BOULLARDET, J. POYVRET, Didier RIBAULT,
09 N. LEBOYS, Jehan PETOT, F . POYVRET
10 et Nicollas PETITOT.

Pour le dict Sieur grand prieur
signatures : S. NOIROT tabellion
                   N. MYCHELLOT notaire

***************************************

vues 8570 à 8574 numérisées par Alix Noga  dans B art 11474 (copie)
8570
01 A tous ceulx que ces presentes lestres verront et orrons, salut.
02 Nous Guillaume de MALLAIN chevallier de l’ordre sainct
03 Jean de Jherusalem, bailly de la Morée, commandeur de
04 Pontaulbert et Sainct Jean de Nancy, lieutenant de
05 reverand Monseigneur frere Michel de SEURE, grand
06 prieur de Champagne et commandeur des commanderies
07 de Bures, Beaulne, Espailly et Mornant, en l’absence
08 du dict Seigneur grand prieur, estant de present en court au
09 service du Roy, nostre Sire, scavoir faisons, que les
10 lectres parmy lesquelles les dictes presentes sont annexées et attachées
11 et tout le contenu en icelles, nous, du voulloir, consentement
12 et advis de tous noz freres estant present avecq nous
13 en nostre chapitre provincial, tenu et celebré par nous au
14 chasteau de Voullennes, la quatriesme jour du mois de juin
15 mil cinq cent septante neuf, avons loué, consenty,
8571
01 ratiffié et approuvé, et par ces presentes lectres louons, consentons,
02 ratiffions et approuvons icelles. En tesmoings de quoy nous
03 avons faict mettre et apposer le scel de nostre prieuré
04 a ces dictes presentes et ordonné icelle estre signée du scribe du dict
05 chapitre, les ans et jours que dessus. Signé comme scribe
06 du dict chapitre F. BRUSLÉ.

******************************
8571
01 Je soubsigné commis par le Roy avoir faict
02 la recepte des deniers provenant des taxes faictes par
03 messieurs les commissaires deputéz de la mainmorte sur les
04 affranchis du pays Duché et Chancellerie de Bourgoingne
05 confesse avoir receu comtant de la ville de Chastillon des
06 habitans de Corban par les mains d’Estienne Huguenin
07 CHALEMANDRIER, Jehan BAUDOUYN dict Chat, Jehan
08 et Denis LADMIRAL du dic lieu de Corban la somme de 
09 quatre cent escuz …..
10 a quoy par les dicts sieurs commissaires, ils ont este taxé,



11 arbitré et moderé pour le dict droict d’indemnité dheus
12 de la dicte mainmorte a cause de l’affranchissement a eulx accordé par
13 le Seigneur grand prieur de Champagne, comme plus
14 ………. contenu par les dicts affranchissement et
15 proces verbal …… par les commissaires  de laquelle
8572
01 somme de ny a ensemble de la somme de
02 cinq cent escuz sol en monnoie, a quoy aussy
03 …… este cothiséz pour les dictz fraiz de le….
04 de la dicte commission ….. contant et …. ay
05 quicte les dictz habitans de Corban et de  tous
06 aultre qu’il appartiendra. Faict au dict Chastillon
07 le seiziesme mars mil Vc quatre vingts onze,
08 et au bas ………
signé MERGERET.

*********************************
8572
01 Des gens des comptes du Roy à Dijon
02 que par la chambre, le contract d’affranchissement
03 faict par Michel de SEURE grand prieur
04 de Champagne, chambellan et conseiller du Roy en
05 son premier conseil, cappitaine de cinquante hommes
06 d’armes de ….  Seigneur de Corban
07 a cause de sa commanderie d’Espailly, aulx manants
08 et habitans du dict Corban, nomméz, la somme 
09 de quinze cent escuz et leur taille de
10 quatre sols payable chacun an par chacun feu en
11 dacte du quatorzieme septembre mil Vc
12 soyxante dix huit, signé en fin MICHELOT la
13 quitance de Mr XPIER .. …… commis
8573
01 a la recepte des deniers provenans des droits
02 des dicts affranchissements deheus au Roy pour son
03 indempnité du seiziesme jour de mars dernier de la
04 somme de quatre cent escuz et cinquante escuz pour les
05 fraictz,a quoy les dicts habitans du dict Corban ont
06 este imposé par Mr Claude FERMIOT conseiller du Roy
07 president en ceste dicte chambre, et Pierre LEGOUX
08 sieur de Vallepassé, aussy conseiller du Roy, et … ….
09 en icelle, cy devant commissaires, depputtéz pa…..
10 patante a la recherche des dicts droictz d’affranchissement
11 coppies des dictes lectres de commission du dernier de
12 novembre l’an et mil Vc IIII XXII (1582) ……….
13 ….. le seiziesme de janvier aussy dernier le dict seigneur,
14 sa dicte mainmorte en revocquant le pouvoir cy devant
15 donné aux dicts FREMIOT et LEGOUX, en ce qui re
16 a executer, veult et ordonne qu’il soit conceddé
17 par la dicte chambre, a la recherche des dictz droictz
18 d’affranchissement sans tout espoir qu’il fut
19 aulcune chose ….., moderé, ny diminué
20 des dictes taxes cy devant faictes par les dicts
21 commissaires que les personnes de la dicte qualitté
22 lesquelles sa dicte Majesté appreuve et auctorise,
23 ……, rendu, que les dictes lettres du quinziesme   



8574
01 de febvrier dernier, le tout cy attaché soubz
02 l’ung de nos signetz registre presenté par les dictz
03 habitans du dict Corban, teudus a la …..   
04 La chambre a approuvé et homologué
05 le dict contract d’affranchissement selon la somme
06  et teneur pour jouyr par les dicts habitans du contenu
07 en icelle ordonne a cest effect que tant ledict
08 contract d’affranchissement que quictance de la
09 dicte mainmorte payee par la dicte indempnité deheue à
10 sa dicte Majesté sera regeu au regeu ad ce destiné
11 ………… recouvré quant besoing sera. Donné   
12 au dict Dijon, soubs noz  …..  le vingt
13 huictiesme jour de mars l’an mil Vc quatre vintg
14 cinq, ainsi signé MORISET et cacheté
15 de quatre cachets de cire rouge
signature : MORISET

* Définitions du DMF (Dictionnaire du Moyen Français) ou du Godefroy (Dictionnaire de l’Ancien Français)

fournoyer , fornier ; préposé au four banal
esminage : portion de grains qui se lève sur la mesure appelée hémine
escus or sol : écus or soleil, ces écus d’or au soleil ont été frappés sous Charles IX, 
afin de ne pas les confondre avec les écus blanc (argent)

                             

Yves Degoix le 16 novembre 2012, avec l’aide de Annie Perrin.

  


