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Résumé
Cette thèse s’insère dans le cadre de l’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France et s’engage ainsi à fournir à la communauté (scientifique et profane) des sources historiques et linguistiques de première importance, longtemps restées enfermées dans des dépôts d’archives. Ces sources sont les premiers
textes juridiques et administratifs rédigés en français et constituent de précieux témoignages pour (r)écrire l’histoire de la langue française de manière plus correcte, cette dernière ayant pendant longtemps négligé les chartes, dont le contenu était jugé trop peu littéraire.
Au sein de ce projet de grande envergure, la présente recherche atteint trois objectifs conjoints: l’édition des
chartes du département de la Meuse (Est de la France), datées de 1225 à 1270 et conservées sur parchemins
originaux aux archives de Bar-le-Duc et de Verdun; la constitution d’un riche corpus électronique de ces documents; et l’analyse linguistique des données recueillies. La mise en oeuvre de ces trois objectifs a nécessité le
développement d’une méthodologie permettant d’associer deux disciplines: la linguistique et l’informatique.
D’un point de vue linguistique, ce travail s’intéresse à l’état de standardisation de la langue française au 13ème
siècle telle qu’elle apparaît dans les chartes. Cette thèse avance que cette langue est fortement standardisée et
que seuls deux paramètres influencent de manière notable l’emploi de formes non-standards: le lieu d’écriture
ainsi que le modèle fortement figé (stéréotypé) de la rédaction des chartes. Il est ainsi possible de postuler
l’existence d’une norme “régionale” ayant joué un rôle fondamental dans la standardisation de la langue française.

Zusammenfassung
Dieses Dissertationsprojekt reiht sich in die Editionsreihe der “Plus anciens documents linguistiques de la
France” ein und ermöglicht der wissenschaftlichen und der profanen Gemeinschaft den Zugang zu wichtigen,
historischen und sprachwissenschaftlichen Quellen, die lange unerreichbar in den Archiven lagerten. Diese Quellen sind die ersten juristisch-administrativen Texte, die in französischer Sprache redigiert worden sind. Sie sind
wichtige Zeugnisse, die eine bessere, umfassendere Kenntnis der französischen Sprache ermöglichen, denn die
Geschichtsschreibung vernachlässigte diese als zu unliterarisch angesehene Textsorte lange.
Als Teil dieses grossen Projektes vereint diese Arbeit drei Forschungsziele: die Textedition der Urkunden aus
dem Département de la Meuse (Osten Frankreichs), datiert von 1225 bis 1270, aufbewahrt auf Pergament in
den Archiven von Bar-le-Duc und Verdun; die Erarbeitung eines elektronischen Korpus mit diesen Dokumenten;
und die linguistische Auswertung der gesammelten Daten. Die Umsetzung dieser drei Forschungsziele erforderte die Entwicklung einer Methodologie die zwei Disziplinen miteinander verbindet: die der Sprachwissenschaft und der Informatik.
Der linguistische Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den Standardisierungsphenomänen der französischen
Sprache im 13. Jahrhundert, so wie sie in den Urkunden vorgefunden werden. Die Dissertation stellt die Hypothese auf, dass die Urkundensprache stark normalisiert ist und dass der Gebrauch von nicht standardisierten
Formen von nur zwei Faktoren beeinflusst wird: der geographische Verankerung des Dokuments und das sehr
stereotype Modell, das zur Aufsetzung einer Urkunde dient. Es ist somit möglich die Existenz einer “regionalen”
Norm anzunehmen, die eine wichtige Rolle in der Standardisierung der französischen Sprache spielte.

Abstract
This thesis takes part in the edition of the Plus anciens documents linguistiques de la France (“the oldest linguistic documents of France”), a project that aims at publishing original manuscripts in order to provide these important historical and linguistic sources to both the scientific and the profane community. These documents constitute the first juridical and administrative sets of texts written in French. Despite their importance regarding the
history of the language, these texts have mostly been neglected until recently, their contents being often judged
as too little literary.
Within this far-reaching project, the work of this thesis fulfills the three following goals: (a) the edition of charts
from the Meuse department (East of France), dated 1225–1270 and preserved on original parchments in the
archives of Bar-le-Duc and Verdun; (b) the constitution of an enriched electronic corpus based on these original
documents; (c) and finally, an in-depth linguistic analysis of this corpus. To reach these goals, a specific methodology has been developed, based on the combination of linguistics and informatics.
The linguistic aspect of this research focuses on the standardization of French in the 13th century, as it appears
in the manuscripts. This thesis shows that the language is at this time already well standardized. Only two parameters significantly influence the use of non-standard linguistic forms: the place where the charts were written,
and the stereotyped nature of the redaction of such documents. One thus observes that a “regional” norm does
exist, and plays a fundamental role in the standardization process of French.
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1 – L’essentiel
Ce chapitre exposera en quelques lignes les problématiques qui nous ont interpellée dans notre recherche ainsi
que les penchants que nous nous sommes découverts au fil de notre étude. Il offrira au lecteur un aperçu des
aspects méthodologiques développés, des domaines traités et des résultats obtenus en termes disciplinaires et
linguistiques.

2

1.1! Projet global
Cette recherche, à la croisée des chemins de la philologie, de la linguistique de corpus et de l’informatique est
constitué de trois volets: une édition de près de 240 documents juridiques du 13ème siècle recueillis aux archives
de la Meuse; une réflexion méthodologique visant à établir un dialogue entre la linguistique et l’informatique pour
l’édition et l’analyse de tels documents; une série de résultats, principalement linguistiques, obtenus grâce à la
méthode développée. Ce travail vient s’insérer dans le cadre global d’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France, initiée par Jacques Monfrin en 1967 et repris en 2001 par Françoise Vielliard (École Nationale des Chartes, Paris), Olivier Guyotjeannin (id.) et Martin-D. Glessgen (Université de Zurich). Ce projet de
grande envergure de l’École Nationale des Chartes s’engage à recenser et à éditer les premiers textes juridiques
et administratifs rédigés en français et conservés dans les différents dépôts d’archives de la Galloromania. Dans
un souci de rendre ces chartes accessibles à tout type de lecteur, ce projet englobe la reproduction de tels documents qui, à cette fin, sont photographiés, digitalisés,1 transcrits, édités et analysés. L’édition allie tradition et
modernité grâce au format informatique standard XML dans lequel les données – qu’il s’agisse du texte ou de
tous types d’information ajoutés – sont saisies. Ce standard permet en effet l’accessibilité et la facilité de gestion
des données ainsi encodées: le format ouvert XML, constitué de texte pur, ne dépend d’aucun programme pour
pouvoir être lu et exploité, facilitant ainsi sa manipulation et l’échange des données entre chercheurs. À l’aide de
ce format et toujours dans un souci d’accessibilité, l’édition des chartes telle qu’elle est prévue par le projet respecte une structure stricte avec, dans la partie supérieure de l’édition, une partie analytique contenant diverses
données, de types historique et philologique, suivie du texte du document proprement dit. Le projet d’édition
des Plus anciens documents linguistiques de la France prévoit une exploitation de toutes ces données, que celles-si soient de types historique, diplomatique ou linguistique. La recherche présentée ici constitue donc une
exploitation possible d’un corpus linguistique au format XML ainsi qu’une méthodologie de travail pour la mise
en place d’une telle recherche.

1.2! Contributions de cette recherche
Dans le but d’ancrer cette recherche au sein du projet d’édition des Plus anciens Documents Linguistiques de la
France et en cherchant à mesurer son apport, il est parlant de tracer deux axes, l’un vertical – représentant l’ensemble des Plus anciens Documents Linguistiques de la France – et l’autre horizontal – caractérisé par différentes disciplines scientifiques connexes.
Sur l’axe vertical, ce travail se situe au sein d’une série d’éditions, provenant de multiples départements et prises en charge par différents chercheurs qui, chacun, abordent leurs chartes selon des approches reflétant leurs
intérêts personnels.2 Dans cette perspective, l’un des buts de ce travail est de parvenir à un échange de données entre différents chercheurs (p.ex. le partage de tout ou partie d’un corpus; glossaire; récupération automatique d’une lemmatisation). Sur l’axe horizontal, disciplinaire, cette recherche se situe à la rencontre de la linguis-
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Le projet vient ainsi partiellement combler une lacune déplorée par les historiens: “Ce qui pourrait être prodigieusement développé et ne

l’est encore qu’à l’état embryonnaire, c’est l’utilisation des moyens de reproduction pour une meilleure connaissance de notre passé.” (Pernoud 1997: 133).
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Dans le cadre de sa thèse sur les chartes de la Haute-Saône et du Jura, Claire Muller (Universités de Zurich et Paris-Sorbonne) s’intéresse

plus particulièrement à la syntaxe de la langue des chartes, dans le prolongement de son mémoire de maîtrise intitulé “Marquages phraséologiques et formules dans le dispositif: Étude d’un corpus de charte lorraine du XIIIème siècle”; Julia Alletsgruber prépare dans sa thèse de
doctorat (Universités de Zurich et Paris-Sorbonne) une étude lexicologique portant sur les mots liées à la terre et à la vie quotidienne dans la
langue des chartes; Dumitru Chihai (Université de Strasbourg) prépare un doctorat sur les rapports de pouvoir dans la société médiévale
telle qu’elle apparaît dans les chartes lorraines.
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tique et de l’informatique, disciplines qu’elle espère mener à un dialogue fructueux. Dans ce cadre, elle accomplit un processus complet, allant de l’édition d’un corpus à de multiples interrogations le concernant. Les différentes étapes de travail peuvent être synthétisées de la manière suivante :
Une édition présente les 237 chartes du Département de la Meuse. Ces documents juridiques ou administratifs
datent de 1225 à 1270 et sont conservées sur parchemins originaux aux Archives Départementales à Bar-leDuc, ainsi qu’aux Archives Hospitalières à Verdun. Les chartes constituant ce corpus ont été enrichies (attribution) en informations de diverses sortes (sous forme de balises ou d’attributs de balises), de type à la fois
extra-linguistique – temps, lieux, personnes – et intra-linguistique – tous les mots ont reçu des attributs de types
lexical, grapho-phonétique, sémantique et morphologique. Enfin, ce travail met en oeuvre une série d’interrogations portant sur les données engrangées dans le corpus et qui résultent par exemple en des représentations graphiques de données statistiques.
Les années consacrées à cette recherche ont montré que les trois étapes de travail présentées ici (édition, attributions, interrogations) ne doivent pas être considérées comme successives, mais bien davantage comme autant de facettes d’une même recherche, qu’il est nécessaire d’étudier dans un mouvement de circularité, en
constante interaction les unes avec les autres. Quelques exemples permettront d’illustrer cette tectonique:
(1) Interaction édition-attributions: le procédé de lemmatisation – un des procédés d’attribution par excellence
dans le cadre de ce travail – permet de repérer des fautes ainsi que de résoudre des ambiguïtés dans
l’édition. D’un point de vue pratique, il est donc nécessaire de pouvoir travailler avec un outil informatique qui
permette une correction facilitée et simultanée de la lemmatisation et de l’édition. Étant donné que notre
corpus comprend 240 documents –! ce qui équivaut à env. 65’000 formes! –! une navigation aisée entre
l’édition et les attributions doit être constamment possible.
(2) Interaction édition-interrogations: ce travail démontre que l’édition de documents linguistiques ne peut être
complète avant d’avoir effectué certaines interrogations sur le corpus constitué. L’exemple le plus parlant
dans ce cas est sans aucun doute l’identification des lieux de production de nos documents. Cette
entité!n’est jamais connue a priori puisqu’aucun rédacteur de notre corpus ne signe son travail. Or elle est
d’une importance capitale pour notre recherche en linguistique puisque le rédacteur est responsable de
l’élaboration de la charte et dicte au scribe le texte que ce-dernier doit coucher sur le parchemin. Cet
anonymat a donc dû être levé à l’aide d’une série d’interrogations et d’analyses se basant à la fois sur des
critères extra-linguistiques et intra-linguistiques ainsi que sur le contenu du document. De cette manière, il a
progressivement été possible de déterminer un lieu d’écriture pour chacune des chartes du corpus.
(3) Interaction interrogations-attributions: une interaction continue entre les interrogations et les attributions
laisse la possibilité d’enrichir le corpus par l’ajout de nouvelles balises ou de nouveaux attributs de balises
dont certaines interrogations auront révélé la pertinence. Les deux préoccupations linguistiques de ce travail
portent sur les formes grapho-phonétiques marquées régionalement ainsi que sur la stéréotypie des
documents. Ces deux particularités de la rédaction des chartes, de nature différente, n’étaient en aucun cas
des données envisagées a priori, lors de la saisie et de l’édition des documents. Dans les deux cas, il a donc
été nécessaire d’enrichir progressivement le corpus en conséquence, en y ajoutant différents types
d’attributs. Grâce au programme informatique que nous avons utilisé, chacune de nos requêtes nous a
continuellement permis d’améliorer notre corpus, de le corriger et de l’enrichir selon nos besoins. Cette
potentialité ne va pas forcément de soi; c’est la raison pour laquelle une partie importante de ce travail est
consacrée à une réflexion sur les outils informatiques que le linguiste a à sa disposition et sur les facilités et
les qualités qu’il est en droit d’attendre de ceux-ci.
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1.3! Résultats
En appréhendant un corpus de chartes françaises du 13ème siècle, cette recherche aboutit à des résultats en
termes à la fois méthodologiques et linguistiques. D’un point de vue méthodologique et selon l’axe horizontal
(disciplinaire) que nous avons illustré précédemment, notre travail démontre comment les préoccupations de la
linguistique et celles de l’informatique peuvent se rencontrer, permettant à l’une et l’autre des disciplines de réfléchir de manière nouvelle dans le but ultime de s’enrichir mutuellement.1 Dans cette perspective, nous mettons
en avant la nécessité de travailler avec des outils simples et flexibles, permettant de tirer pleinement profit du
standard XML (éditer, enrichir et partager des données, interroger un corpus, quantifier des résultats). Cette
flexibilité permet un enrichissement constant du corpus, un affinement ainsi qu’une complexification progressive
des interrogations qui mènent ainsi à des résultats toujours plus fiables en termes à la fois philologiques (perfectionnement de l’édition) et linguistiques. D’autre part, cette flexibilité liée au standard XML permet l’échange de
données entre chercheurs, contribuant ainsi à l’ouverture de la science. Dans la même logique, l’outil flexible
avec lequel nous avons travaillé nous a permis d’entrer en douceur dans la programmation informatique, pour
comprendre ensuite des langages de requête reconnus comme standards, tel XQuery. Enfin, le format XML et
une utilisation flexible de celui-ci permettent la ré-exploitation de la méthodologie et des outils développés pour
d’autres projets.2
En termes linguistiques, ce travail cherche à tailler le portrait de l’état de standardisation de la langue au 13ème
siècle telle qu’elle apparaît dans les chartes. Deux aspects particuliers développés dans cette étude permettent
d’approfondir notre connaissance de cette langue: l’étude des formes (grapho-phonétiques) régionales et les
facteurs extra- et intra-linguistiques qui influencent leur emploi ainsi que l’étude de la rédaction figée (stéréotypie) des documents. L’idée linguistique en-deçà ces deux préoccupations est de tenter d’observer une éventuelle corrélation entre l’emploi (ou non) de formes régionales et la stéréotypie des documents. À un niveau macroscopique, nous mettons en évidence dans cette recherche que la langue des chartes meusiennes est de
l’ancien français, avec 10% de formes grapho-phonétiques régionales. Les deux paramètres qui font varier ce
pourcentage dans des proportions notables sont le lieu d’écriture ainsi que le modèle fortement stéréotypé de la
rédaction des chartes. À un niveau microscopique – dans le détail des formes régionales – nous constatons que
les formes marquées régionalement peuvent apparaître dans des proportions importantes selon les lieux d’écriture, à tel point que nous pouvons postuler l’existence d’une norme “régionale” où des lieux d’écriture prestigieux (comme CBar, ou EpVerdun ou de grandes abbayes) fonctionnent comme des centres de normalisation,
établissant leur norme linguistique sur la base de formes marquées régionalement. Ainsi, la Meuse compte plusieurs rédacteurs prestigieux qui participent à l’élaboration du français et à sa normalisation. Les rôles que
jouent chacun de ces rédacteurs dans la standardisation de la langue sont dévoilés dans les différents chapitres
de notre travail…

1.4! Organisation du présent travail
Les cinq chapitres centraux de notre travail ouvrent différentes fenêtres sur l’étude de documents médiévaux. Le
chapitre 2 pose le décor historico-géographique dans lequel nos chartes ont été produites et dont elles renvoient un écho, de manière plus ou moins directe. Le chapitre 3 présente la matière première avec laquelle nous
1

L’entité complexe qu’est la langue exige de l’informatique de pouvoir travailler de manière flexible –!exigence que le format XML vient en

partie combler. Grâce à sa prise en charge de données de masse sur lesquelles des quantifications sont possibles, l’informatique offre à la
linguistique la possibilité de travailler de manière nouvelle et fiable.
2

Actuellement, les processus d’attribution et de représentations de données hiérarchisées tels qu’ils sont développés dans cette recherche

sont utilisés pour la saisie et l’aide à la rédaction d’articles du FEW.
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avons travaillé et en explore les différents pans: genre textuel, documents physiques, lieux et personnages intervenant dans la production écrite des chartes, langue de celles-ci. Le chapitre philologique 4 introduit l’édition
en elle-même, rappelant brièvement ses buts et exposant les décisions éditoriales qui nous ont permis d’allier
tradition et modernité. Le chapitre 5 propose une réflexion autour du format standard sur lequel repose notre
édition et nos interrogations (XML) et présente les outils informatiques utilisés. Enfin, le chapitre 6 détaille les
multiples requêtes que nous avons fait subir à notre corpus ainsi que les résultats que nous avons pu en tirer. Le
chapitre 7 tient lieu de synthèse et de conclusion à l’intégralité de notre recherche.
Outre le fait de nous autoriser à porter un regard sur la science dans laquelle nous nous inscrivons, cette recherche nous a permis de transcender des frontières et de découvrir un univers dans toute sa complexité et sa
vivacité. Par le seul témoignage de la langue posée sur le parchemin de nos chartes, nous avons pu, pendant
plusieurs années, côtoyer la vie de quelques hommes d’un autre temps, évoluant dans un espace où viennent
se poser les jalons de l’histoire occidentale;1 par le seul témoignage de nos chartes, nous accédons à une réalité autre, apparemment distante et qui, pourtant, porte en elle les germes de notre monde actuel. Frontières
temporelles mais aussi culturelles et sociales: les quelque 240 documents que nous présentons ici nous ont
permis, sinon d’abattre les distances qui nous séparent de la réalité dépeinte dans nos chartes, au moins de les
amoindrir et d’appréhender ainsi cet univers de la manière qu’aurait souhaité Régine Pernoud :
«[Journaliste s’adressant à R. Pernoud] Vous pensez bien que si des documents de cette époque existent encore, ils doivent être dans un tel état qu’on ne peut rien y lire du tout…!» Bien
sûr, pour convaincre ce dernier, il suffisait de l’inviter à venir voir quelques-uns des kilomètres
de rayonnage des Archives nationales. Il aurait tôt fait de reconnaître que le parchemin ou le
papier de chiffe sont autrement résistants que notre papier journal. Peu importe: ce qui est en
cause, c’est cette vision infantile d’une partie de l’histoire de l’humanité. Il y aurait un premier et
décisif progrès à faire en ce qui concerne le Moyen Âge, ce serait d’accepter que «ces genslà» aient été des gens comme nous; une humanité comme la nôtre, d’ailleurs ni meilleure ni
pire, mais devant laquelle il ne suffit pas d’avoir un haussement d’épaules ou un sourire condescendant; on peut l’étudier aussi sereinement que n’importe quelle autre. (Pernoud 1997:
135)

Cette découverte d’un monde à la fois étranger et intime s’est révélée bien plus stimulante que ce que nous
avions escompté. À elle seule aujourd’hui, elle nous permet de justifier les années consacrées à la recherche
que nous présentons ici.

1

Jacques Le Goff parle bien du Moyen Âge comme d’un “foyer d’une anthropologie historique de l’Occident” (Le Goff 2004: 4ème de cou-

verture).
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2 – Introduction
Ce chapitre introducteur nous permettra de poser les contextes historique et géographique dans lesquels
viennent s’insérer nos documents. Les chartes sont ici considérées comme des sources historiques,
fournissant des données géographiques et socio-politiques. Nous confronterons ces témoignages avec
les données recueillies par les historiens, afin de compléter ces-dernières. Nous présenterons tout
d’abord le territoire que constitue la Meuse: terre de campagnes, de bourgades, de vignobles, traversée
par la rivière qui a donné son nom au département et qui, pour une bonne part, a forgé son économie;
mais aussi territoire-frontière, engoncé entre royaume et empire. Nous détaillerons également les pouvoirs
nouveaux qui s’installent à l’époque de nos chartes: entités laïques ou religieuses qui viennent s’établir et
se développer aux côtés des instances traditionnelles. Nous aborderons les rapports que ces différentes
instances politiques et/ou religieuses entretiennent entre elles et la manière dont s’articulent les relations
au sein de la société féodale. De l’évêque de Verdun aux comtes de Bar, en passant par les abbayes
d’ordres anciens et nouveaux, nous introduirons les rôles des personnages peuplant les différentes contrées de la Meuse, qui orant, qui pugnant, qui laborant. Chacun d’entre eux sera ensuite présenté en détail dans le chapitre 3.

2.1! La Meuse au 13ème siècle: contexte historico-géographique

2.1.1 Espace"et démographie
Même si le 13ème siècle est le siècle de la ville, le territoire meusien se développe encore beaucoup autour
de ses richesses naturelles, s’étalant tout le long de son espace géographique façonné par la Meuse,
véritable veine traversante irriguant, du nord au sud du domaine, les plaines et les vaux. À cet axe longitudinal s’oppose l’axe transversal Bar-Saint-Mihiel-Mousson constituant une des zones d’influence principales de la Lorraine depuis le 12ème siècle et qui est, selon Michel Parisse, l’axe du comté le plus puissant après le duché.1 Le long de ces deux axes, la géographie de l’immense territoire de la Meuse est
dépourvue de réelle unité: forêts et collines bordent les terres de Verdun et de Saint-Mihiel, alors que Barle-Duc trône, du haut de sa butte, sur une plaine éloignée de la rivière. Comme la plupart des régions à
cette même époque, la Meuse s’inscrit dans une politique d’aménagement de l’espace qui remodèle les
paysages: pour augmenter la surface des terres cultivables, des forêts sont exploitées voire défrichées et
certains marais asséchés.2 Forêts de même que rivières, ruisseaux et étangs sont ainsi le siège de nombreuses rivalités que nos chartes dépeignent avec force réalisme, réglant l’exploitation de ces lieux stratégiques.
Au niveau démographique, il nous est impossible d’estimer le nombre d’habitants, ou même de feux, que
pouvait compter le territoire de la Meuse au 13ème siècle. Selon Charles Aimond, Bar-le-Duc ne compte
au début du 13ème siècle que quelques milliers d’habitants. 3 La vallée de la Woëvre, selon Michel Parisse,
semble dépeuplée avant la période couverte par nos chartes. Le Verdunois est sans doute la région la
plus peuplée et Alain Girardot parle d’un surpeuplement des campagnes verdunoises dans les années
1230-1250. Mais à combien s’élève exactement le nombre d’habitants dans ces différentes régions?
Nous l’ignorons.4 Ce que nous pouvons en revanche constater, au regard des informations fournies par F.
G. Hirschmann pour la région de Verdun, c’est que l’exode rural, emblématique du 13ème siècle, n’apparaît pas encore vraiment effectif en Meuse à cette époque. Même si les villes prennent de plus en plus
d’ampleur, il faudra attendre le début voire le milieu du siècle suivant pour observer un réel bouleversement démographique, lors duquel la population urbaine connaîtra un essor considérable.
À l’époque de nos documents, une distance moyenne de 15 à 25 km sépare deux centres urbains. Les
trois centres les plus importants sont sans conteste Saint-Mihiel, Bar-le-Duc et Verdun. Ce-dernier, siège
de l’évêché, est de loin le plus puissant. Selon Charles Aimond, l’on peut attester l’existence du Château
puis de la Ville-Haute de Bar dès le 10ème siècle, alors que le nom de Bar-le-Duc apparaît comme nom
officiel dans les actes depuis le 12ème siècle. Au début du 13ème siècle, Bar-le-Duc possède son château
ainsi que ses trois quartiers: Ville-Haute, Bourg et Bar-la-Ville où tout répond à des principes féodaux, la
population s’organisant de manière fortement hiérarchisée avec à son sommet, le comte de Bar résidant
au Château. Cette résidence deviendra presque définitive dans la deuxième moitié du 13ème siècle. En
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Cf. Parisse 1992: 133.
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L’expression sor morte Muese de la charte 237 est sans doute le témoin d’un tel procédé.
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Cf. Aimond 1982: 39.
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Pour l’évêché de Toul, Hélène Olland, sur la base du polyptique de cet évêché datant de la fin du 13ème siècle, relève un total de

34 villages. Selon elle, ces villages “constituent un temporel nettement moins important que ceux des évêchés de Metz et de Verdun.” (Olland 1979: 159).
9

1243, le cours des événements modifie légèrement le tableau puisque la ville de Bar reçoit à cette date
sa charte d’affranchissement.
Saint-Mihiel, quant à elle, s’organise autour de son influente abbaye bénédictine. Située à la rencontre
des deux axes importants du département meusien, elle doit son essor à sa situation privilégiée ainsi
qu’au soutien des souverains du barrois et du verdunois. L’importance de la cité de Verdun est attestée
déjà au milieu du 9ème siècle. Abritant l’évêque et ses “satellites” – cour, official et collégiales séculières –
la cité épiscopale semble atteindre, au 13ème siècle, son apogée. Parfaitement organisée, puissante et
riche, Verdun connaît cependant dès la deuxième moitié du 13ème siècle, un certain déclin:
La ville en déclin est encerclée par les possession de princes de plus en plus puissants.
Dès 1246, elle doit se placer en la garde (protection) des comtes de Bar. Ces derniers,
en effet, contrôlent tous les passages de l’Argonne grâce à leurs châtellenies de Vienne,
de Varennes, de Clermont et de Souilly. (Girardot 1982: 81)

La bourgade des comtes de Bar semble donc, au final, prendre le dessus après des luttes stratégiques
et militaires vieilles de plusieurs siècles.

2.1.2 Contacts économiques et linguistiques
Hier comme aujourd’hui, la Lorraine n’a pas d’existence
sans ses relations avec ses voisines immédiates,
elle ne se comprend que si elle est replacée au centre de l’Europe.
(Parisse 1992: 235)

Au 13ème siècle, la Lorraine toute entière apparaît comme une zone frontière, prise à la fois entre le
royaume de France en expansion et le saint empire romain-germanique ainsi qu’entre les différentes principautés rivales structurant l’espace au cœur du 13ème siècle: ducs de Lorraine, ducs de Luxembourg,
comtes de Champagne et de Bourgogne. Dans ce complexe géographico-politique, la Meuse joue un
rôle représentatif mais également intermédiaire. Elle appartient bien aux territoires-frontières traçant la
démarcation entre les pays romans et les pays germaniques, mais, dans cet espace à envisager comme
un continuum,1 la Meuse se pose en zone-tampon, laissant à la Meurthe-et-Moselle et à la Moselle la
confrontation directe avec l’empire romain-germanique. Les répercutions de ces contacts au niveau linguistique sont donc faibles et nos chartes ne témoignent pas, en termes de langue, de l’influence d’une
langue germanique.2
En revanche, la Meuse est en plein cœur des rivalités princières tiraillant sa région: rivalités dont elle est
tantôt la victime et tantôt – et bien souvent – l’actrice principale. La ville même de Bar à son origine semble bien, du moins selon la légende, avoir été créée sur un territoire frontière. En effet, dans un manuscrit
du 12ème siècle, 3 racontant la fondation de Saint-Mihiel, on trouve une relation très brève des conditions
dans lesquelles le duc Frédéric construisit le château de Bar et le dota de biens pris sur le patrimoine de
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Ainsi que le suggère bien le titre de l’ouvrage de Kleiber / Pfister 1992: Aspekte und Probleme der römisch-germanischen Konti-

nuität: Sprachkontinuität an Mosel, Mittel- und Oberrhein sowie im Schwarzwald.
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Une étude onomastique révélera par contre probablement davantage d’interactions linguistiques. Nous renvoyons ici notamment à

la thèse d’Aude Wirth (Wirth 2007).
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l’abbaye: Hic Fridericus propter frequentes Campanorum in Lotharingiam incursiones in confinio Lotharingie et Campanie castrum exstruxit, quod Barrum quasi barram nominavit.4
Car les puissances champenoises et lorraines sont bien les principales rivales des princes meusiens,
évêques de Verdun comme comtes de Bar :
Continuellement en lutte, tantôt contre la France et tantôt contre l’Empire, dont ils redoutaient à bon droit les convoitises incessantes, les ducs de Lorraine avaient encore à
se garder des entreprises de leurs turbulents vassaux, les comtes de Bar, toujours disposés à s’affranchir du devoir féodal et à revendiquer leur indépendance les armes à la
main. (Bonnardot 1872: 328)

Ces rapports tendus commencent bien avant l’époque de nos premières chartes. Nous pouvons cependant établir la période du 12ème siècle comme époque charnière à partir de laquelle sont fatalement engagés les hauts personnages inscrits dans nos documents. À cette époque en effet, Ferri seigneur de
Bitche se fait appeler duc de Bitche car il était prétendant au titre de duc de Lorraine, étant le fils de Matthieu 1er, lui-même duc de Lorraine. Or il renonce à ses droits et les transmet à son fils, Ferri le Jeune.
Ce-dernier se retrouve alors dans une situation délicate, piégé entre la famille ducale de Lorraine – incarnée à la fois par son père, Ferri duc de Bitche, et par son oncle, Simon II, duc de Lorraine – et la famille
comtale de Bar représentée par son beau-père Thiébaut 1er, comte de Bar.2 En 1206, Ferri le Jeune devient donc duc de Lorraine alors que son beau-père, Thiébaut 1er, est comte de Bar depuis 1190. Les
chefs des deux maisons rivales connaissent alors des affrontements tenaces, opposant Thiébaut et son
héritier légitime, Henri II, à Ferri le Jeune. Ces affrontements aboutissent à une guerre remportée par le
comte de Bar qui, vainqueur, peut dicter ses conditions. À la suite de ces affrontements, les tensions entre les deux maisons rivales semblent se calmer légèrement, ainsi que le décrit Michel Parisse:
Pendant la décennie suivante, le climat devint plus serein. Le duc Mathieu II, peu belliqueux, céda au comte de Bar le droit de juger les duels de ses propres chevaliers, acceptant ainsi d’amputer un important privilège ducal. Cela marquait bien à quel point le
duc se trouvait éliminé de toute la marge occidentale de la Lorraine. Dès lors et de façon de plus en plus nette, la Lorraine laïque se partageait entre Barrois et Lorrains, les
premiers se montrant particulièrement ardents à gagner du terrain vers l’est, au-delà de
la Moselle. Après la mort du comte Henri II en croisade (1239), les débuts de son fils
Thiébaut II furent calmes. Pendant ce temps Mathieu II cherchait son équilibre entre ses
relations champenoises et des liens de plus en plus distendus avec l’Empire. (Parisse
1992: 166)

À Matthieu II, succède Ferri III de Lorraine (1251-1303), dont le règne fut marqué par une succession de
guerres, duc de Lorraine et comtes de Bar voulant chacun conquérir de nouveaux territoires. Ainsi, à
l’époque de nos chartes, alors que le Barrois est dirigé par Thiébaut II, le comte de Bar, le duc de Lorraine et également l’évêque de Metz s’allient, s’affrontent ou s’entendent, bâtissent des trêves, dressent
des traités, puis reprennent leurs disputes, auxquelles se mêlent selon les époques le comte de Luxem1

“Ce Frédéric à cause des fréquentes incursions des Champenois en Lorraine, construisit à la frontière de la Lorraine et de la

Champagne un château qu’il appela Bar comme une barre.” (Poull s.d.: Annexe, p. V). L’étymologie du nom de la ville ici présentée
est controversée. Voir à ce propos Aimond (1982: 7): “Sur la signification précise du terme évidemment celtique de Bar, deux opinions diamétralement opposées se sont naguère affrontées. L’une d’elles, d’appuyant sur la constitution géolitique du lit de l’Ornain,
a insisté sur l’idée d’une barre, ou barrière, dressée à proximité du faubourg de Bar-la-Ville, qui en aurait tiré son nom. L’autre opinion plus ancienne et mieux fondée, semble-t-il, a évoqué le promontoire abrupt, en forme d’éperon qui surveillait la rive gauche de
la rivière.”
2

Ferri le Jeune avait en effet épousé Agnès, fille de Thiébaut, qui n’était alors que seigneur de Briey, vers 1188.
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bourg, la ville de Metz ou le comte de Champagne. En 1267, Thiébaut scelle avec le duc de Lorraine un
traité d’alliance dirigé contre Guillaume de Trainel, évêque de Metz depuis 1260 et neveu du comte de
Bar avec qui il s’était brouillé au sujet d’une rançon. Cette alliance aboutit à une paix, arbitrée par le
comte de Champagne, entre les trois puissants: le comte de Bar, le duc de Lorraine et l’évêque de Metz.
Les chartes de notre corpus présentant le duc de Lorraine ou l’évêque de Metz ne semblent pourtant
pas faire état de rivalités acerbes: aucune querelle notifiée, aucun traité de paix, aucun engagement de
l’un envers un autre, si ce n’est lorsque l’un d’entre eux se porte garant d’un petit seigneur ou vassal.
Ainsi, nos chartes 190 et 201, par exemple, engagent le duc de Lorraine et l’évêque de Metz, au sujet de
territoires et de seigneurs meusiens.
À l’ouest de la Meuse, les rivalités opposent le comte de Bar à celui de Champagne. Thiébaut II lutte
principalement au sujet de la seigneurie de Ligny, située au sud-est de la capitale du Barrois.1 Cette cité
abrite une Maison-Dieu, bénéficiaire d’une donation pieuse de la part du frère du comte de Bar, Renaut
(cf. ch. 223). Jusqu’au milieu du 13ème siècle, le comte de Champagne pour sa part domine plusieurs
cités meusiennes, seul ou en partage avec le comte de Bar. D’un point de vue économique en revanche,
le comte de Bar est en contact direct avec la riche région champenoise, dont il tire profit.2 C’est principalement par l’intermédiaire du sénéchal de Champagne, le sire de Joinville, que notre corpus rencontre le
comté de Champagne, ainsi que le témoignent les chartes 090, 092, 182, 183 et 230, qui sont toutes au
bénéfice d’une abbaye ou d’un bourg meusiens.
Ainsi, la gourmandise territoriale des différents princes constituant ou entourant la Meuse font d’elle le
théâtre de luttes incessantes. À ces disputes princières vient s’ajouter la volonté d’expansion du roi de
France, avec lequel les uns et les autres tantôt s’allient ou face auquel ils se liguent, dans un dernier élan
d’indépendance. 3 En outre, comme nous le verrons plus bas, les rivalités existent également au sein
même du territoire de la Meuse, opposant le prince épiscopal au comte de Bar. Ces affrontements et luttes de pouvoir redessinent sans cesse la carte de cet espace géopolitique, impliquant fatalement, féodalité oblige, les abbayes, campagnes, bourgs et seigneuries qui dépendent des grandes puissances dirigeantes. Dans ces différentes relations politiques tendues, le caractère trempé des comtes de Bar notamment permet à la Meuse de garder la tête haute, de se développer pleinement et de devenir une
puissance affirmée et respectée.

2.1.3 Infrastructure
La rivière Meuse, nous l’avons vu, est l’influx nerveux dont dépend une part importante de la vie économique du territoire meusien. Voie de communication et de commerce principale, elle est aussi source de
revenus considérables, puisque sur son passage ou à proximité sont établis de nombreux péages qui
fournissent, notamment aux comtes de Bar dirigeant la vallée de la Meuse, des ressources importantes.
Forges, mines, fourneaux, moulins, vignes, cultures, bois: tout cohabite en Meuse pour faire de cette région un territoire prospère où chacun a son rôle à jouer. Selon notre corpus, ce n’est pas moins de 30
localités qui disposent d’un voire de plusieurs moulins. Une vingtaine de lieux possèdent un four, le même
nombre profitent de la culture de la vigne. Étudier l’infrastructure de cette région peut donc être éclairant

1

Cf. Aimond 1982: 20.

2

Le paragraphe 2.2.2 suivant auquel nous renvoyons sera entièrement consacré au comte de Bar.

3

La charte 230, affranchissant les habitants de Montiers-sur-Saulx déclare ouvertement l’indépendance des habitants par rapport

au roi de France ainsi qu’à toute autre puissance, exceptée celle du sénéchal de Champagne.
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si on l’aborde du côté de ses acteurs: ces personnages peuplant le territoire meusien et qui se distinguent, selon le modèle caricatural de la société médiévale, entre ceux qui se battent (comtes, seigneurs,
chevaliers), ceux qui prient (évêque, abbés peuplant les centres religieux et culturels) et ceux qui travaillent (marchands, artisans, paysans).
Parmi ceux qui se battent se concentre la noblesse meusienne qui, comme partout ailleurs, comprend au
13ème siècle des groupes issus de différents rangs de l’échelle sociale, avec au sommet les comtes
(comte de Bar, de Luxembourg, de Los et de Chiny, de Saarebrück, de Bourgogne, de Vaudémont, de
Brienne), au milieu les seigneurs (sire d’Apremont, seigneur de Nonsard,…) et enfin les chevaliers (une
quarantaine dans notre corpus) au plus bas. Laissons de côté les comtes qui font l’objet d’un chapitre à
part (cf. ci-dessous 2.2.2) et concentrons-nous tout d’abord sur les seigneurs.
Au 13ème siècle, trois éléments sont d’une importance primordiale dans la vie du seigneur: la vie religieuse, la maignie ou maisonnée, et le rôle social. Dans le but de concilier vie religieuse et rôle social, les
seigneurs donnent nombre de leurs biens aux établissements ecclésiastiques, ainsi que le nombre important de donations pieuses dans notre corpus le témoigne. Gabriel Gigot affirme que la piété domine toute
la vie du seigneur médiéval, qu’elle soit familiale, féodale ou publique.1 La maignie, quant à elle, est constituée de toutes les possessions du seigneur, incluant également l’ensemble des serviteurs immédiats
composant la familia du seigneur en son château.2 Au niveau social, le seigneur se distingue par la générosité de ses œuvres, par son attitude à l’égard de ses serviteurs et des gens appartenant à sa seigneurie
ainsi que par leur mise à disposition d’établissements et de biens. Parmi les œuvres dont le seigneur se
rend responsable nous devons considérer un phénomène représentatif de la période couverte par nos
chartes et de l’élan d’affranchissement lancé par la plupart des princes et seigneurs meusiens du 13ème
siècle: la loi de Beaumont. Ces seigneurs, suzerains féodaux, sont pour une grande part responsables,
surtout à partir de la deuxième moitié du 13ème siècle, de la propagation des libertés de Beaumont et affranchissent nombre des villages et bourgs peuplés de leurs vassaux.3 Par ses différents œuvres, chaque
seigneur vise à augmenter son prestige et ainsi achever la fortune de sa famille, en s’élevant le plus possible sur les échelons de la hiérarchie sociale, nouant de fructueuses alliances qui se basent bien souvent
sur des mariages et héritages bénéfiques.4 L’exemple le plus caractéristique de ce type de personnage
social dans nos chartes est le seigneur d’Apremont, ainsi que le présente Michel Parisse :
Les descendants de Thierri de Briey furent à la fois seigneurs d’Apremont, de Rouvresen-Woëvre et de Dun, ce dernier château étant gagné par le mariage avec une riche
héritière. Les trois seigneuries restèrent réunies. Le lignage était alors lié aux familles des
confins champenois. Une étape éclatante fut franchie au début du XIIIe siècle quand
Jean d’Apremont devint évêque de Verdun, puis de Metz, où il était lié au paraige le
plus puissant. […] Son frère Gobert, réputé pour la justesse de ses arbitrages, agit effi1

Cf. Gigot 1956: 85.

2

Un exemple se trouve en charte 099, où deux de ces maisonnées d’hommes, d’Heudicourt et de Marville sont remises au comte

de Bar.
3

“Ce fut un roi de France qui, dans le double intérêt de la monarchie et du bien-être de ses sujets, permit aux villes de créer un

maire et des échevins; investit ces magistrats d’un pouvoir direct et positif; donna aux habitants le droit de bourgeoisie; affranchit
ceux qui étaient serfs ou de main-morte; n’exigea plus d’eux que le service militaire pendant un temps limité, et se contenta, pour
contribution individuelle et territoriale, d’une redevance que l’on payait chaque année, par tête, et d’une autre, placée sur les terres
cultivées et sur les locaux d’habitation. C’est à cette importante loi que Louis VI, dit le Gros, doit l’immortalité [...].” (Anonyme 1824:
73). Notre charte 230 est une représentante de ces chartes de franchise.
4

La charte 229 par exemple notifie les clauses du mariage entre Philippe, fille du comte de Bar et Otons, fils du comte de Bourgo-

gne.
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cacement dans le même sens et se lia étroitement aux comtes de Bar. Du vivant même
de Gobert VI, son fils Joffroi épousa l’héritière du comté de Sarrebruck et porta le titre
comtal jusqu’à sa mort en croisade en 1250; son frère assura la succession. Le lignage
élargit considérablement son aire d’action. Ses seigneurs se marièrent en Picardie, s’allièrent encore à des familles du sud et du nord de la Lorraine, se rapprochèrent de plus
en plus des familles comtales (Sarrebruck, Linange, Bar). (Parisse 1982: 143)

L’autre pilier de la noblesse médiévale, aux côtés du seigneur, est sans doute le chevalier. Au 13ème siècle, celui-ci n’appartient plus à une troupe de combattants anonymes mais bien davantage à un idéal et à
un groupe social: “[…] le XIIIe a vu véritablement l’apogée de la chevalerie caractérisée, avec ses tournois,
ses romans, ses idéaux, d’une chevalerie qui était partie intégrante de la noblesse, d’un esprit devenu
apanage d’une élite sociale.” (Parisse 1982: 299).
Dans le cadre de nos chartes, nombre de ces chevaliers se placent dans les rangs du comte de Bar, leur
suzerain, et constituent pour lui une force importante lorsqu’ils sont convoqués en cas de conflit.1 Parmi
eux, on peut notamment compter le chevalier et seigneur de Nonsard, ainsi que Renaud de Bar, chevalier
et frère du comte Thiébaut II.

À côté de ceux qui se battent viennent aussi se ranger ceux qui prient – évêque et clergé séculier ainsi
que les multiples abbayes, monastères, prieurés et ordres religieux – qui font l’objet de sous-chapitres
individuels, de telle sorte que nous ne les traiterons pas ici (cf. ci-dessous 2.2.1 et 2.2.3).
En revanche, il nous faut nous concentrer maintenant sur ceux qui travaillent, sur les différents corps de
métiers, traditionnels et nouveaux venus qui peuplent les différentes régions de la Meuse. À commencer
par les bourgeois, symboles d’un 13ème siècle florissant durant lequel la ville et les foires ont permis le
développement de cette nouvelle catégorie sociale d’homme médiéval. Selon Michel Parisse, l’origine
sociale des bourgeois est très diverse :
[…] artisans, hommes au service de l’évêque, chanoines, moines, qui constituèrent la
masse des artisans et marchands des bourgs abbatiaux. Ils étaient d’abord les “hommes” du saint patron, hommes Saint-Etienne, hommes Saint-Paul, etc., selon qu’ils
étaient dépendants de l’évêque ou du chapitre cathédral ou de l’abbé de Gorze. Ces
hommes pratiquaient tous les métiers de première et deuxième nécessité dont avait
besoin une ville. (Parisse 1992: 155-156)

Ces marchands, artisans, ouvriers, nous les retrouvons à Bar-le-Duc, ainsi que nous les présente Charles
Aimond:
La seconde cour du château, située derrière Saint-Maxe, en direction de la Ville-Haute,
fut transformée plus tard en jardin d’agrément et fermée au Nord par la grande Galerie
du château. […] on peut voir dans cette esplanade, durant les XIIIe-XIVe siècles, une
extension du Baile ou de l’étroite Basse-Cour, comprise au Midi, entre les deux enceintes de la forteresse. Là ont dû s’abriter, dans des constructions modestes, les «métiers», c’est-à-dire les artisans: forgerons, armuriers, charpentiers, etc. au service du
maître du château. On voit d’ailleurs qu’une des demi-tours protégeant l’enceinte de ce
côté s’appelait la «tour du Sarrier», c’est-à-dire du serrurier comtal, qui habitait près de
sa base, ou peut-être même, à l’intérieur. Au Baile également, on peut situer les gran-

1

Cf. Poull s.d.: 220.
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ges, où s’entassait le produit de redevances en nature, céréales, ou autres, si exactement dénombrées dans les registres de la prévôté de Bar. (Aimond 1982: 78)

Mais on les rencontre également à Verdun, où ils se concentrent notamment autour de l’industrie du textile. L’évêque et les abbayes semblent en effet posséder des moulins à fouler les draps, établis sur la
Meuse. 1 Selon Alain Girardot,
[e]n 1268, Verdun compte deux corporations de drapiers, celle du quartier du Pont,
dont le siège est la chapelle Saint-Nicolas dans la collégiale Sainte-Croix, et celle du
Mont-Saint-Vanne. […] Les “telliers” sont eux aussi nombreux car Verdun et sa région
travaillent les toiles en abondance, toiles de lin (importé ou non) et surtout toiles de
chanvre. (Girardot 1982: 78)

L’autre grande affaire de Verdun, à côté du textile, c’est le vin:
Les plants encerclent la cité de tous côtés et la pénètrent largement. Il y a des vignes à
l’intérieur des remparts: au Châtel, en Saint-Maur-rue, près de Saint-Airy. Elles couronnent surtout les coteaux de Saint-Michel, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Entre
1200 et 1250, Saint-Vanne, Saint-Paul, Saint-Maur et le chapitre cathédral transforment
en clos plusieurs vastes labours de la banlieue. Chaque église, de nombreux bourgeois
aussi, possèdent des pressoirs, des celliers et des clos. (ibid.: 79)

À Verdun, à l’instar des villes champenoises, des marchés ont lieu à un rythme hebdomadaire et les marchands verdunois sont, quant à eux, connus des grands marchés européens, en Italie, en France, en
Allemagne, en Angleterre et en Bretagne. À ces marchés sont également inextricablement liés les banquiers, pour la plupart des Italiens, ou Lombards qui installent leurs banques à Verdun et s’emparent
d’une part importante du crédit et du commerce.
Enfin, au plus bas de l’échelle sociale et parmi ceux qui travaillent se trouvent enfin les paysans qui pour
certains peuvent connaître une situation de paysan libre. Mais la plupart demeurent encore fortement
soumis à l’impôt les empêchant strictement de s’enrichir et de se désaféoder de leur suzerain. Ces petites gens ne sont jamais dénommés ainsi (päisant) dans notre corpus. Les simples quidam ne sont en
effet pas accompagnés de leur fonction ou rôle socio-professionnel. Ils sont a fortiori reconnaissables par
le fait qu’ils ne portent souvent qu’un nom (Acelin, Poinsart, Eudins). À ce nom s’ajoute cependant souvent la provenance du personnage (Foucres de Richiercort, Helluys de Fremereville), son rattachement
familial (Aubertins, Poincins, Bauduyns, Jehans, Cunegons et Ysabelz, enfant Richart de Bosonvile), un
surnom (Arnol que an dit Borsetrouee, Mathieu lou Kaorcin, Eudete […] qui se fait apeler Mabilons) ou un
second nom (Colat Bachet, Huesson Baguenin, Nichole Pissot).2

1

Cf. Girardot 1982: 78.

2

Les fonctions de certains de ces personnages peuvent être accolées à leur nom. Dans ce cas, nous avons considéré cette fonc-

tion comme un élément lexicalisé, appartenant à la catégorie des anthroponymes. Cette décision se justifie par des occurrences du
type Le Roi ou Le Clerc qui, selon toute vraisemblance, ne correspondent pas à la catégorie sociale des personnages portant l’un
de ces attributs (Jacquemin le Roi [ch. 242] n’est objectivement pas roi). Nous pensons en conséquence que l’attribut socio-professionnel accompagnant le nom de certains personnages a pu être motivé à une période antérieure à celle de nos chartes et fonctionnent donc déjà à notre époque comme l’embryon d’un patronyme (Ysembart le Frapier, Prodemet le Feivre, Heluy la Barbiere).
Une étude plus approfondie de cette hypothèse anthroponymique est envisagée en-dehors du cadre de notre thèse. Dans un premier temps, nous renvoyons à Wirth 2007.
15

2.2! Féodalité et pouvoirs en Meuse
2.2.1 L’évêque de Verdun
Jusqu’au milieu du 13ème siècle, l’évêque de Verdun est le prince meusien par excellence. Riche, puissant, protégé, influant, il correspond à l’image du prélat épiscopal dépeint par Monique Bourin-Derruau
qui fait du 13ème siècle français l’âge d’or de l’épiscopat.1 M. Bourin-Derruau présente les évêques
comme des hommes actifs et exigeants, seigneurs de la ville et responsables de l’autorité judiciaire. Nos
chartes, en effet, se font les témoins de cette puissance presque omni-présente, à l’influence à la fois
économique, politique et linguistique prépondérantes. Nous présenterons plus en détails ces différents
types d’influence à la fois dans notre chapitre concernant la présentation des rédacteurs (chapitre 3.2.8)
ainsi que dans le cadre de nos interrogations linguistiques (chapitre 6.2).
Parmi les villes, villages, lieux-dits recensés dans nos documents, plus de 150 relèvent du diocèse de
Verdun. Au milieu du 13ème siècle, la cité épiscopale abrite une cathédrale, deux chapitres cathédraux, six
abbayes, cinq hôpitaux, deux léproseries, marchés, foires, halles, école, cimetière, plus de trente moulins.
Située sur une des routes principales du commerce de l’Europe, Verdun et ses évêques cultivés s’enrichissent grassement. En-dehors de sa ville même, l’évêque possède de nombreux châteaux, terres, abbayes, bois et pêcheries, contrôle de nombreux péages, marchés et foires, récolte dîmes, cens et impôts, forme des clercs, abrite des bourgeois, taxe les paysans.
Mais les affronts sont aussi nombreux. En plus de se trouver dans une situation constante de lutte de
pouvoir avec le comte de Bar, l’évêque doit faire face à des luttes intestines et urbaines avec des bourgeois qui se battent tantôt avec, tantôt contre lui. Alain Girardot nous présente la situation de la première
moitié du 13ème siècle en ces termes :
Les épiscopats de Robert de Grandpré (1208-1216) et de son successeur, le pieux
Jean d’Apremont (1217-1224), semblent marquer un temps d’arrêt dans les luttes urbaines. Mais celles-ci reprennent avec force sous le règne de Raoul de Thourotte
(1224-1245), à une époque où la rivalité entre Guelfes et Gibelins se fait aussi plus vive.
De 1227 à 1236, la guerre fait rage entre Raoul et le patriciat, du moins avec une fraction du patriciat, l’autre étant son alliée. (Girardot 1982: 86)

Durant la période couverte par nos chartes, les évêques se succèdent de manière rapide, ce qui rend
sans doute compte de la situation agitée au sein de la cité épiscopale dans le courant du 13ème siècle:
Guy de Trainel ne comptera qu’une année de règne (1245), Guy de Mello lui succède pour un peu plus
de deux ans (1245-1247). Il est suivi par Jean d’Esch (1247-1252) et Jacques de Troyes (1252-1255),
futur Urbain IV. Le dernier évêque de notre époque est Robert de Milan, au règne plus long et aux actions
marquantes à la fois pour la ville et pour la région (1255-1271): il construit notamment un nouveau palais
épiscopal et répare les forteresses de son domaine.2 De plus, il propage les libertés de Beaumont, sans
en être pourtant le véritable instigateur. En effet, les 26 affranchissements dont l’évêque de Verdun sera
responsable sont pour la plupart accomplis à l’instigation des comtes de Bar ou des seigneurs

1

Cf. Bourin-Derruau 1990: 205.

2

Les seuls évêques qui aient laissé des traces au sein de nos documents sont Raoul de Thourotte et Robert de Milan.
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d’Apremont.1 C’est d’ailleurs au profit des comtes de Bar que l’évêque de Verdun, dans la deuxième
moitié du 13ème siècle, perd de son pouvoir. La puissance laïque semble alors déjouer les traditions féodales, tirer profit des luttes intestines et s’attirer des alliances pour réduire l’emprise de l’évêque sur le
territoire meusien.

2.2.2 Les comtes de Bar
Hubert Collin considère les comtes de Bar comme les plus puissants dynastes de Lorraine, entre le 12ème
et le 14ème siècles. 2 Selon la périodisation élaborée par nos documents, le premier comte de Bar de
l’époque qui nous intéresse est Henri II (règne: 1214-1239). Or celui-ci ne nous a laissé aucune charte
rédigée en français. Il se révèle donc, de ce point de vue, très peu important pour notre corpus. D’un
point de vue historique, les institutions qu’il a mises en place, les luttes dans lesquelles il s’est investi et la
politique expansionniste qu’il a pratiquée ont été perpétuées par Thiébaut II, digne fils de son père. Nous
nous concentrerons donc sur ce-dernier.
Michel Parisse taille le portrait de ces comtes de Bar de manière édifiante:
Les comtes de Bar ont représenté durant deux siècles le dynamisme et l’ambition d’une
certaine noblesse. Partis de peu, ils ont bâti un comté qui devint l’égal du duché avant
de s’unir à lui. Deux éléments furent à leur avantage: sauf exception rare, les comtes
étaient des hommes de grande valeur, de caractère bien trempé, bons soldats, habiles
politiques, ambitieux fortunés. De plus, ils bénéficièrent d’une situation favorable, qui
leur assurait l’autonomie entre l’Empire et le Royaume; le comté de Bar, assis sur l’abbaye de Saint-Mihiel et le château des bords de l’Ornain, était leur alleu et leur garantissait une grande liberté dans les entreprises qu’ils menaient. […] Henri II [1214-1239]
achète, échange, vend, sollicite des hommages, offre des bourses aux seigneurs désargentés; il a plus de ressources en argent que le duc, et il sait en user. Aux Français, il
emprunte la nouvelle institution des baillis. Il reste alors à son fils Thiébaut II à parachever son action en usant des mêmes procédés: guerre s’il le faut, achats, inféodations.
(Parisse 1978: 156-157)

Thiébaut II est le fils aîné d’Henri II de Bar et de Philippe de Dreux. Il est né probablement vers 1221. À la
suite de la disparition de son père en Terre Sainte le 13 novembre 1239, il prend le titre de comte de Bar.
Il reste cependant sous la tutelle de sa mère, qui conserve l’administration de la plus grande partie des
domaines de son mari jusqu’à son décès survenu le 17 mars 1242.3 Il régnera sur le Barrois de 1239 à
1291, date où il mourra en son château de Bar, avant d’y être inhumé en la collégiale Saint-Maxe.4
Chef de guerre, il est plus souvent au combat qu’en son château. Certains de ses affrontements lui sont
à ce titre plus coûteux que d’autres: en 1253, notamment, à la suite de la bataille de West-Capelle – op-

1

Selon Hubert Collin, il existe en Lorraine une véritable volonté de restreindre le pouvoir de l’évêque de Verdun; volonté à laquelle

participe le mouvement des affranchissements: “En Lorraine, on observe une forte concentration de villes affranchies dans le nordouest du pays. Un chapelet très dense de telles villes dessine une sorte de couronne irrégulière autour de Verdun. […] Ce dispositif
montre, on ne peut plus clairement, un faisceau de volontés tendant littéralement à phagocyter l’évêché de Verdun, à contrôler les
défilés de l’Argonne placés sur la route des foires de Champagne, et à limiter la politique de tache d’huile du patriciat messin en
direction du comté de Bar.” (Collin 1988: 169).
2

Cf. Collin 1988: 171.

3

Cf. Poull s.d.: 202.

4

Cf. Aimond 1982: 20.
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posant le comte de Bar et ses alliés (Renaud de Bar, son frère ainsi qu’Henri comte de Vaudémont et
divers chevaliers et écuyers du Barrois et de Lorraine) au comte de Hollande – Thiébaut perd un œil et est
fait prisonnier. Cette incarcération durera deux ans, ainsi que nous le prouve son silence dans les documents administratifs.1
Chef de guerre, Thiébaut est aussi un grand administrateur et un fin stratège, qui sait jouer de ses relations vassaliques pour constamment agrandir son territoire et sa puissance: “Par ce système, par la conquête, par l’achat, le comte ne cessa d’agrandir et de renforcer son comté dans toutes les directions, au
détriment de tous ses voisins.” (Parisse 1992: 186).
Thiébaut étend aussi son influence de manière considérable en prenant sous sa garde les établissements
religieux de ses terres ainsi que les évêchés de Verdun et de Toul. Vers la fin de son règne, il assure la
protection de nombreuses abbayes et de divers prieurés avec les vastes domaines qui en dépendent. 2
Mais la politique d’expansion la plus efficace du comte de Bar et la stratégie la plus élaborée d’étendre
son influence est sans doute la mise en place d’un nombre impressionnant de concessions de franchise.
Les comtes de Bar sont en effet responsables de 65 affranchissements dont ils se sont servis comme de
véritables “machines de guerre” (Collin 1988: 171), développant par là un moyen d’intervention privilégié
dans la vie politique et économique des villes affranchies, ainsi que le présente Hubert Collin :
Quand on voit l’usage stratégique que les comtes firent des chartes, on comprend que
celles-ci furent bien autre chose que ce que leur texte annonçait. À côté de l’affectation
de concession libérale, il y avait en réalité une mainmise économique sur une châtellenie. (Collin 1988: 171)

Dans cette même logique, surtout au cours de la seconde moitié du 13ème siècle, le comte de Bar fonde
de nouvelles villes, seul ou accompagné d’autres puissants, religieux ou laïcs (par exemple Beaumont,
Bezonvaux, Sérouville, Deux-Nouds, Francheville, La Chaussée, etc.). À ces Neuves Villes, il accorde
aussi bien souvent une charte d’affranchissement et favorise leur développement, jouant un rôle politique
et économique fondamental dans leur essor commercial, comme cela est le cas pour des centres tels
Briey, Conflans, Étain, Amel ou Longuyon.3
Maîtrise guerrière, contrôle économique, influence politique par infiltration et par protection, mariages,
réseaux: tout est mis en œuvre par les comtes de Bar pour faire d’eux-mêmes les véritables seigneurs de
la Meuse dès la deuxième moitié du 13ème siècle. Évêques, ducs et comtes voisins seront bientôt forcés
de reconnaître leur hégémonie.

2.2.3 Les ordres religieux
Les principaux ordres religieux d’influence à la période de nos documents sont les Bénédictins, les Cisterciens, les Prémontrés ainsi que les Templiers. Les ordres mendiants d’inspiration diverse n’apparaissent pas dans nos documents: ils ne sont pas responsables de la rédaction de documents et ne sont
pas représentés dans le contenu de nos chartes. Une explication de ce fait s’impose, que nous exposerons plus bas, après avoir présenté les ordres prépondérants.
1

En revanche, il semble avoir développé un caractère d’écrivain durant cette période, si l’on en croit les quelques vers qu’on lui

prête, probablement rédigés lors de sa détention.
2

Cf. Poull s.d. 255-256.

3

Cf. Parisse 1992: 153.
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Les Bénédictins sont principalement représentés en Meuse par l’importante abbaye de Saint-Mihiel, les
deux prieurés de Bar et d’Amel-sur-l’Étang, ainsi que par les trois abbayes verdunoises de Saint-Airy, de
Saint-Nicolas-des-Prés et de Saint-Maur (couvent de femmes). Tous ces lieux religieux entretiennent un
rapport étroit avec les comtes de Bar, ainsi que nous le verrons au chapitre 3.2.8. Comme leurs confrères
cadets cisterciens et clunisiens, les Bénédictins suivent, comme leur nom l’indique, la règle de saint Benoît, élaborée dans le courant du 6ème siècle. Il s’agit donc d’un ordre traditionnel, solidement ancré dans
le monde religieux et spirituel occidental. Les moines bénédictins vivent en communauté, dans un ascétisme modéré et obéissent à un abbé élu par la communauté monastique. Quelques siècles après sa
fondation (environ 8ème siècle), l’ordre bénédictin avait vu un avantage certain à se mêler au monde, à la
fois pour y répandre la bonne nouvelle ainsi que pour y participer activement, d’un point de vue matériel
et territorial. L’une des tâches des moines bénédictins, outre la prière et l’instruction – qui consiste le plus
souvent en la mise à jour et la copie de livres liturgiques –, est le travail de la terre, que ces moines savent
gérer et entretenir. Les établissements bénédictins de notre corpus correspondent donc pleinement à
cette intégration d’un ordre religieux au monde et s’illustrent par la possession et la gestion de nombreux
biens. Ils ne semblent pas encore inquiétés par l’arrivée de nouveaux ordres, naissant aux 12ème-13ème
siècles; leur existence et leur influence sur la vie meusienne apparaissent encore prospères.
C’est principalement en réaction à la manière de vivre trop relâchée des Bénédictins que s’est formée la
tradition cistercienne, dans le courant du 11ème siècle. Les moines de l’ordre nouveau de Cîteaux prônent
en effet un retour à la règle de saint Benoît originelle de manière rigoureuse, souhaitent davantage se retirer du monde, refusent l’exercice d’un quelconque pouvoir dans la société pour vivre dans une spiritualité
ascétique et pénitente. Au fil des siècles cependant, la règle se distend et les abbayes cisterciennes
prennent la tête d’importantes exploitations rurales. Chacune d’elles se trouve très tôt propriétaire de vastes domaines, constitués grâce aux donations de plus en plus nombreuses au cours du 13ème siècle notamment. À la différence des Bénédictins en revanche, les Cisterciens n’exploitent pas eux-mêmes leurs
terres, mais délèguent le travail à des moines convers, frères laïcs au service de la communauté. Eliana
Magnani-Christen expose bien la contradiction dans laquelle la tradition cistercienne se trouve piégée à
l’époque de nos chartes :
À la mesure de leur développement, les Cisterciens s’insèrent localement dans les réseaux aristocratiques, comme les monastères bénédictins anciens, recevant des donations, fonctionnant comme dépositaires de la mémoire familiale et intercédant pour
l’âme des morts. Cette intégration inévitable dans les échanges constitutifs de la société féodale les éloigne de leurs propos d’origine, posant la contradiction entre pauvreté
individuelle et richesse collective, entre séparation du monde et implication dans les
affaires temporelles. (Eliana Magnani-Christen, in: Gauvard et al. 2002: 294)

C’est sans doute bien dans ce dilemme que se trouvent les 7 abbayes cisterciennes de notre corpus,
responsables de près de 80 documents qui nous prouvent, par leur contenu, l’intégration de l’ordre dans
la société meusienne. L’ordre a pour représentants sur le territoire de la Meuse les importantes abbayes
de Châtillon, d’Évaux, ainsi que celle de Saint-Benoît-en-Woëvre, à l’origine bénédictine. Cette-dernière
est responsable de la création de l’abbaye de Lisle-en-Barrois, cistercienne tout comme celles d’Écurey,
de Lachalade et de Sainte-Hoïlde (couvent de femmes).
Les deux abbayes de l’Étanche et de Saint-Paul de Verdun se font les représentantes de l’ordre des
Prémontrés, s’inscrivant dans la lignée des abbayes cisterciennes puisque la règle et la spiritualité en sont
inspirées. Cet ordre, fondé au début du 12ème siècle, suit un idéal ascétique fait de pauvreté et de travail.
Les Prémontrés s’occupent notamment de nombreuses paroisses, dans lesquels ils prêchent puis enseignent et s’intègrent aux tâches matérielles des villes dans lesquelles ils s’implantent. Ainsi, comme nous
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le verrons au chapitre 3, l’abbaye de Saint-Paul participe à l’économie de la cité verdunoise en exploitant
ses possessions viticoles.
Le quatrième ordre important de type monastique dont notre corpus se fait le témoin est celui des Templiers, incarné en Meuse par les religieux de la maison (Commanderie) de Marbotte. Le concept fondateur
de cet ordre était de créer une association à la fois religieuse et militaire, destinée à protéger les croisés et
pèlerins en route pour Jérusalem. Les personnages –! à l’origine uniquement des chevaliers –! engagés
dans cet ordre prononçaient les trois vœux de base de la vie monastique (humilité, pauvreté, chasteté) et
vivaient une vie à la fois religieuse et militaire. La règle de l’ordre est d’inspiration fondamentalement cistercienne puisqu’elle a été rédigée par un abbé de Clairvaux, suivant la règle de saint Bernard. À l’origine,
les clercs, qui servaient de notaires à l’ordre, ne faisaient pas partie de cet ordre. Est-ce encore le cas à
l’époque de nos chartes? La régularité des caractères extra- et intra-linguistiques1 des chartes rédigées
dans ce lieu d’écriture laisse penser qu’il s’agit d’un scribe libre, fidèle à l’ordre, formé certes dans une
abbaye mais indépendant de celle-ci, fonctionnant sans doute comme scribe officiel de la Commanderie.

Représentants du 13ème siècle, les ordres mendiants sont les grands absents de notre corpus. Aucune
de nos chartes ne se place sous la responsabilité d’un dominicain, aucune ne fait état d’un franciscain.
Même si les ordres prêcheurs et mineurs constituent de véritables figures emblématiques du 13ème siècle,
ils ne semblent pas avoir d’influence, voire même d’existence dans l’organisation de la société meusienne. Intellectuels et prédicateurs, ils devaient pourtant être intégrés à la vie du barrois, du verdunois ou
d’autres régions. Traditionnellement proches des fidèles, ils devaient en partager l’existence, ainsi que le
soutient Marcel Pacaut:
Et pourtant, leur œuvre commune [celle des ordres mendiants, ACM], malgré ces excès
et ces querelles, était tellement considérable que, dans tous les domaines de l’activité
ecclésiastique et religieuse, on ne pouvait se passer d’eux, les meilleures réalisations
étant même très souvent leur fait. Sans eux, le XIIIe siècle ne serait pas ce qu’il a été:
une époque de foi profonde. (Pacaut, 2005: 204)

Cela dit, cette intégration, bien qu’intellectuelle et spirituelle, est dépourvue d’un caractère juridique ou
administratif. Les ordres mendiants s’intéressent d’abord à l’instruction des foules – de nombreux représentants de ces ordres obtiendront des chaires dans les universités naissantes – laissant aux autres ordres, anciens comme nouveaux, le soin de la gestion des lois et de l’administration. Ne bénéficiant, par
définition, d’aucun établissement fixe, ils n’ont pu se constituer de lieu d’écriture, ou du moins aucun lieu
stable au sein duquel aurait pu s’instaurer une tradition documentaire. Ceci explique facilement le silence
régnant autour de ces ordres dans le contexte de nos chartes, alors même que leur influence au sein de
la société féodale devait être effective.

Ainsi, le cadre dans lequel viennent s’intégrer nos chartes est posé. D’un point de vue géographique, les
trois puissantes villes de Bar, Verdun et Saint-Mihiel forment un triangle selon lequel s’active le département de la Meuse au milieu duquel coule une rivière. Les princes dirigeant ce territoire ainsi que ceux qui
l’entourent sont à l’origine de nombreuses rivalités qui, sans cesse, remodèlent la carte de la région de
1

Les caractères extra-linguistiques (date, sceau, parchemin, lieu de rédaction) et intra-linguistiques (langue) seront présentés en

détail aux chapitres 3.2 et 3.3.
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nos chartes. D’un point socio-économique, tous les hommes médiévaux sont présents dans nos documents et ont leur rôle à jouer dans le développement de la Meuse au 13ème siècle. Tous les membres de
la société féodale, ceux qui se battent, ceux qui prient et ceux qui travaillent se confrontent et interagissent dans nos documents. Suzerains ou vassaux, laïcs ou religieux, tous ont leur place au sein de nos
chartes et leur fonction au sein de l’histoire de cette partie de la Lorraine.
Il est temps d’aborder les matériaux concrets dans lesquels nous avons retrouvé ces personnages.
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3 – Matériaux
Dans ce chapitre, nous présenterons les caractéristiques de la matière première avec laquelle nous avons
travaillé. Des caractères extra-linguistiques (la date, le type de document, les personnages impliqués par
la charte, etc.) aux caractères intra-linguistiques (caractéristiques grapho-phonétiques, morpho-syntaxiques, lexicales), nous ancrerons tout d’abord nos chartes dans l’ensemble des genres textuels du Moyen
Âge avant de les situer par rapport aux autres documents linguistiques disponibles. Nous exposerons
ensuite les différentes étapes de notre travail sur les matériaux recensés dans les dépôts d’archives et
présenterons les types de documents qu’ils nous ont fournis ainsi que les lieux et personnages impliqués
par ceux-ci. Nous nous attacherons enfin à la langue de ces documents, la décrivant en tant qu’objet
d’étude: une production linguistique située dans le temps ainsi que dans l’espace et dépendante du
genre textuel dans lequel elle s’inscrit.

3.1. Genre textuel
3.1.1 Le corpus Meuse dans la série des Plus anciens documents linguistiques de la
France
Le projet de l’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France est né en 1967 sous l’impulsion de Jacques Monfrin, alors que celui-ci prônait la nécessité de ce travail dans son article fondateur
“Le mode de tradition des actes écrits et les études de dialectologie” (Monfrin 1967). Les principes exposés dans cette publication avaient déjà été mis en avant par Clovis Brunel (Brunel 1926/1952), Paul
Meyer (Meyer 1910) ou encore Guy de Poerck (Poerck 1963). Aux préceptes philologiques initiaux ont
plus tard été ajoutés, sous l’égide de la Nouvelle Philologie, des méthodes d’édition électronique. C’est
sous ces augures que le projet de Monfrin a en effet été relancé en 2001 par Françoise Vielliard, Olivier
Guyotjeannin et Martin-D. Glessgen.

3.1.1.1 L’héritage de Monfrin
Dans son article fondateur, Monfrin expose les intérêts indéniables de l’édition et de l’étude des plus anciennes chartes françaises. La raison principale, et sans doute également la plus disputée, est celle de
l’authenticité linguistique des documents. Les chartes sont ordinairement reconnues comme ayant été
rédigées dans une langue dépourvue d’artifices et de subtilités stylistiques, qui pourraient l’éloigner d’une
réalité linguistique. Pour reprendre les termes de G. Raynaud, les chartes seraient à “l’abri de l’imagination et du caprice des scribes, écrites sans prétention dans un but d’utilité pratique” (Raynaud 1876: 6).
Contrairement aux textes littéraires, par exemple, dont le but est de raffiner la langue, les documents linguistiques représenteraient la langue dans toute sa pureté, jetée presque spontanément sur le parchemin. Plusieurs chercheurs, parmi lesquels Monfrin lui-même, ont émis des doutes quant à ce principe de
langue naturelle et fidèle à une oralité existante.
Nous verrons, avec l’étude de la stéréotypie de nos documents, que ceux-ci ne peuvent être légitimement considérés comme purs et spontanés, tant ils sont dépendants d’un formalisme qui leur est propre.
Ce formalisme, qui renvoie à une tradition tantôt latine et tantôt française, guide la rédaction des chartes
et semble fortement restreindre la liberté du rédacteur dans l’élaboration de son acte écrit. Notre analyse
de la stéréotypie démontrera cependant que ces propos peuvent être nuancés; elle permettra de montrer
quelle place la liberté des personnages de l’écrit peut occuper, au sein même du formalisme des chartes.
Ce qui est certain, cela dit, c’est qu’il est impossible de parler de langue spontanée lorsqu’il s’agit de décrire la qualité et la nature linguistique des chartes.
Dans ce chapitre ainsi que dans nos paragraphes d’interrogations linguistiques (cf. ci-dessous chapitre
6), nous démontrerons les raisons qui nous permettent de repousser l‘hypothèse de la spontanéité linguistique de nos documents. Il s’agit par conséquent de retenir, pour la motivation du choix de nos matériaux, d’autres critères qui justifient l’utilisation des chartes dans le cadre d’une étude linguistique. Les
arguments qui légitiment notre étude sont la qualité d’unica que les chartes incarnent ainsi que leur ancrage dans l’espace-temps.
À l’inverse de la plupart des manuscrits littéraires, dont l’une des spécificités est de perpétuer une tradition, la nature des manuscrits documentaires est de demeurer uniques. Même si les copies de chartes
existent – et que leur traitement requiert ainsi des précautions particulières –, elles ne sont pas la norme.
Une charte est généralement rédigée dans un but précis et maintenue d’ordinaire dans les archives du
bénéficiaire de l’action juridique. Elle n’est donc pas vouée à la reproduction; elle est et demeure unique.
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D’autre part, par leurs formules de datation, au sens large et diplomatique du terme, les chartes peuvent
être situées dans le temps et dans l’espace. En datant une charte, un rédacteur inscrit sa production sur
un axe chronologique, la situant ainsi d’un point de vue diachronique. Ce phénomène, inhérent au genre
textuel, offre un net avantage aux documents administratifs et juridiques par rapport aux manuscrits littéraires. De même, par les personnages qu’ils impliquent, acteurs d’une société féodale où l’appartenance
à un lieu ou à un seigneur est primordiale, ces documents sont également localisables dans l’espace.
Cette particularité ancre les chartes sur le plan géographique, leur conférant une identité diatopique. Elle
constitue le deuxième sérieux argument justifiant l’étude des documents juridiques.
En revanche, et malgré tous les avantages que nous venons d’énumérer, les chartes, au grand dam des
historiens et des linguistes, ne sont jamais signées. Elles ne sont identifiées ni par un rédacteur ni par un
scribe. Leur provenance exacte ne peut donc qu’être déduite, sur la base de critères à la fois extra- et
intra-linguistiques, ainsi que nous le montrerons au début de notre chapitre 3.2.8.1 (identification des rédacteurs).

3.1.1.2 L’écrit diplomatique meusien dans le paradigme des genres textuels du Moyen
Âge
Les chartes, comme les textes scientifiques ou les textes de réflexions linguistiques (grammaires, glossaires, dictionnaires, etc.), par exemple, appartiennent à la catégorie des documents non-littéraires. Ils s’opposent ainsi aux autres traditions (médiévales) de discours incarnées notamment par la prose, la poésie,
les chansons de geste, les textes religieux ou liturgiques. Si l’on tente, en s’inspirant de Glessgen (Glessgen à paraître: 44-46)1, de représenter la place des textes juridiques en fonction des axes proximité–distance et oral–écrit, force est à première vue de constater que ceux-ci se situent dans l’extrémité du tableau, là où distance linguistique maximale et conception écrite maximale convergent:

texte juridique

“conceptionnellement”

écrit max.

oral max.
proximité max.

distance max.

Nous tenterons cependant de démontrer que, malgré la conception purement écrite des documents
diplomatiques, le rapport entre ces écrits et l’oralité (toujours en termes de production artificielle, mais
prenant en considération les deux faits conjoints que le rédacteur devait dicter sa charte aux scribes et
que celle-ci devait très probablement être lue à haute voix lors de son établissement devant les parties
prenantes) est non-négligeable et devrait permettre de recentrer cette production de l’écrit selon les axes
présentés ici, pour la situer plus bas sur l’axe vertical.2 Ainsi:

1

La représentation en parallélogramme de Glessgen s’inspire de celle de Koch. Voir notamment: Koch 1993: 39-81.

2

Dans les actes rédigés par les officialités par exemple, l’aspect spontané de la rédaction des chartes peut s’observer plus facile-

ment. Ces documents ont sans doute – du moins dans une première version – été constitués sous la dictée de témoins de telle ou
telle affaire réglée sur la place publique.
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“conceptionnellement”

écrit max.

texte juridique

oral max.
proximité max.

distance max.

D’autres textes administratifs tels que les testaments, bien qu’appartenant à la même catégorie que nos
chartes, sont sans doute à maintenir comme conceptions purement écrites.

3.1.1.3 Quantité et proportion de l’écrit diplomatique
Si les chartes sont particulièrement précieuses pour l’étude de l’histoire de la langue française, c’est sans
nul doute parce qu’elles permettront de récrire quelques pages de celle-ci. En effet, les avantages indéniables que les chartes présentent ont longtemps été interprétés comme des inconvénients par les linguistes. Leur relative pauvreté lexicale ou du moins stylistique leur a en effet valu une triste négligence de
la part des historiens de la langue durant de nombreuses années. L’histoire de la langue française, malgré
la quantité impressionnante de documents reposant dans les archives, s’est pendant bien longtemps
contentée de baser ses lignes sur des sources littéraires, qui ne représentent pourtant qu’une infime partie de la production écrite, au Moyen Âge comme durant les périodes plus récentes de l’histoire.1
Ainsi, le projet de Monfrin et sa concrétisation ont permis d’ouvrir de nouvelles portes à l’histoire de la
langue. Cela dit, le projet d’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France n’est pas le
premier à avoir voulu mettre au jour les plus anciennes chartes. Vers la fin du 19ème siècle notamment, les
études historiques connaissent un grand engouement pour les textes documentaires, avec des Natalis
de Wailly, François Bonnardot, Charles Bonnier, Paul Fournier ou Léon Germain, qui pour la plupart publient leurs découvertes dans l’édition de la Bibliothèque de l’École des Chartes.2 Au début du 20ème siècle, Paul Meyer, le premier, publie un recueil entier de chartes occitanes (Meyer 1909) où il détaille les
buts et les principes de son édition, posant déjà clairement des jalons qui seront consolidés par Monfrin
quelques années plus tard. Meyer est suivi par Clovis Brunel et ses Plus anciennes chartes en langue
provençale (1926): 350 documents authentifiant la naissance précoce de la langue administrative occitane par rapport à sa consœur oïlique. À la même époque, Arthur Giry publie la première édition de son
Manuel de diplomatique (1925, 11895). Monfrin, nous le voyons bien, est donc davantage un ressusciteur

1

C’est contre cette prétention, contre l’autorité jusque-là absolue des manuscrits littéraires pour la rédaction de l’histoire de la lan-

gue française, que se sont élevés des Natalis de Wailly, Gaston Raynaud ou Charles Bonnier (cf. Bonnier 1889: 431-432).
2

Cette motivation pour un recensement et une publication systématiques des premiers documents administratifs en français est

formulée également au milieu du 20ème siècle par Émile Brouette: “Parce que l’apparition de la langue vulgaire dans les textes diplomatiques n’a pas fait l’objet d’une enquête exhaustive, les historiens autant que les philologues ont le devoir de signaler et de
publier tout document paraissant marquer le moment où, dans une région, le latin a perdu le privilège de l’exclusivité dans la rédaction des actes et, éventuellement, de rectifier les dates proposées par leurs devanciers.” (Brouette 1951: 61).
26

qu’un fondateur; il a su faire renaître le mouvement lancé à la fin du 19ème siècle et dont l’élan s’était un
peu ralenti ensuite.
Il n’en demeure pas moins qu’il existe toujours un rapport faussé entre la quantité accessible de documents administratifs et juridiques et la proportion de ceux-ci utilisés dans l’histoire de la langue française.
En revanche, comme les documents littéraires, les documents non-littéraires nous confrontent à l’interrogation de la proportion d’écrits conservés par rapport à la production complète qui pouvaient exister
dans le courant du Moyen Âge par exemple. Essayons de faire quelques estimations pour ce qui concerne les documents linguistiques: dans les différentes archives, on recense entre 150 et 300 documents
conservés pour la période allant de 1210-1230 à 1270. Combien y a-t-il eu de documents produits au
total? Le double? Dix fois plus? O. Guyotjeannin (Guyotjeannin 2000) fournit, pour les 14ème et 15ème siècles, quelques chiffres précieux qui peuvent nous servir de base pour spéculer sur la production écrite au
13ème siècle: aux 14ème-15ème siècles, on a affaire à des clercs, notaires et secrétaires qui, selon des calculs basés sur les documents conservés, pouvaient établir en moyenne 6 chartes par jour (sur la base de
250 jours ouvrables). Il est important de relever cependant qu’au 13ème siècle, les seuls professionnels de
l’écrit sont des clercs, qui écrivaient sans doute de manière moins systématique que les secrétaires-notaires des 14ème-15ème siècles. Nous pouvons donc estimer qu’un grand scriptorium ou une grande
chancellerie pouvait posséder environ 5 clercs-scribes. Pour notre corpus, ceci nous mène à un total
d’environ 30 scribes établis dans des grands lieux d’écriture. Le même nombre d’ouvriers peut être estimé pour le reste des lieux d’écriture de la Meuse, tous confondus. Nous partons donc avec un total de
60 scribes opérant en Meuse. Même si ceux-ci sont capables de rédiger une charte en moyenne par jour,
il est peu probable que la production juridique de notre région ait été si faste à l’époque de nos chartes.
Admettons donc que chacun de ces scribes produise en moyenne une charte par semaine (les grands
lieux d’écriture compensant la production sans doute plus faible des petits rédacteurs).1 Ceci signifierait
que plus de 3’000 chartes pouvaient sortir des ateliers meusiens chaque année. Si nous considérons les
40 années effectives de notre corpus, nous parvenons à un total de 124’800 chartes! En d’autres termes,
les chartes que nous possédons ne représenteraient même pas 1% de la production écrite au 13ème siècle!

3.1.2 Pouvoirs de l’écrit diplomatique
La période et le genre de nos chartes sont représentatifs d’une production écrite dans la région de laquelle elles sont issues. Contrairement aux régions de la moitié sud de la France, placées sous l’égide du
droit romain, la Lorraine appartient aux pays de droits coutumiers, dont les lois sont soumises à l’unique
oralité et à la mémoire collective. Ainsi, nos chartes sont les premiers témoins, pour la Meuse, de la mise
à l’écrit vernaculaire de ces coutumes, dont le premier exemple avait été donné au tout début du 13ème
siècle en Normandie. Ce fait fondamental, identifiant la partie septentrionale de la France, nous met sur la
voie des traditions écrites à l’époque de nos chartes en termes de langue et de principes de rédaction. Si
les pays de droit romain connaissent une tradition écrite latine fortement ancrée, les pays de droit coutumier au contraire découvrent la mise à l’écrit de leur loi de façon presque simultanée avec la découverte
du français écrit. Ainsi, pour ces régions, il est plus difficile d’établir une filiation entre une tradition latine
sous-jacente et une tradition française en élaboration. Au chapitre 3.3.2.2 ci-dessous, nous verrons l’importance du modèle latin pour la rédaction de nos chartes. Si ce modèle existe en tant que tel – les coutumes écrites s’inspirant de la rédaction des lois des pays de droit romain –, les parallèles stricts entre les

1

Voir également Parisse 1983 qui étudie l’évolution de l’écriture d’un scribe champenois du 12ème siècle dont ont été conservées

40 chartes rédigées en moins de trente ans (Parisse 1983: 229-241).
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deux traditions peuvent parfois apparaître comme fortuits pour la région de nos chartes. En effet, pour
beaucoup, l’apparition du français est contemporain de l’apparition des chartes elles-mêmes. C’est
pourquoi il nous est permis de dire que, pour la période et la région dont proviennent nos documents,
nous pouvons certes interpréter les événements comme un passage du latin au français, mais davantage
encore comme l’élaboration d’une nouvelle langue, comme la mise à l’écrit d’une nouvelle tradition, à la
fois juridique et linguistique. Ainsi, nous pouvons rejoindre les propos tenus par Serge Lusignan:
Tout tend à suggérer que la période d’apparition du français dans les chartes coïncide
avec celle où l’acte écrit fut admis comme preuve instrumentaire devant les tribunaux
laïques. Jugé tardif par l’histoire de la diplomatique médiévale, le recours à la langue
vernaculaire apparaît très précoce lorsque replacé dans le contexte de ce tournant de
l’histoire de la procédure judiciaire. Paradoxalement, la romanisation de la pratique du
droit en pays coutumier semble avoir précipité l’usage juridique de la langue
vernaculaire écrite. (Lusignan 2003: 397)

Dans cette logique, il nous reste à déterminer quelle était la part des personnes capables de comprendre
cette langue et, de fait, les documents écrits qui l’utilisaient. Répondre à cette interrogation devrait également nous permettre de mesurer les pouvoirs de l’écrit diplomatique et par là-même, les pouvoirs de
ceux qui en détenaient les commandes.
Plusieurs indices nous mettent sur la voie d’une représentation orale de nos documents. La ponctuation
par exemple révèle bien souvent des indications de nature prosodique, qui prouverait que ces documents
étaient bien rédigés dans un but d’oralité, même si leur rédaction est fortement ancrée dans des habitudes purement écrites, ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus. Bien entendu, ces indices sont insuffisants pour nous révéler dans quelle mesure et par qui ces documents pouvaient être compris, et il nous
faut nous contenter de quelques maigres preuves qui viennent alimenter la thèse du pouvoir laissé aux
mains des rédacteurs et des scribes. Notre corpus recense par exemple une charte accompagnée de sa
copie1 . À la lecture de ces deux documents, nous constatons que le contenu a été très subtilement modifié d’une charte à l’autre. Comment ne pas voir là, de la part de ceux qui en sont responsables, une
véritable manipulation des personnages impliqués par le document? Ceci signifie bien, à notre sens, que
les “écrivants” étaient convaincus du pouvoir qu’ils détenaient en maîtrisant l’écrit. Ce légitime sentiment
apparaît encore augmenté par la nature des documents qu’ils écrivent: les maîtres de l’écrit savent que
chaque mot qu’ils emploient a une incidence directe sur une réalité. L’écrit a sans conteste un pouvoir
effectif, qui est encore décuplé lorsqu’il atteint les sphères de l’écrit diplomatique.
Ainsi, essayer de comprendre les chartes médiévales, c’est aussi essayer de comprendre comment un
peuple d’un autre temps envisageait la vie et ses valeurs. En tentant de comprendre dans quelle mesure
des gens comprenaient ce qu’ils lisaient, écrivaient ou entendaient, nous nous situons par la force des
choses dans une interrogation plus générale sur la manière dont les gens pouvaient percevoir le monde
dans lequel ils vivaient, les rapports entre les hommes qui peuplaient ce monde, quelles étaient leurs
croyances, leurs peurs, leurs valeurs. Tenter de comprendre une charte médiévale, c’est ainsi transcender les frontières, temporelles d’une part, culturelles de l’autre.

3.1.3 Contenu du corpus Meuse
Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons plus avant les documents relatifs à notre corpus.

1

Cf. documents 173 et 174.
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3.1.3.1 Quantité de documents
Au total, nos dépouillements des Archives Départementales de la Meuse et des Archives Hospitalières de
Verdun nous ont permis de recenser 253 documents en langue française. Ce nombre a plus tard été ramené à un total de 237 documents pris en compte. Nous avons en effet éliminé plusieurs documents,
pour la raison principale que ceux-ci constituaient des copies tardives (des 14ème–15ème siècles probablement), dont ni l’écriture, ni le formalisme ne correspondaient au reste de nos chartes. Il était donc sans
intérêt de maintenir ces documents au sein de notre corpus, étant donné qu’ils risquaient de trahir un
état de langue fort décalé de celui du reste de nos chartes.
En revanche, les copies jugées contemporaines de nos documents 1 ainsi que les vidimus 2 de la même
période ont été conservés et considérés dans les interrogations.3 Nous avons conscience que ce choix
est discutable étant donnée la nature différente des originaux et des copies. Les réserves de Monfrin
(Monfrin 1967), par exemple, à ce sujet sont claires et formelles. Cela dit, au fil de notre travail et de nos
interrogations, notre choix s’est révélé judicieux et sans entrave pour la pertinence de nos résultats linguistiques.

3.1.3.2 Dates et styles
Notre dépouillement initial nous avait fourni une première charte datant de 1222. Une analyse ultérieure
nous a permis d’établir qu’il s’agit là d’une copie tardive, ce qui repousse la date du premier document
de notre corpus à l’année 1225.
La date butoire de notre recensement est celle établie formellement par Monfrin (Monfrin 1967) et se situe
en 1270. À partir de cette date, en effet, les scribes, suite à un décret royal les libérant des canons de
l’église, deviennent plus autonomes et se déplacent davantage. Ceci résulte à la fois en une difficulté
d’identifier leur provenance géographique – et a fortiori leur provenance linguistique – ainsi qu’en une
neutralisation plus nette des traits graphiques. Ainsi, le terminus ad quem choisi pour le recensement et
l’analyse de nos documents se base sur un critère purement dialectologique, et il est légitime d’en interroger la consistance. Le projet Karthês, par exemple, qui s’occupe de l’édition des documents liégeois,
mène ses dépouillements jusqu’à l’an 1292, correspondant à un changement de règne à l’intérieur d’un
siècle.4 Claire Muller, travaillant actuellement à l’édition des documents linguistiques du Jura et de la
Haute-Saône, s’est vue obligée de repousser la date butoir fixée par Monfrin de plus de 20 ans, la tradition écrite française pour ces régions étant plus tardive que dans les départements de la Lorraine par
exemple.5 Il est donc important, à notre sens, de ne pas considérer cette date comme une limite chrono-

1

Selon Robert Delort, un acte original se définit par son caractère à la fois primitif (il est la mention première d’un acte juridique) et

parfait (il est confirmé par l’auteur et exclut toute rature, brouillon ou erreur). Dans ce sens, les copies se distinguent des originaux
par le fait qu’elles ne sont généralement ni primitives, ni parfaites, et surtout qu’elles sont dépourvues des signes de confirmation de
l’auteur et très généralement sans valeur probatoire (cf. Delort 1969: 84). Pour la discrimination des copies, nous nous sommes
basées sur des critères à la fois intra-linguistiques (mauvaise interprétation de lexème [ju pour je, ch. 031], absence significative de
graphème [covet pour covent, ch. 033], substitution abusive de lexème [qui abrégé à la place de et abrégé, ch. 040]) et extra-linguistiques (absence d’une marque de scellement, mauvaise préparation du parchemin, aucune mention des autorités juridiques,
absence de datation).
2

Un vidimus est la copie officielle d’un acte antérieur dont la fidélité est garantie par le fait que l’autorité dite “vidimante” a vu de ses

yeux ou vérifié la conformité avec l’original (cf. Delort 1969: 85).
3

Ces copies ont été distinguées des purs originaux d’un point de vue informatique.

4

Cf. Mazziotta à paraître. Cf. également Mazziotta, présentation faite à l’ATILF (Nancy, 10.03.06): “Projet Khartês – Méthodes et

outils d’analyse syntaxique”.
5

Cf. Muller à paraître.
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logique absolue, mais comme une marge indicative qui doit être adaptée selon les régions et les traditions correspondantes. Pour le corpus de la Meuse, cette date s’est cependant révélée judicieusement
choisie. En effet, le nombre de documents augmente très nettement à partir de 1270. Les 45 années de
notre corpus forment donc une unité, en ce sens qu’elles présentent des chartes assez bien réparties sur
toute la période. Si nous étions allée au-delà de cette limite, nous aurions sans doute fortement déséquilibré notre corpus.
En ce qui concerne le style de datation employé dans nos documents, c’est le style de l’Annonciation (25
mars) qui domine. Autrement dit, le premier jour de l’année pour la plupart des documents produits en
Meuse est le 25 mars, ce qui signifie que pour les documents datés entre le 1er janvier et le 24 mars
d’une année, il est nécessaire d’ajouter une année à la date indiquée sur la charte, afin de la ramener à
notre calendrier moderne. C’est ce qu’explique A. Giry en ces termes:
S’il s’agit, par exemple, d’un document daté du 25 janvier 1204, d’après le style de
l’Annonciation […] – l’année 1204 ayant commencé dans ce style le 25 mars 1204 pour
ne se terminer que le 24 mars 1205, –! il faudra, afin de donner à ce document sa
véritable date, d’après notre style, le dater du 25 janvier 1205. (Giry 1925: 104).

La seule exception à cette règle concerne les chartes émanant de l’autorité de l’évêque de Verdun, qui
utilise le style de Pâques et fait commencer son année à la veille de la Pâque. Dans ce cas, il convient au
philologue d’avoir recours à des tableaux de conversion,1 la date de la Pâque n’étant pas fixe et pouvant
varier de 35 jours selon les années.2
Comme le recommande également A. Giry (Giry 1925: 104), il est indispensable d’indiquer la correction
nécessaire qui a été faite. C’est la raison pour laquelle, dans notre édition, les dates apparaissent sous la
forme “1265-1266”, par exemple, pour les documents du style de l’Annonciation compris entre le 1er janvier et le 24 mars 1265. La première année correspond à celle indiquée dans la charte alors que la
deuxième année correspond à notre calendrier moderne. Les documents du style de Pâques suivent le
même principe éditorial.3

3.1.3.3 Catalogue, cartulaire
Grosdidier de Matons (1922) a établi le Catalogue des actes des comtes de Bar, qui recense les actes
rédigés de 1022 à 1239. Selon lui, la première charte en français daterait de 1219; malheureusement
celle-ci n’existe que dans un cartulaire4,5 et n’a pas été conservée sous forme d’original. Pour ce qui

1

Voir par exemples les calendriers établis par Giry 1925: 217-258.

2

Voir également à ce propos Marot (1926: 359-366) qui résume les usages de styles répandus en Lorraine et rediscute une affirma-

tion de Giry (cf. Giry 1925 [11895]) selon laquelle l’usage de Toul suivrait le style de Pâques.
3

Nous avons préféré cette solution à celle de l’indication d’une seule année accompagnée de la mention [n.st.] (= nouveau style),

qui nous paraît moins intuitive.
4

Un cartulaire est un recueil de copies de chartes, constitué par sélection. Il se base sur des documents originaux et est composé

par le destinataire des actes: “[…] seuls y ont été transcrits les actes considérés comme importants, ceux précisément qu’on laissait dormir en original dans un «chartrier», pour ne pas les abîmer par de trop fréquentes consultations.” (Delort 1969: 88-89). Les
cartulaires rassemblent des copies de titres concernant des personnes physiques ou morales déterminées qui pouvaient, en les
consultant, vérifier facilement leurs droits ou leurs devoirs.
5

Il s’agit du Cartulaire de la Bibliothèque Nationale (B. N. fr. 11853), composé aux environs de 1280. Cf. Grosdidier de Matons

1922a: 23.
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concerne les autres chartes recensées dans ce cartulaire, elles sont soit en latin soit il s’agit de copies, ce
qui les rend inexploitables dans le cadre de notre recherche.
Aux pages 138-139 du Catalogue sont éditées deux chartes en français (datant de 1227 et de 1235) qui
n’ont pas été conservées aux Archives Départementales de la Meuse, ce qui explique qu’elles n’aient pas
été prises en compte dans notre corpus.
Sur la base du catalogue qu’il a pu établir, Grosdidier de Matons constate (1922: 9) que les actes des
comtes de Bar ne deviennent abondants qu’à partir de Thiébaut 1er (1158-1214) et plus particulièrement
à partir de son successeur Henri II (1190-1239). Avant Thiébaut 1er, les comtes ne semblent pas avoir
une chancellerie propre, et le nom de chancelier n’apparaît nulle part. En ce qui concerne la langue de
rédaction des chartes, l’auteur du catalogue nous fournit la raison pour laquelle nous possédons, émanant de la chancellerie des comtes de Bar, uniquement des chartes rédigées sous l’autorité de Thiébaut II
(1221-1291):
Le français fait son apparition en 1219, mais c’est une exception, car ce n’est qu’à
partir de 1230 que les actes français deviennent abondants. Cependant Henri II
maintiendra presque constamment l’usage du latin. Son successeur [Thiébaut II, ACM]
(1239) emploiera par contre à peu près exclusivement le français (Grosdidier de Matons
1922a: 24-25).

Le cartulaire de la chancellerie a, quant à lui, été constitué à partir de 1280, dans la chancellerie établie à
Saint-Maxe par Thiébaut II. Nous ne l’avons pas consulté.

3.1.4 Critiques
À la présentation de nos matériaux, il est légitime d’ajouter, pour des raisons d’honnêteté scientifique,
quelques critiques en un sens inhérentes à notre projet de recherche.

3.1.4.1 Le problème du genre unique dans la constitution d’un corpus
Dans un article à paraître (Trotter à paraître), D.A. Trotter compare la proportion de formes régionales
(identiques) dans des textes littéraires et non-littéraires. Dees, pour une étude la plus exhaustive possible
des graphies régionales médiévales, a constitué deux atlas: l’un portant sur des chartes françaises, et
l’autre sur des textes littéraires. De la même manière, toute recherche qui se propose d’étudier une langue à un moment donné ou sur une période de son histoire se doit a priori de considérer tous les paramètres de son diasystème, incluant et comparant ainsi les formes recensées dans les différentes sources
à disposition. Multiplicité des sources signifie donc multiplicité des genres et en conséquence vision d’ensemble, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de notre recherche. En effet, notre corpus se base uniquement sur le genre textuel que sont les chartes, ce qui, fatalement, réduit la variation des données dans
tous les domaines de la langue (lexique, morphosyntaxe, grapho-phonétique). Ainsi, notre recherche
prendra réellement tout son sens lorsqu’elle pourra être intégrée à des interrogations beaucoup plus
étendues, portant sur des corpus comprenant d’autres genres textuels. L’idée révolutionnaire du standard XML demeure d’ailleurs bien dans cette possibilité de rassembler et de fusionner des corpus extrêmement variés en des bases informatiques communes pour permettre une palette de genres textuels la
plus large possible et ainsi des résultats linguistiques réellement pertinents. À nos yeux, la recherche en
linguistique de corpus ne fait sens que dans cette perspective scientifique de partage des données.
Dans l’attente de telles réalisations, il est cependant nécessaire de faire des études sur des micro-corpus,
qui, chacun individuellement, apporteront leur pierre à l’édifice. Le choix du genre unique n’enlève donc
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rien à la pertinence des interrogations posées dans le cadre de notre recherche, qui pourront, le moment
venu, être posées sur des corpus de plus en plus larges.

3.1.4.2 Étroitesses chronologique et géographique du corpus
Les résultats apportés par notre étude montrent, en termes diachroniques, qu’il est difficile d’observer
une évolution linguistique quelconque au sein d’un corpus étroitement délimité comme le nôtre. Certes, il
existe bien un laps de 45 ans entre la première et la dernière charte de notre corpus, mais la proportion
des documents n’étant pas toujours la même en fonction des années, il serait excessif de parler d’un
échantillon absolument représentatif sur toute cette durée. Dans ces conditions, observer une tendance
évolutive entre les premières et les dernières années de notre corpus n’est pas toujours évident. Quelques résultats, relativement sensibles, se sont néanmoins dégagés de certaines de nos interrogations,
ainsi que nous le montrerons dans le chapitre 6. Cela dit, la mise en commun et la comparaison de nos
données avec celles issues de documents plus tardifs (même si le recensement et l’édition de ces documents devaient se faire selon des modalités différentes), par exemple, donneront une dimension réellement pertinente et conclusive au sujet de l’évolution de la langue.
Il en va de même pour ce qui concerne la perspective diatopique. En effet, selon toute logique, traiter des
données régionales pour une seule région circonscrite revêt un côté un peu absurde. Ainsi, le corpus des
chartes de la Meuse prendra réellement toute sa valeur dans le complexe lorrain d’abord et dans celui de
tous les documents linguistiques de la Galloromania ensuite. En termes de diasystème, les chartes de la
Meuse doivent être obligatoirement mises en parallèle avec ses consœurs de la Moselle, de la Meurtheet-Moselle, ainsi que des Vosges, du Jura, de la Belgique romane, du Luxembourg, etc.
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3.2 Documents meusiens: caractères extra-linguistiques
3.2.1 Provenance des documents
Suite à la présentation de nos matériaux, nous exposons ici le travail de dépouillement et de découverte
de nos chartes, ainsi que leur première appréhension.

3.2.1.1 Archives Départementales de la Meuse: conditions de travail, qualité des
archives
Les conditions de travail aux Archives Départementales de la Meuse ont été extrêmement agréables, et
notre recherche a été notablement facilitée grâce à différents facteurs. D’une part, les archives bénéficient
de registres, d’inventaires et de catalogues très bien classés et facilement accessibles. De même, les
documents d’archives sont rapidement mis à la disposition du chercheur et sont eux aussi bien conservés et ordonnés. Tout se déroule de manière optimale, dans le respect des règles liées à la consultation
des documents d’archives. D’autre part, le personnel des archives est professionnel, compétent et coopérant et nous a en outre toujours réservé un accueil chaleureux. Ces compliments ne sont pas gratuits,
et il est nécessaire de souligner pareilles qualités, car nous avons pu constater que ce service n’est pas
partout équivalent et que certains chercheurs sont parfois retardés dans leurs travaux en raison de soucis
administratifs qui nous ont été épargnés en Meuse.
En plus d’une salle de travail, la direction et le personnel des archives ont mis à notre disposition leur matériel photographique (d’excellente qualité). Nous avons également bénéficié des conseils et de l’aide professionnelle du photographe attitré (Didier Etienne) pour la reproduction de nos documents. En trois semaines de travail, nous avons ainsi pu recenser et photographier les quelque 240 chartes de la Meuse.

3.2.1.2 Archives Hospitalières de Verdun: conditions de travail, qualité des archives
Les Archives Hospitalières de Verdun sont les seules du département de la Meuse à ne pas être centralisées à Bar-le-Duc. Nous nous sommes donc rendue au Centre Hospitalier de Verdun qui gère ses propres archives. Étant donné que le catalogue des archives de Verdun était également consultable à Bar-leDuc, nous avions pu, au préalable, transmettre les cotes des liasses qui nous intéressaient au personnel
des archives hospitalières. À notre arrivée à Verdun, nous pouvions ainsi directement commencer le travail de dépouillement et de reproduction. À Verdun également, nous avons pu travailler avec un personnel
compétent et sympathique. Cette visite nous a coûté une demi-journée de travail, pour recenser et photographier neuf documents (également grâce au matériel photographique des archives de Bar-le-Duc).1

3.2.2 Les différentes collections
Dans tous les dépouillements des différentes séries ainsi que dans la consultation des documents d’archives en général, nous avons été grandement aidée par le manuel de Jacques Mourier (ancien directeur
des archives, Mourier 1996), qui présente dans le détail les Archives Départementales de Bar-le-Duc.

1

Précisons encore que les Archives Départementales avaient également mis à notre disposition leur véhicule de fonction pour nous

rendre aux Archives Hospitalières de Verdun.
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Nous donnons ici le résultat de nos dépouillements selon les différentes collections 2:
• État civil – Sous-série 1E (= E dépôt)
Néant. Tout est trop tardif; aucun document n'est antérieur au 16ème siècle.
• Fonds notariés – Série E 2
Néant. Tout est trop tardif (surtout 18ème siècle).
• Archives communales 3
Un seul document recensé: Archives communales de Montiers-sur-Saulx.
• Archives hospitalières de la Meuse (sauf Verdun)
Série H dépôt: 2 documents recensés: Hôpital de Ligny-en-Barrois / Hôpital de Louppy-le-Château
• Archives hospitalières de Verdun
9 documents recensés, conservés au Centre Hospitalier de Verdun.
• Archives privées: Série J
Sous-série 1J (Collection de Torcy): 3 documents recensés.
(Sous-série 38J (Chartrier de Nettancourt): 1 document recensé. Date incertaine; document supprimé
du corpus.)
Sous-série 52J (Collection A. Combier): 1 document recensé.
• Fonds judiciaire
Série B – Fonds de la chambre des comptes du duché de Bar: 4 documents recensés.4
Sous-Série 2B – Fonds judiciaire du bailliage de Bar-le-Duc
Néant.
• Fonds religieux: Séries H et G:
• Série H – Clergé régulier. 178 documents recensés:
Ordres religieux d'hommes:

1. Ordre des Bénédictins
Abbaye de Saint-Mihiel: 32 documents

1

Pour le détail des cotes, nous renvoyons à la table des documents que l’on trouvera en annexe (cf. ci-dessous 9.1).

2

Voir le répertoire établi par Jean Rigault (Rigault 1947).

3

Voir Classeurs E dépôt (Cotes AA, BB,… pour les grandes communes, cotes S pour les petites communes; fonds antérieurs à

1790).
4

Vérifications également effectuées selon les références contenues dans l'ouvrage d'Edouard Bonvalot (Bonvalot 1884).
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Prieuré de Laître-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle) 5: 2 documents
Prieuré d’Harréville (Haute-Marne): 1 document
Prieuré d’Insming (Moselle): 1 document
Prieuré de Bar-le-Duc: 4 documents
Prieuré d’Amel-sur-l’Etang: 12 documents
Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun: 10 documents

2. Ordre des Cisterciens
Abbaye de Châtillon, à Pillon: 40 documents
Abbaye d’Ecurey, à Montiers-sur-Saulx: 4 documents
Abbaye d’Evaux, à Saint-Joire: 17 documents (parmi lesquels 2 documents ont été supprimés du
corpus)
Abbaye de Lachalade: 1 document
Abbaye de Lisle-en-Barrois: 1 document
Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre: 21 documents

3. Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte)
Commanderie de Marbotte: 15 documents

4. Ordre des Prémontrés
Abbaye de l’Etanche, à Deuxnouds-aux-Bois: 3 documents
Abbaye de Saint-Paul de Verdun: 8 documents

Ordres religieux féminins:
1. Ordre des Bénédictines
Abbaye Saint-Maur de Verdun: 2 documents
2. Ordre des Bernardines
1

Contrairement à Holtus / Overbeck / Völker (2002) par exemple, le recensement de nos documents suit une logique de conserva-

tion. Autrement dit, nous avons considéré les chartes conservées dans des dépôts d’archives précis (Bar-le-Duc et Verdun) et pas
uniquement celles attachées à une chancellerie particulière ou à un département stricto sensu. C’est la raison pour laquelle quelques chartes conservées au Archives Départementales de la Meuse mais provenant d’un autre département (Meurthe-et-Moselle,
Haute-Marne, Moselle) ont été prises en compte dans notre corpus.
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Abbaye Sainte-Hoïlde: 2 documents.
3. Ordre des Sœurs de Saint-Charles
Hôpitaux Sainte-Catherine et Saint-Jacques de Verdun: 1 document.

• Série G – Clergé séculier. 14 (+ 29) 1 documents recensés:
Sous-séries 1G et 2G – Fonds de l'évêché de Verdun et du chapitre cathédral: 8 documents.
Sous-série 5G – Collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc: 1 document.
Sous-série 11G – Collégiale Saint-Germain de Montfaucon: 1 document.
Sous-série 13G – Collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs: 1 document.
Sous-série 15G – Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun: 3 documents.
Sous-série 11F – Collection Clouët-Buvignier (complément de la série G; évêché de Verdun): 29
documents. 2
• Série BP – Fonds des bailliages, prévôtés, maîtrises des Eaux et forêts, grueries
Néant. Surtout 18ème siècle.
• Série C – Actes de notaires et actes sous seing privé
Néant. Surtout 18ème siècle.
• Autres séries: P / Q, etc.: Néant

3.2.3 Support, format, état de conservation
3.2.3.1 Parchemins
La grande majorité des documents que nous avons répertoriés sont des parchemins assez cossus, d’un
cuir épais, de petite taille, au support et à l’encre généralement bien conservés. Nous présentons les détails matériels de chacun de nos documents dans la partie consacrée à l’identification des rédacteurs (cf.
ci-dessous chapitre 3.2.8.2).

3.2.3.2 Écritures
La qualité de l’écriture varie, comme nous le verrons également au chapitre 3.2.8.2 ci-dessous, selon les
lieux d’écriture. De la main très sûre et soignée d’un scribe de la chancellerie des comtes de Bar à l’écriture archaïque d’un scribe d’une petite abbaye, en passant par l’écriture rapide de l’official de Verdun,
nous trouvons tout type de production dans les chartes de la Meuse.

1

Les 29 documents supplémentaires mentionnés dans ce recensement sont ceux issus de la sous-série 11F présentée plus bas.

2

Voir l’inventaire établi par Paul Marichal (Marichal 1923).
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N’ayant pas la compétence requise, nous nous sommes soustraite au commentaire détaillé et technique
des différents types d’écriture utilisés dans nos documents. Nous nous contenterons pour cela de renvoyer à l’édition électronique de notre travail, présentant les photographies de toutes nos chartes. Le lecteur expert pourra juger selon sa propre science. Nous présentons ici quelques extraits d’écritures contrastives:

Scriptorium de l’évêque de Verdun

Scriptorium de l’abbaye de Châtillon

Chancellerie des comtes de Bar

Scriptorium de la Commanderie de Marbotte

Scriptorium de l’abbaye de Saint-Paul de Verdun
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3.2.3.3 Sceaux
Le mode de scellement de nos chartes est un des matériaux extra-linguistiques dont nous avons usé
pour l’identification de nos rédacteurs. Il convient pourtant d’être prudent à ce propos: nous avons mis
en rapport le mode de scellement avec le rédacteur des chartes. Cela dit, il n’est pas certain que le rédacteur soit la personne déterminante dans la manière d’apposer le sceau. Il y avait, dans chaque lieu
d’écriture, un préparateur, qui était chargé, la plupart du temps après la rédaction de la charte, d’apprêter
celle-ci pour qu’elle puisse être scellée. Il se peut toutefois aussi que ce soit la personne même qui scelle
la charte (indépendante du rédacteur) qui soit responsable de son mode de scellement. En ce cas, il
n’existe pas de rapport entre le rédacteur et le sceau. Dans la plupart des cas, nous avons pu pourtant
nous fier aux dires d’Auguste Dumas, et voir une correspondance entre le rédacteur – qu’il s’agisse d’une
chancellerie ou d’un scriptorium – et l’apposition du sceau:
Le style d’une chancellerie bien organisée est encore plus exigeant: il règle le type de
l’écriture, le cursus, le mode de suspension ou d’apposition du sceau, le support
matériel de l’écriture, la couleur ou la composition de l’encre. De cette façon, l’aspect
extérieur de l’acte constitue une forme générale, qui en indique à première vue la
provenance et rend difficile la contrefaçon d’un faussaire. Il renforce l’autorité des signes
de validation. (Dumas, 1932: 22; c’est nous qui soulignons)

Sur la totalité des chartes que nous avons recensées, quelques-unes portaient encore un sceau partiel.
Un seul document, issu du scriptorium de l’évêque de Verdun, présentait un sceau entier.
La majeure partie des chartes de la Meuse étaient scellées d’un ou de plusieurs sceaux appendus sur
double queue: 178 chartes (sur 237) présentent ce mode de scellement. Ceux que nous avons nommés
les grands rédacteurs de notre corpus scellent majoritairement leurs chartes selon ce mode (scriptorium
de l’évêque de Verdun: 25 chartes sur 39, scriptorium de l’abbaye de Saint-Mihiel: 19 chartes sur 24,
abbaye de Châtillon: 17 chartes sur 20, abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre: 12 chartes sur 13, chancellerie des comtes de Bar: 9 chartes sur 13). Parmi ces chartes, 2 documents sont des chirographes (ou
chartes-parties)1, dont nous ne possédons à chaque fois qu’une seule des deux parties.
34 chartes étaient jadis scellées d’un ou de plusieurs sceaux pendant sur lacs. Parmi celles-ci, 22 (65%)
proviennent d’un établissement (= rédacteur) à Verdun (dont 12 chartes du scriptorium de l’évêque de
Verdun).
19 chartes étaient jadis scellées d’un ou de plusieurs sceaux sur simple queue. Aucune tendance quant à
un rédacteur ne se dégage dans ce cas.
Pour 6 chartes, il ne nous a pas été possible de rendre compte du mode de scellement. Ceci principalement parce que le bas de leurs parchemins était déchiré.
Dans la plupart des cas (sauf pour quelques chartes de l’évêque de Verdun qui présentent encore les
lacs de soies verte et rouge entrelacés), il ne nous a pas été possible de déterminer le matériau des lacs
ou de la cire. Nous nous référons donc pour cette identification aux dires de Grosdidier de Matons dans
son Catalogue: “Au XIIIe siècle on emploie le sceau pendant, tantôt sur lacs de parchemin, mais le plus
1

Un chirographe est un acte établi en deux exemplaires (et parfois davantage) d'une teneur identique, sur une même feuille de

parchemin. “Entre les deux actes, le scribe écrit un ou quelques mots, que l’on appelle la «devise (divisa) chirographique». En général c’est CHIROGRAPHUM. […] On découpe alors la feuille de parchemin au milieu de la devise. […] Le chirographe n’est utile que
lorsque les deux parties souhaitent disposer chacune d’un exemplaire de la même charte. En cas de litige, en rapprochant les deux
moitiés, on pourra vérifier qu’elles viennent du même parchemin, que donc on est en présence d’actes authentiques.” (Guyotjeannin / Pycke / Tock 1993: 92).
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souvent sur des écheveaux de soie verte ou rouge ou entrelacés verte et rouge; on emploie la cire vierge,
la cire blanche et la cire verte” (Grosdidier de Matons 1992: 26).

3.2.4 Éditions déjà existantes
3.2.4.1 G. Weill et A. Lesort
Les deux contributions principales, qui éditent et donnent les références d’un nombre important de nos
chartes, sont les articles des archivistes André Lesort et Georges Weill.
André Lesort a publié 19 chartes originales en français antérieures à 1250 et conservées aux Archives
Départementales de la Meuse (cf. Lesort 1910-1912). Sur ces 19 documents, nous en avons retrouvé
17. En effet, pour des raisons que nous n’avons pu déterminer, 14H23(5) et 14H23(8) manquent à notre
corpus. Nous indiquons ici nos chartes éditées par Lesort, aux pages correspondantes de son article:
p. 410: chartes 070 (également éditée par P. Meyer, 1862: 136) et 170, p. 412: chartes 031 et 050, p.
413: chartes 051 et 158, p. 415: charte 072, p. 416: charte 071, p. 417: charte 113, p. 418: chartes 112
et 167, p. 419: charte 162, p. 420: charte 062, p. 421: charte 120, p. 422: chartes 059 et 063, p. 425:
charte 181.
Dans un article paru en 1965 dans Les Annales de l’Est, Georges Weill s’intéresse à son tour aux premières chartes en langue française, conservées aux Archives Départementales de la Meuse. Il donne les références exactes des documents qui avaient fait l’objet de l’édition de Lesort et déclare! : “il aurait été
également intéressant de dresser une liste des chartes originales en français conservées aux Archives
départementales qui auraient échappé à l’investigation de l’ancien archiviste de la Meuse” (Weill! 1965:
392). Weill avait vu juste. En effet, pour les mêmes années 1226 à 1250 considérées par Lesort, notre
dépouillement a mené à un total de 71 chartes. Et, au total, avec quelque 20 années de plus – soit de
1225 à 1270 – c’est près de 240 documents que nos dépouillements ont fournis et qui ont été édités.

3.2.4.2 Autres publications
Outre les contributions de Weill et de Lesort, différentes chartes de la Meuse (6 au total) ont été publiées
de manière ponctuelle dans des revues d’historiens ou de philologues. C’est le cas notamment pour
l’une des plus anciennes chartes de notre corpus (1226, ch. 070), qui a été éditée par Paul Meyer (Meyer
1862: 125-138; ainsi que par A. Lesort comme nous l’avons indiqué ci-dessus).
Dans ses études sur la langue de Joinville, Natalis de Wailly s’est également attelé à la publication de
chartes meusiennes (Wailly 1867: 557-608). Deux des chartes publiées par lui correspondent à notre
corpus (chartes 090 et 182). Il convient cependant ici de demeurer prudent; en effet, de Wailly s’est
d’abord basé sur des copies et a vérifié seulement ultérieurement sa transcription sur les originaux.
La charte 043 de notre corpus a, quant à elle, été publiée par Léon Germain (Germain 1878b: 196-203).
La charte 166 fait l’objet d’une édition électronique, accessible en ligne, dans le dossier n°39 du site
theleme.enc.sorbonne.fr.
Enfin, notre importante charte 230, accordant l’affranchissement aux habitants de Montiers-sur-Saulx, a
été éditée en 1864 par Adam Marchal-Ménil, dans l’Annuaire de la Meuse. Cette édition est en réalité
collationnée sur le titre original que nous avons pu consulter ainsi que sur une copie elle-même collation39

née de cette charte faite en 1558 sur un vidimus daté du 23 mars 1405. Le document que nous avons
recensé étant partiellement endommagé, nous avons pu nous servir de cette édition collationnée pour
combler les lacunes de notre texte, tout en restant extrêmement prudente, étant donnée le caractère de
copie de copie du texte sur lequel est basée l’édition de Marchal-Ménil. Les données que nous avons
restituées grâce au texte de Marchal-Ménil n’ont pas été intégrées à nos données linguistiques et ne font
donc pas l’objet d’interrogations. Elles ne nous ont servi que pour l’édition, où elles figurent entre crochets de restitution, ainsi que pour la compréhension de la charte.

3.2.4.3 Autres corpus de la Lorraine
Par ailleurs, dans le cadre de l’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France, le Nord-Est
de la France bénéficie déjà de corpus de chartes dans des états différemment avancés. En 1975, Jean
Lanher avait publié les plus anciennes chartes des Vosges, selon les recommandations de Monfrin. Actuellement, les 290 documents de la Meurthe-et-Moselle – documents qui bénéficiaient de transcriptions
et d’une étude de Michel Arnod (cf. Arnod 1974) – ont été corrigés, et adaptés au niveau éditorial par
M.-D. Glessgen et plusieurs jeunes chercheurs. Martina Pitz, de l’Université de Lyon, est en passe
d’achever l’édition des chartes de la Moselle.1 Claire Muller, de l’Université de Zurich, prépare la publication de près de 200 chartes des départements de la Haute-Saône et du Jura. Dumitru Chihai (Université
de Strasbourg) est en charge du département de la Marne (230 documents). Julia Alletsgruber (Université
de Strasbourg) est responsable du département de la Saône-et-Loire.

3.2.5 Recensement des documents
3.2.5.1 Photographies
Grâce au matériel des Archives Départementales, les 253 chartes recensées dans ce dépôt ainsi que
dans celui du Centre Hospitalier de Verdun ont été photographiées dans des conditions optimales. Nous
présentons ici en quelques lignes les détails techniques dont il a fallu tenir compte pour obtenir des photographies d’une excellente qualité, permettant ensuite une publication électronique.
Toutes les chartes, recto et verso, ont été photographiées sous forme de diapositives. Afin que la couleur
des documents soit parfaitement rendue, il était nécessaire de travailler dans une salle sombre et avec
des ampoules lumière du jour. Les chartes doivent être fixées à plat et l’appareil photographique également fixé sur un statif. Aux côtés de la charte, il est indispensable de placer une règle permettant d’indiquer les dimensions du document. De même, il est recommandé de placer une palette de couleurs fondamentales sur le bord de la photographie afin de rendre parfaitement, lors de l’édition, les couleurs originales de la charte.

3.2.5.2 Digitalisation, impression, archivage
Les diapositives ainsi obtenues ont été numérisées au moyen d’un scanner (Nikon “Super Coolscan
5000”) capable de digitaliser de manière automatique jusqu’à 40 diapositives. Les fichiers numériques
issus de cette digitalisation sont d’excellente qualité et, pour ces mêmes raisons, sont des fichiers très
lourds. Toutes les chartes ont à ce stade été améliorées puis imprimées en couleurs et archivées. Pour
une grande part de ces documents, il a donc été possible de corriger l’édition sur la base d’images reproduisant de manière très fidèle les originaux. Mieux encore, l’édition numérisée des chartes permet

1

Le corpus de la Moselle compte 297 documents dont le premier date probablement de 1215 (cf. Pitz 2001).
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d’agrandir des détails de l’écriture, par exemple, ou d’augmenter le contraste des couleurs pour permettre la lecture de signes qui demeuraient illisibles même sur l’original. Il s’agit donc là de techniques qui
améliorent de beaucoup la qualité de travail du chercheur et facilitent plusieurs étapes de l’édition.

3.2.5.3 Paléographie
Cela dit, toutes les transcriptions des chartes de la Meuse ont été effectuées sur la base de photocopies
des documents, car le matériel de numérisation a été acquis lors d’une période ultérieure de notre travail.
Nous avons acquis notre formation initiale en paléographie auprès de M.-D. Glessgen, à l’Université de
Strasbourg; au fur et à mesure des transcriptions, nos connaissances en la matière se sont élargies. Les
cours que nous avons pu dispenser à l’Université de Zurich nous ont également incitée à nous perfectionner dans le domaine.
Le défaut de cette formation en partie autodidacte est que nous ne bénéficions pas de notions purement
théoriques en la matière. C’est la raison pour laquelle les écritures de nos différents documents ne sont
pas accompagnées de commentaires techniques. Nous avons décidé de ne pas commenter les styles
d’écriture et les types de lettres ou ductus de nos chartes, en estimant que l’édition électronique présentant les photographies des documents permettrait à chacun de juger de ces données techniques et esthétiques; et ce davantage que ne pourraient le faire quelques mots, aussi précis soient-ils.1 Les éléments
de base permettant d’identifier un type d’écriture nous étaient cependant connus et ont été utilisés, parmi
d’autres critères extra-linguistiques, pour l’identification des rédacteurs.

3.2.6 Types de documents juridiques
Pour la rédaction de cette partie portant sur les types d’actes juridiques, nous nous sommes principalement inspirée de l’ouvrage de Claire Muller (Muller 2003), qui met systématiquement en perspective les
types de documents et les phraséologismes qui y sont employés. Cette approche, tirant profit de structures syntaxiques qui correspondent pour une part à nos collocations,2 nous a beaucoup guidée et orientée dans la discrimination de nos types de documents.

3.2.6.1 Ventes
Les ventes constituent – au Moyen Âge comme aujourd’hui – une transaction de bien contre de l’argent.
Il s’agit du type de documents le plus répandu dans tout le corpus de la Meuse. Nous comptons en effet
59 chartes de vente (un quart du corpus, parmi lesquelles 11 notifications et 2 copies). “[Les chartes de
vente, ACM] sont des contrats qui engagent et obligent le vendeur à transférer la propriété d’un bien, et à
le livrer à l’acheteur qui s’oblige à en payer le prix.” (Muller, 2003: 54). Ces documents mentionnent le
plus généralement le prix concerné par la transaction, les noms de l’ancien et du nouveau propriétaire (ce
dernier étant majoritairement le rédacteur de l’acte), la nature de l’objet vendu et la confirmation que le
vendeur a bien reçu l’argent remis par l’acheteur.

3.2.6.2 Donations pieuses
Les donations pieuses constituent des dons en faveur d’établissements ecclésiastiques, en l’échange
desquelles le salut de l’âme du fidèle qui fait don de ses biens est assuré par l’établissement religieux
bénéficiaire. Au don matériel du croyant répond ainsi un contre-don spirituel. À l’époque de nos chartes,

1

Nos faisons nôtres les propos de Guyotjeannin / Pycke / Tock: “Dans certains cas, une reproduction photographique en dira plus

qu’un commentaire mal assuré.” (Guyotjeannin / Pycke / Tock 1993: 401).
2

Voir notamment ci-dessous chapitre 6.6.
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cette pratique de don en aumône est très répandue et joue un rôle primordial dans l’organisation de la
société féodale. Grâce à ces donations, les pouvoirs ecclésiastiques se sont notablement enrichis et ont
pu étendre leurs territoires et leurs biens dans des dimensions qui leur permettaient de rivaliser socialement avec les grands seigneurs. 1 Ainsi, la pratique de la donation correspond à un véritable processus
social, ainsi que le souligne Claire Muller:
“[…] ces donations permettaient d’établir une certaine hiérarchie parmi les donateurs, le
prestige d’un seigneur se mesurait à la qualité des relations qu’il entretenait avec la
communauté religieuse. Et ces liens privilégiés se tissaient grâce à des donations
généreuses aux institutions religieuses. Une large donation pieuse était, outre sa valeur
rédemptrice et salvatrice des âmes, l’expression d’un certain statut social du donateur,
elle laissait deviner l’aisance matérielle de celui-ci et permettait de construire des liens
privilégiés avec l’Église.” (Muller, 2003: 24)

Tout peut être soumis à la donation gracieuse et tout le monde peut en être l’auteur: laïcs de tout niveau
social et ecclésiastiques de tout clergé.
Notre corpus recense 46 chartes de donation pieuse (19% du corpus), parmi lesquelles se trouvent 6
copies.

3.2.6.3 Bestens
Le terme de bestens, régionalisme lexical typique de la Champagne et de la Lorraine,2 dénote l’idée de
querelle. Les chartes de ce type impliquent généralement deux personnages ou deux instances qui se
disputent un bien, un héritage, un territoire, une coutume, un procédé. Le but des actes de bestens est
habituellement double: il s’agit d’une part et dans un premier temps d’énumérer la motivation et la nature
de la querelle, et d’autre part, dans un second temps, de régler le litige et de parvenir à un accord entre
les deux parties. Notre corpus recense un nombre important de chartes de ce type, avec un total de 34
documents (14% du corpus), parmi lesquels nous avons discriminé 3 copies.

3.2.6.4 Dons
Les chartes de dons se distinguent de celles des donations pieuses en ce qu’elles constituent des dons
de biens entre laïcs. Dans ce cas, un personnage décide de céder tout ou partie de ses biens à un autre
laïc, pour des raisons de politique territoriale ou à la suite d’un arbitrage (Muller 2003: 39), mais sans que
les mentions de salut de l’âme, d’aumônes et de plaire à Dieu ne soient présentes. Notre corpus compte
29 chartes de dons (12%), parmi lesquelles ne se trouve qu’une seule copie et 7 notifications.

3.2.6.5 Rente
Comme les dons, les rentes constituent des cessions de biens. Elles se distinguent du précédent type de
document en ce qu’elles imposent, en contre-partie de la cession de bien, une prestation, en nature ou
en argent, due par une personne (nommée débirentier) à une autre (crédirentier). De manière générale, la

1

À l’origine, ces communautés bénéficiaires de dons seigneuriaux étaient souvent établies sur le fief même des seigneurs en ques-

tion. Voir à ce propos l’édition de trois testaments seigneuriaux par Jean-Gabriel Gigot qui montre également que la pratique de la
donation pieuse est encore très répandue au 13ème siècle (Gigot 1956: 84).
2

Voir à ce propos G. Roques: “On peut donc légitimement conclure qu’il s’agit d’un mot [bestens, ACM] emprunté, assez vraisem-

blablement aux chroniqueurs champenois, par le langage juridique de la Champagne septentrionale et de la Lorraine. Dans ces
régions on a créé des dérivés de bestens ‘querelle’: bestancier v.a. ‘chercher querelle à qn; contester qch’ (à Metz, 1250-1252 ds
Gdf cf. aussi betenser à Reims v. supra et bestencier chez Jacques Bretel v. infra) puis baistencier a ‘chercher querelle à qn’ (à
Metz, 1322 ds Gdf) et aussi bestenteur (probablement bestenceur) m. ‘celui qui est engagé dans un différend’ (en Champagne
septentrionale, 1301 ds Morlet). Mais bestens a continué sa vie dans la littérature” (Roques 1999: 173-174).
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rente est annuelle et doit être versée jusqu’à l’aliénation totale ou partielle (selon certaines modalités) du
bien cédé. Nos chartes de rentes représentent 16% du corpus (16 chartes); parmi elles nous pouvons
compter 4 notifications et une seule copie.

3.2.6.6 Échanges
Contrairement au constat fait par Claire Muller sur les chartes de la Meurthe-et-Moselle (Muller 2003: 49),
notre corpus nous a permis de rencontrer un assez grand nombre de chartes d’échanges (13 documents; 5% du corpus, parmi lesquels une seule copie). La pratique de l’échange ne semble donc pas
complètement éradiquée de la région de nos chartes, malgré le développement de l’argent à cette époque, qui semble avoir plus tard efficacement supplanté l’ancienne méthode commerciale et diplomatique.
Nos documents nous présentent toutes sortes de biens susceptibles d’être échangés contre toutes sortes d’autres biens: ainsi, une pièce de terre contre une pièce de vigne, une rente contre une aumône
perpétuelle, un homme contre un homme, un héritage contre un autre héritage.

3.2.6.7 Consentements
Les chartes de consentement appartiennent, comme les chartes de reconnaissance, à des écrits relatifs
à l’organisation féodale, sans que l’acte lui-même ne constitue une réelle notification ou reconnaissance
d’hommage. Dans un acte de consentement, le seigneur lige accorde un autre acte passé entre l’un de
ses vassaux et une instance tierce. Dans certains cas, ce simple accord s’accompagne d’une confirmation, conférant une réelle autorité à l’acte passé par le vassal. Notre corpus recèle 7 chartes de consentements (3% du corpus) parmi lesquels nous trouvons des consentements de ventes, de donations pieuses, de dons, et d’accompagnements.

3.2.6.8 Reconnaissance
Les reconnaissances appartiennent à la catégorie des lettres réversales, relatives à l’organisation féodale,
rendant compte des relations vassaliques et d’hommages existant entre les hommes médiévaux. Les
chartes réversales sont constituées de deux parties dont la première mentionne généralement le service
rendu par le vassal et la seconde celui rendu par le seigneur lige. Étant donné que notre corpus dénombre plusieurs actes rendant compte notamment de cette deuxième partie, “où le vassal reçoit de son seigneur lige son fief en contrepartie de la fidélité promise” (Muller 2003: 74), nous avons décidé de considérer les reconnaissances comme un type de document à part entière. Il s’agit presque exclusivement de
reconnaissances de fief, ce qui constitue 3% de notre corpus, avec un total de 8 documents, dont une
seule copie.

3.2.6.9 Concession
Les concessions (en fief) font elles aussi partie de la catégorie des chartes réglant les relations féodo-vassaliques dans la société médiévale. Claire Muller introduit ainsi ce type de document:
Le fief est la tenure concédée à charge de services nobles ou militaires, par un suzerain
à son vassal. Le souverain donne des biens, souvent de la terre, à un de ses hommes,
qui lui prête en retour un hommage lige, c’est-à-dire lui fait une promesse de fidélité.
[…] L’objet de la concession est très varié et peut englober des terres plus ou moins
vastes, une fonction, un droit. Il faut remarquer que le suzerain concède la possession
du bien en question, tout en en restant le propriétaire direct. (Muller 2003: 45)

Notre corpus recense 3 chartes de ce type. Parmi elles, une seule mentionne la contrepartie du vassal,
alors que les deux autres se contentent de traiter du bien concédé.
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3.2.6.10 Autres types
Outre les types de documents recensés ci-dessus, nous avons pu rencontrer ponctuellement des chartes
de création (création d’une ville; érection d’un moulin banal; fondation d’un hôpital), des engagements
(promesse, mariage, engagement financier, traité d’accompagnement), des lais, restitutions en fief et enfin une charte de franchise (traité d’affranchissement) qui constitue la charte la plus importante du corpus
(ch. 230). 1
Pour la plupart de nos calculs portant sur les types de documents, nous avons regroupé ces différents
types peu répandus dans notre corpus en une seule catégorie portant l’étiquette “autre”. Cette catégorie
comptabilise au total 21 documents (9% du corpus).

3.2.7 Personnages et lieux d’écriture – Généralités
3.2.7.1 Les différents lieux de l’étude, du savoir et de l’écrit
Pour comprendre dans quel contexte apparaissent les chartes face auxquelles nous nous trouvons, il est
nécessaire de placer cette production de l’écrit au sein de l’histoire de l’écriture elle-même. Selon Jacques Stiennon, “[…] si l’on passe en revue les caractéristiques spécifiques de l’homo sapiens sapiens, on
s’aperçoit que deux d’entr’elles sont irréductibles à toute autre espèce vivante: c’est la faculté d’écrire et
la capacité de former une langue” (Stiennon 1995: 7). L’écriture permet effectivement la communication à
distance, en termes d’espace et de temps, la transmission du savoir, la pérennisation d’un droit ou d’un
devoir. Par là-même, l’écriture permet de décharger la mémoire, ce qui a constitué un élément fondamental dans l’évolution de l’humanité. Pourtant, au début de l’époque médiévale, une grande part du
savoir et du droit est encore l’apanage de l’oralité. C’est vers la fin du 12ème siècle que les choses changent. Les pays de droit coutumier, nous l’avons vu, couchent leurs droits sur papier, à l’instar des pays de
droit romain. Gilbert Cahen (1974: 67) voit au 13ème siècle un véritable engouement pour l’usage de l’écriture. Ce mouvement intellectuel est probablement indissociable du phénomène de la ville. Véritable catalyseur des transformations du 13ème siècle, 2 cette entité encore toute jeune va être le théâtre des rendezvous à la fois intellectuels et commerçants. Si l’on peut situer la naissance des villes à cette époque, on
doit y attacher le développement du commerce ainsi que celui du savoir. Le 13ème siècle est en effet à la
fois celui des marchands, pour lesquels les foires et les places des villes constituent un enrichissement
considérable, et celui des nouveaux intellectuels – même si le terme est anachronique, ainsi que l’explicite
Jacques Le Goff3 –, sortis de leurs retranchements monastiques pour venir trouver en ville maîtres et confrères et pour fonder ensuite les premières universités. Les marchands constituent un nouveau public
pour les chartes. En effet, à partir du 12ème siècle déjà, les bourgeois ont besoin de leurs propres rédacteurs, qu’ils vont trouver dans les nouveaux notariats directement liés à cette prospérité économique des
villes.4

1

Les vidimus ont été signalés comme tels mais ont été considérés comme des originaux. Nous avons dans ce cas également men-

tionné le type de document qui a été vu (vidimé).
2

Voir à ce propos Bourin-Derruau 1990: 113.

3

“Il n’y a pas de mot pour [l’intellectuel au Moyen Âge, ACM]. Et pourtant il y a bien un type qui se définit comme quelqu’un qui

travaille avec la parole et avec l’esprit, et non avec les mains. Il peut avoir divers noms: magister (maître), doctor (docteur), philosophus (philosophe), litteratus (lettré) en particulier, qui sait le latin.” (Le Goff 1989: 26).
4

Voir à ce propos Winkelmann 1991: 17.
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Dans le même mouvement se développent petit à petit des écoles et ateliers d’écriture dans lesquels
sont formés et travaillent les premiers scribes “privés” de profession. Ceux-ci deviennent les premiers
acteurs laïcs de l’écrit dans l’histoire du Moyen Âge. Ils viennent se placer sur le banc des personnages
de l’écrit à côté des clercs, issus des scriptoria ecclésiastiques, abbayes, monastères, couvents et qui
jusqu’au 12ème siècle incarnaient les seuls maîtres de l’écrit. Il va sans dire que cet élan intellectuel hors
des lieux canoniques de l’écrit demeure circonscrit à une élite et à une faible proportion de la population
(~5%), mais le mouvement est lancé. Mystérieux pour la majeure partie de la population, l’écrit confère à
ceux qui le maîtrisent un pouvoir inouï et une dignité sociale toute particulière, leur activité se plaçant au
même rang que la prière.1
Malgré ce prestige, les chartes nous prouvent bien que ces personnages de l’écrit demeuraient en contact étroit avec le reste de la société, au service de laquelle ils se mettaient pour accueillir déclarations et
plaintes et les mettre par écrit. Ainsi, ce qui est valable selon Michel Banniard pour l’Antiquité tardive, l’est
sans aucun doute également pour la période couverte par nos chartes:
[…] de nombreux actes de la vie institutionnelle supposaient une écoute attentive des locuteurs
non clercs: la charge de conseillers des âmes s’accompagnait du privilège de la réception de
nombreux héritages. Les fidèles en faisaient souvent don aux domaines ecclésiaux et notamment
aux monastères. À ce moment-là, notamment, les scribes monastiques chargés de coucher par
écrit les déclarations des donateurs étaient au contact direct de leur oralité. [...] La vie quotidienne
suppose trop d’occasions d’interférences entre les différentes catégories de locuteurs, même dans
une société hiérarchisée, pour supposer que l’oreille cléricale ou monacale ait été étanche aux
mots (et aux cris!) de tous les jours. (Banniard 1989: 189-190)

Il est en effet évident, et la lecture des chartes nous le révèle très nettement, que l’écrit conférait à ses
maîtres, bien que proches du reste de la société, des droits dont il était aisé d’abuser. En bénéficiant de
manière perpétuelle des biens donnés par les fidèles et confirmés par une charte, les maîtres de l’écrit
pouvaient sans peine abuser de leur pouvoir.2 En maîtrisant ce qui pour la majorité demeurait totalement
incompréhensible, ils pouvaient également détourner les dires, les falsifier, sans pouvoir en être jamais
accusés.
L’apprentissage de cet art est directement dépendant de l’évolution de sa pratique au 13ème siècle. Ainsi,
aux moines copistes issus des abbayes on voit s’ajouter les premiers maîtres d’écriture constitués par
“des scribes de profession travaillant seuls ou par équipes” (Stiennon 1995: 106). Aux côtés des clercs
attachés à un particulier ou à une institution apparaissent donc les “scribes professionnels exerçant leur
activité au profit d’une clientèle diverse” (Cahen 1974: 86). Cette nouvelle catégorie d’écrivants vient
compléter la palette des lieux d’écriture au Moyen Âge, constituée jusqu’alors des scriptoria – lieux
d’écriture établis au sein des évêchés, abbayes, monastères et autres lieux des clergés séculiers et réguliers – et des chancelleries – lieux d’écriture indépendants installés dans les cours des comtes et seigneurs médiévaux.
Le 13ème siècle est donc marqué par une émulation intellectuelle qui pousse les moines et les clercs endehors des monastères et des abbayes pour les mener sur la scène publique. Cet élan de démocratisation du savoir et de l’écrit ouvrira les portes des ateliers d’écriture libres, des petites écoles et des universités.

1

Cf. Stiennon 1995: 40.

2

Cf. ci-dessus chapitre 3.1.2.
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Cela dit, si les clercs et les scribes maîtrisent l’écrit, ils ne sont pas les seuls à jouer un rôle fondamental
dans l’histoire de la diplomatique médiévale. D’autre personnages, au rôle juridique et au pouvoir social
divers, interviennent dans la constitution des chartes. Il est temps maintenant de les présenter.
Pour définir les différentes catégories de personnages liés à l’écrit juridique, nous nous référons à
Guyotjeannin / Pycke / Tock 1993, qui présentent une terminologie se basant sur le vocabulaire international de la diplomatique (proposé par la Commission Internationale de Diplomatique).

3.2.7.2 L’auteur / le disposant
Selon cette terminologie, l’auteur de la charte est la personne au nom de qui l’acte est dressé. Dans le
texte, il s’agit du personnage qui dit je ou nos. Il constitue le pouvoir juridique qui donne à la charte une
autorité en rapport direct avec le statut social de l’auteur. Il ne doit pas être confondu avec le disposant,
qui constitue l’auteur de l’action juridique. Celui-ci est la personne qui crée l’action juridique consignée
dans l’acte. Dans les faits, il s’agit du personnage qui vend, qui donne, qui atteste, etc.

3.2.7.3 Le destinataire / le bénéficiaire
Selon cette même logique, le destinataire est la personne qui reçoit un acte et qui, en principe, le conservera dans ses archives à titre de preuve. Il ne doit pas être confondu avec le bénéficiaire, qui constitue la
personne qui, plus que toute autre, bénéficie de l’action juridique. Bien souvent, ces deux personnages
se mêlent. Cela dit, dans une logique linguistique, le personnage important est ici le destinataire, étant
donné qu’il est le détenteur de la charte, ce qui signifie qu’il a un intérêt particulier à sa réalisation dans
les faits. Nous verrons que bien souvent, ce personnage coïncide avec le rédacteur.

3.2.7.4 Le scelleur
Comme l’auteur, la personne qui appose le sceau à la charte est celui qui lui confère son autorité juridique. Mode de signature le plus répandu dans le Nord de la France (et généralisé dans le domaine de nos
chartes), il est le signe qui authentifie l’acte et qui lui donne toute sa valeur légale.

3.2.7.5 Les autres acteurs
Parmi les autres acteurs jouant un rôle juridique dans la constitution ou l’exécution des chartes, il faut
enfin relever l’importance des témoins. Ceux-ci sont généralement cités en fin de document et viennent
appuyer la valeur du sceau, en tant que gage d’authenticité de l’acte juridique. On rencontre cette catégorie de personnages notamment dans les chartes des “nouveaux notaires”; ceux qui prennent notes,
sur la place publique, d’une querelle ou d’un accord et qui authentifient l’acte ainsi composé par l’indication de la présence de témoins de l’affaire.
Cette catégorie recense également tous les personnages engagés juridiquement par l’acte. Épouse ou
héritiers concernés par une vente de biens, seigneur féodal impliqué dans l’acquisition d’une terre, vassal
responsable de l’entretien d’une grange sont autant de personnages auxquels un disposant ou un destinataire est susceptible de faire appel pour en demander l’accord. Dans notre édition, ces acteurs ne sont
mentionnés que s’ils jouent un véritable rôle juridique.
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3.2.7.6 Le rédacteur
Du point de vue linguistique qui est le nôtre, le rédacteur est le personnage le plus fondamental. Il est en
effet celui qui dicte l’acte, qui compose l’écrit, son dictator.1 Souvent chef du scriptorium ou de la chancellerie, il proclame les textes des chartes, qui sont pris sous sa dictée par les scribes. C’est à lui que
revient le véritable travail intellectuel. Ce rédacteur peut soit écrire librement son texte soit s’inspirer de
modèles déjà établis (cf. Guyotjeannin / Pycke / Tock 1993: 228). Ainsi que nous le verrons dans notre
chapitre sur les interrogations linguistiques, le but de ces rédacteurs n’est pas d’être originaux ou de faire
du style; ils doivent avant tout rendre compte du réel.2

3.2.7.7 Le scribe
Selon la terminologie officielle de la diplomatique, le scribe est la personne qui met l’acte par écrit, dans
sa version définitive et officielle. Le scribe est la main, véritable professionnel de l’écrit, exécutant d’une
tâche presque purement physique. Clerc prenant la dictée ou moine copiste, il est celui qui tient la plume.
Il est le producteur de l’écrit mais également le reflet de l’école où il a appris à écrire – qui correspond
bien souvent, du moins pour les années qui nous concernent, à l’atelier dans lequel il travaille.
Le scribe, comme le rédacteur d’ailleurs, est au moins bilingue puisqu’il connaît forcément le latin ainsi
qu’une langue vulgaire.
Le scribe est donc la personne responsable de l’écrit physique que nous avons sous les yeux lorsque
nous lisons une charte. Or ce scribe, comme d’ailleurs le rédacteur, au 13ème siècle, ne signe jamais son
travail. Il est donc pratiquement impossible d’identifier sa main avec certitude.

3.2.8 Personnages et lieux d’écriture du corpus Meuse – rédacteurs
3.2.8.1 Identification des rédacteurs
L’identification des rédacteurs constitue une des pierres de touche de notre travail. C’est autour de ces
personnages que tournent les principales interrogations linguistiques de notre recherche. Pourtant, leur
identification se base sur un travail de déduction qui peut, pour beaucoup, sans cesse être soumis à des
modifications. À l’aide de caractères extra- et intra-linguistiques et dans une constante interaction entre
ces différents facteurs, nous avons pu administrer une identité rédactionnelle à chacune des chartes.3
Étant donné que, dans nos documents, aucun rédacteur n’est explicitement nommé comme tel4 et qu’il
s’agit d’un travail fatalement circulaire (ainsi le pourcentage de formes régionales a été utilisé comme fac1

“Tout l’art du dictator consiste à mettre les actes in forma, autrement dit à les rédiger suivant les règles du genre.” (Dumas 1932:

18).
2

“Les rédacteurs d’actes préfèrent se servir de ces mots et de ces clauses, que l’usage a consacrés, plutôt que de viser à l’origina-

lité: il leur importe peu que leurs compositions soient sans couleur, pourvu que leurs instruments soient efficaces. En tout cas,
l’agencement des termes techniques suivant les règles de l’art fait de l’acte un cadre destiné à informer le réel.” (Dumas 1932: 23).
3

C’est bien cet apport réciproque des différents caractères extra- et intra-linguistiques des chartes que recommande Léopold Gé-

nicot pour l’identification d’un lieu d’écriture (Génicot 1972: 21-22).
4

Ainsi que le constate Michel Arnod pour les actes de la chancellerie barroise, nos documents ne présentent aucune mention ni

d’un scribe ni d’un notaire, même si à l’époque de nos chartes le procédé d’apposer une signature au bas du texte ou sur le repli
du document existe déjà (Arnod 1974: 148).
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teur intra-linguistique pour aider à attribuer un rédacteur à une charte et, dans un stade ultérieur, nous
étudions l’utilisation des formes régionales pour tel rédacteur), l’identité d’un rédacteur peut sans cesse
être remise en cause. Nous expliquons ici la méthode que nous avons utilisée, tout en rendant le lecteur
attentif au fait que celle-ci n’est pas sans faille, même si elle cherche à être optimale, ainsi que le notait
déjà Kurt Baldinger:
Dans ce genre de questions [identification d’un lieu d’écriture, ACM], on n’arrive le plus
souvent qu’à des probabilités vraisemblables. On peut commencer par les critères
extra-linguistiques, aller ensuite aux critères linguistiques, pour revenir aux critères
extra-linguistiques – une sorte de balancement […]. Mais on n’arrive rarement à des
résultats définitifs, et cela tient en général aux conditions de toutes les sciences
humaines (Baldinger in: Straka 1972: 22).

Lors de la transcription des documents, nous avions associé à chaque charte une série de rédacteurs
potentiels, sur la base d’éléments liés au contenu du document. Dans la majeure partie des cas, ces rédacteurs potentiels correspondaient au destinataire de la charte, autrement dit à celui qui garde la charte
dans ses archives et qui voit un grand intérêt à la réalisation de son contenu. À cette première analyse
sont venus s’ajouter d’autres facteurs extra-linguistiques – notamment suite à la digitalisation et à l’impression en couleurs des documents – comme le mode de scellement, la mise en page du document, la
qualité du parchemin et bien entendu l’écriture, avec ses majuscules, ses signes d’abréviations, son tracé, le soin mis par le scribe à sa régularité, etc. Ne restaient alors, en moyenne, que deux rédacteurs potentiels par charte.
Ces données extra-linguistiques nous ont permis d’asseoir de manière plus ferme l’identification des rédacteurs potentiels dégagés lors d’une première lecture des documents. Enfin, les premières interrogations proprement linguistiques, portant notamment sur la proportion de formes régionales dans une
charte, sur les collocations utilisées dans un document et sur certaines occurrences ou certains lemmes
particuliers pour un document, sont venues apporter les données intra-linguistiques nécessaires à l’identification quasiment définitive des rédacteurs.
Le cheminement de discrimination que nous avons ensuite mené pour clarifier et consolider nos données
est le suivant:
Il est préférable de commencer par les chartes pour lesquelles le rédacteur potentiel est déjà relativement
sûr, selon le contenu du document et les données extra-linguistiques. Puis il s’agit de comparer les caractéristiques paléographiques des chartes pour lesquelles ce rédacteur est relativement sûr avec les
chartes pour lesquelles il est rédacteur potentiel. Si toutes les données (extra- et intra-linguistiques) concordent dans ces différentes chartes, nous pouvons conclure à un rédacteur identique. Si, au contraire, il
y a discordance (que cela concerne les données extra- et/ou intra-linguistiques), il s’agit d’étudier pour
chaque charte portant ce rédacteur potentiel le ou les autre(s) rédacteur(s) potentiel(s) et de le(s) comparer avec des chartes rédigées par ce même autre rédacteur potentiel. De cette manière, nous avons la
possibilité d’éliminer des rédacteurs pour une charte et d’en confirmer d’autres. Petit à petit, les données
se stabilisent, permettant en fin de parcours d’identifier tous les rédacteurs, ce qui rend possible l’utilisation de ces nouvelles données pour des interrogations linguistiques plus sûres, qui, à leur tour, viennent
affermir les données portant sur nos rédacteurs.
Dans ce travail essentiel d’identification de nos lieux et de nos personnages d’écriture, nous avons pu
constater la nécessité fondamentale de naviguer continuellement entre les données extra-linguistiques et
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les données intra-linguistiques de nos documents. Pour ce type de recherche, il est impératif de pouvoir
bénéficier des différentes fonctionnalités d’un programme informatique traitant des données XML: notamment de pouvoir passer de l’édition à l’attribution, de pouvoir ajouter de nouvelles balises (l’introduction de nos balises de collocations – qui nous ont été primordiales dans l’identification des rédacteurs –
en constitue le meilleur exemple), d’effectuer des interrogations linguistiques, de revenir à l’édition, d’utiliser les résultats d’une interrogation linguistique pour en constituer d’autres, etc. En effet, dans notre cas,
la capacité du programme informatique choisi, d’entretenir une relation active constante et facile entre les
différentes fonctionnalités et interfaces (édition, attribution, interrogations) nous a permis d’améliorer notre
corpus par de nouvelles attributions, de soumettre des interrogations de plus en plus pertinentes et de
corriger notre édition, en gardant en arrière-plan notre intention d’identifier et de mieux connaître les rédacteurs de nos documents. Sans cette possibilité élémentaire de flexibilité des données et des recherches, il aurait été impossible de faire avancer nos recherches de manière scientifique.

3.2.8.2 Présentation des rédacteurs
Au terme du procédé que nous venons d’exposer, 44 rédacteurs individuels ont été identifiés. Le nombre
de ces lieux d’écriture, répartis de surcroît sur tout le territoire de la Meuse, nous laissent supposer à bon
droit, à l’instar de Michel Arnod, que la pratique de l’écriture au 13ème siècle est amplement diffusée (Arnod 1974: 153). Les rédacteurs de notre corpus appartiennent aux différents lieux d’écriture mentionnés
dans le chapitre précédent (scriptorium, chancellerie, scribes libres). Nous les présentons ici en fonction
de cette catégorisation et en tenant compte de leur importance. 1
Dans ce chapitre, nous ne traiterons des rédacteurs qu’en tant que personnages (un scribe) ou lieux (une
chancellerie ou un scriptorium) d’écriture. Bien entendu, cela requiert pour les différents établissements
de faire référence à des données politiques, historiques, économiques ou géographiques. La plupart de
ces données ayant été présentées au chapitre 2, nous ne reprendrons ici que les éléments jouant un rôle
important dans la définition de ces établissements en tant que lieux d’écriture.
De même, les données linguistiques concernant ces rédacteurs seront traitées dans les différents paragraphes du chapitre 6.2.

Scriptoria

3.2.8.2.a Scriptorium de l’évêque de Verdun (EpVerdun)
L’évêque de Verdun et sa cour constituent de loin l’autorité la plus puissante de la Meuse, bien avant la
période de nos chartes, ainsi que pendant celle-ci. Si, au cours du 13ème siècle, les villes dirigées par des
seigneurs ou comtes se développent et s’indépendantisent, l’évêque de Verdun garde tout de même une
emprise presque tentaculaire sur tout le territoire meusien. Selon Riché, Verdun doit une partie de ce
pouvoir à sa situation géographique stratégique, située sur une des routes principales du commerce de
l’Europe (Riché 1989: 167). Elle possède, de longue date, des évêques cultivés qui exercent un pouvoir
tant religieux que politique et culturel. Les rapports étroits qu’ils entretiennent avec les différents établissements religieux de la Meuse, réguliers comme séculiers, sont attestés par les échanges scripturaires
1

A la fin de ce travail figure un complément (cf. ci-dessous chapitre 7bis, pp. 225-234) qui présente une analyse issue d’une nou-

velle identification des rédacteurs, légèrement différente de celle que nous exposons ici. Afin de ne pas perturber notre lecteur, nous
faisons ici quelques renvois à ce chapitre 7bis, que nous avons jugés nécessaires. Cette nouvelle identification des rédacteurs concerne près de la moitié du corpus (103 documents sur 237).
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dont nos chartes sont un témoignage partiel. Politiquement, les évêques savent s’adapter aux réalités de
leurs temps, tout en ménageant leurs propres avantages. Dans la deuxième moitié du 13ème siècle, par
exemple, l’évêque Robert de Milan propage les libertés de Beaumont, tout en mettant au point des franchises limitées.1
D’un point de vue scripturaire, nous nous trouvons donc face à une tradition experte. L’évêché de Verdun
laisse derrière lui, pour la période couverte par nos chartes, le nombre impressionnant de 39 documents
(16% du corpus). Parmi ces actes, près de la moitié (17) ont été rédigés avant 1250. Force est donc de
constater que l’évêché ne tarde pas à employer le français comme langue de ses documents; la première
charte en français date en effet de 1226, et elle constitue un des plus anciens documents de notre corpus. Ce rédacteur épiscopal préfère l’apposition du sceau sur double queue (25 documents) à la pendaison sur lacs (12 documents). Un seul acte est scellé sur simple queue. Le lot de ces chartes d’évêché
compte un chirographe.
Les chartes de ce rédacteur sont d’une écriture épiscopale, parfois archaïque pour les tout premiers documents (ch. 238 par exemple), régulière et équilibrée. On distingue encore parfois sur le parchemin les
lignes directrices tracées au crayon pour guider la calligraphie (ch. 162, 198, par exemple). La première
lettre est très souvent ornée, et la dernière ligne se termine par des signes décoratifs permettant de remplir la ligne. Parfois, cette ligne peut être générée à partir de la dernière lettre du dernier mot de la charte
(ch. 158 par exemple). Ces chartes sont composées sur un parchemin robuste, de forme régulière, à la
taille variable mais laissant toujours une place importante pour le repli qui porte le sceau.
L’évêque de Verdun est l’auteur d’un tiers des chartes dont il est le rédacteur (13 documents; 10 de Jean
d’Apremont, 3 de Robert de Verdun). Les autres personnages faisant office d’autorité sont majoritairement des seigneurs, bourgeois ou citoyens de Verdun ou des villes et villages environnants. Deux documents ont pour auteur un prêtre, et un seul document porte l’autorité du comte de Bar. Ces documents
sont principalement au bénéfice des abbayes meusiennes (18 documents), parmi lesquelles l’abbaye de
Châtillon se détache très nettement (10 documents). S’y ajoutent comme bénéficiaires notamment d’autres établissements religieux de Verdun (Chapitres de Sainte-Marie, de l’Église cathédrale, de la Madeleine: 5 documents en tout; Maison-Dieu de Saint-Sauveur: 2 documents), des chevaliers ou seigneurs
ainsi que les différents évêques eux-mêmes (8 documents). 2

3.2.8.2.b Scriptorium de l’abbaye de Saint-Mihiel (AbbSMihiel) 3
La ville de Saint-Mihiel est née de la puissante abbaye bénédictine de Saint-Michel, dont elle porte le nom
par déformation, et fut fondée en 709 par le seigneur austrasien Wulfoad. D’après la carte présentée par
Riché (Riché 1989: 100-101), Saint-Mihiel apparaît effectivement déjà aux 8ème-9ème siècles comme une
ville possédant un monastère important. C’est à la fois à cette abbaye bénédictine ainsi qu’à la politique
des comtes de Bar que Saint-Mihiel doit son développement au Moyen Âge. Au 14ème siècle, la ville de-

1

Ce sont les chartes dites “au droit de Sainte-Croix” (Girardot 1982: 88-89).

2

Au total, 41 chartes ont été nouvellement identifiées comme émanant du scriptorium de l’évêque de Verdun (cf. chapitre 7bis). Ceci

ne fait que souligner le caractère dominant de l’évêché dans la production de l’écrit à l’époque de nos chartes.
3

Une monographie a été entièrement consacrée à Saint-Mihiel au Moyen Âge. Il s’agit de l’ouvrage de Gillen 2003 auquel nous

renvoyons.
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viendra même la capitale du Barrois non mouvant,1 pour lequel le comte – devenu duc – de Bar ne devait
pas l'hommage au roi de France. Les comtes de Bar privilégient en effet leurs relations avec l’abbaye de
Saint-Mihiel, qu’ils placent sous leur protection et considèrent, avec celle de Gorze, comme une de leurs
vieilles institutions religieuses. G. Poull présente les privilèges accordés à l’abbaye par Thiébaut II:
Thiébaut s’intéresse également à de nombreux monastères de son comté et
particulièrement à l’abbaye de Saint-Mihiel. En janvier 1250 il lui donne un étang. En
novembre 1251 il scelle avec l’abbé qui la dirige un traité d’accompagnement se
rapportant aux foires, moulins et marchés de Condé et de Saint-Mihiel [charte 002]. Il
arbitre le différend qui l’oppose aux moines de Lisle en Barrois en juillet 1255 [charte
022]. Il lui cède l’Hôtel-Dieu de Saint-Mihiel en août 1257, puis la chapelle du château
qui protège le monastère en mars 1258. Il l’autorise à donner à l’hôpital de Pont à
Mousson sa vicairie de Tyrei, le même jour. En juin 1263 il s’accorde avec lui au sujet du
moulin de Koeurs [charte 171]. Il lui permet aussi de construire un autre moulin près de
l’étang de Wionville le 8 août 1264 [charte 035] et confirme une de ses transactions en
juin 1269 (Poull s.d.: 226-227).

Thiébaut, à l’instar de son père, installe également à Saint-Mihiel des baillis, issus de la noblesse du comté et dont les sièges de bailliages deviennent fixes à la fin du 13ème siècle (Poull, s.d.: 226). Auparavant,
les comtes de Bar avaient même élu l’abbaye de Saint-Mihiel comme lieu de leurs sépultures. Mais depuis Thiébaut II (peut-être même depuis Henri II), ce lieu avait été délaissé au profit de l’église Saint-Maxe
du Château de Bar, en raison notamment du fait que, depuis Henri II, les comtes restaient de plus en plus
souvent dans leur ville de Bar, où ils avaient fait édifier la Ville-Haute.2
Cela dit, les comtes de Bar ne sont pas les seuls à favoriser l’abbaye bénédictine et la ville qui s’est formée alentour. Michel Parisse, dans son Histoire de la Lorraine, démontre que les volontés des comtes de
Bar concordent notamment avec celles de l’évêque de Verdun et que leur action conjointe a permis le
développement important de Saint-Mihiel:
L’évêque de Verdun lui accorde un atelier monétaire; un bourg se développe autour de
la paroisse Saint-Etienne, un château est construit à quelques pas pour surveiller
l’ensemble. Le revenu du passage au pont de la Meuse, lien entre Rhin et Champagne,
va pour moitié au châtelain comtal. Renaud II aurait fondé le marché du sel et la foire du
20 septembre. Au XIIe siècle, le carrefour de Saint-Mihiel joue un rôle de premier plan,
que la politique barroise ne cesse de confirmer. De nouvelles halles sont construites,
des juifs viennent s’installer, bouchers et drapiers tiennent le haut du
pavé(Parisse,!1978: 164).

De plus, depuis le 12ème siècle, les moines de Saint-Mihiel possèdent l’hôpital de Bar, ou Maison-Dieu de
Bar-le-Duc, qui leur a été donné en 1105. 3

1

Le Barrois non mouvant se définit par rapport au Barrois dit “mouvant” qui appartiendra au roi de France à partir du traité de Bru-

ges (1303): “En 1303, au traité de Bruges, le comte Henri III de Bar est obligé de relever du roi de France ses terres situées sur la
rive gauche de la Meuse, en vertu de l’accord intervenu entre ce roi et le roi des Romains définissant la Meuse comme limite entre
les deux États. Ainsi naît le Barrois, qu’on dit dès lors «mouvant» du roi de France; il comprend alors plus que l’ancien comté, toutes
les terres comtales appartenant à cette dynastie.” (Parisse in: Gauvard / Libera / Zink 2002, article Barrois).
2

Voir à ce propos Aimond 1982: 19.

3

Cf. Aimond 1982: 17.
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Ainsi, ses avantages économiques, sa protection par les comtes de Bar et sa position-carrefour ont fait
de Saint-Mihiel un des plus importants scriptoria du Barrois, comme le confirme Grosdidier de Matons
dans son Catalogue des actes des comtes de Bar:
Les actes que nous possédons proviennent en général des abbayes ou des évêchés
pour lesquels ils ont été donnés; de là leur variété et la difficulté où l’on est d’établir
entre tant de formules diverses des points de comparaison. La principale de ces
chancelleries ecclésiastiques est évidemment celle de Saint-Mihiel (Grosdidier de
Matons 1922a: 10).

L’abbaye est en effet le plus important lieu d’écriture issu du clergé régulier de tout le corpus de la Meuse
(24 documents; 10% du corpus) et est responsable de chartes réparties sur toute la période de notre
corpus (1236-1270). Le(s) rédacteur(s) et les scribes représentant ce lieu d’écriture sont évidemment
constitués par des clercs probablement instruits et formés au sein même de l’abbaye bénédictine, qui
connaît une tradition d’écriture plusieurs fois séculaire.
Les chartes rédigées par l’abbaye sont d’une écriture relativement arrondie, parfois assez libre (ch. 044,
033 par exemple). Lorsque la charte commence par je, ce pronom est généralement écrit avec deux lettres majuscules surmontées d’un petit rond entre les deux (ch. 021, 024, par exemple). Ces chartes se
terminent par des signes décoratifs qui permettent de remplir la ligne (ch. 031, 061, par exemple). Les
parchemins utilisés apparaissent moins bien travaillés que ceux de l’évêque de Verdun par exemple (ch.
028, par exemple) mais ont une forme régulière. Ces documents sont de taille moyenne, avec un mode
de scellement majoritairement sur double queue (seules deux chartes sont scellées sur simple queue).
L’abbaye de Saint-Mihiel est notamment le rédacteur de chartes pour lesquelles le comte de Bar est l’auteur (4 chartes), ainsi que l’évêque de Verdun (3 chartes), le seigneur de Nonsard (3 chartes) et le clergé
régulier (3 chartes) ou séculier (2 chartes) de Saint-Mihiel. Pour les autres types de relations diplomatiques, il est difficile de dégager une régularité. L’abbaye est le principal bénéficiaire des chartes pour lesquelles elle est elle-même rédacteur (17 chartes).

3.2.8.2.c Scriptorium de l’abbaye de Châtillon (AbbChâtillon)
Le petit village de Pillon, dans le canton de Spincourt, abrite l’abbaye de Châtillon. Cette abbaye constitue le deuxième lieu d’écriture de type régulier le plus important de notre corpus (20 chartes; 8% du corpus). Cette abbaye cistercienne a été fondée dans la tradition de l’abbaye de Clairvaux, en 1153, par
l’évêque Albéron de Chiniac. Le scriptorium de l’abbaye produit des chartes rédigées entre 1243 et
1269. Autrement dit, à la date de la première charte de langue française conservée pour ce rédacteur, le
scriptorium n’a pas encore 100 ans. Peut-on alors déjà parler de tradition d’écriture pour ce lieu? Le
nombre de documents qu’il produit et la régularité de sa production en terme de temps, de structure des
documents et de langue permettent de répondre par l’affirmative. Cette constatation nous incite à développer l’hypothèse que les abbayes d’ordre nouveau étaient facilement enclines à l’emploi du français
dans la rédaction de leurs documents. Ce type de lieu d’écriture était en effet probablement peu ancré
dans une tradition écrite latine, ce qui leur a permis de développer une tradition scripturaire indépendante
du latin, en français. Les moines qui rédigent nos documents ont sans doute été formés sur place, à
l’abbaye.
Les chartes rédigées par cette abbaye sont d’une belle écriture régulière. Rarement, la première ligne se
distingue des autres par une majuscule légèrement ornée ou simplement de plus grande taille (ch. 071,
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par exemple). Ces documents sont composés sur un parchemin de bonne qualité, robuste, de forme
rectangulaire et de taille presque systématiquement égale, avec une longueur de 180mm.
Les sceaux sont principalement apposés sur double queue (deux chartes sont scellées sur simple queue
et une de sceaux pendant sur lacs). L’abbaye de Châtillon est le rédacteur de chartes pour lesquelles les
auteurs sont principalement des laïcs: seigneurs (6 chartes), chevaliers (2 chartes) ou simples quidam (5
chartes). L’abbaye est presque l’unique bénéficiaire des chartes pour lesquelles elle est elle-même rédacteur (18 chartes).

3.2.8.2.d Scriptorium de l’abbaye de Saint-Paul de Verdun (AbbSPVerdun)
L’abbaye de Saint-Paul de Verdun, située tout au nord de la ville et entourée d’une enceinte fortifiée, était
à l’origine une abbaye de Bénédictins, fondée pour cet ordre en 962-965, par l’évêque Wicfrid. Elle est
devenue deux générations plus tard (1131) un monastère de l’ordre de Prémontrés, sous l’évêque Albéron, qui sera également le fondateur de l’abbaye de Châtillon. Comme plusieurs établissements religieux
de la région, l’abbaye de Saint-Paul et les territoires qui en dépendent sont protégés par Thiébaut II, à la
fin de son règne.1
Entre 1200 et 1250, Saint-Paul, comme de nombreuses autres églises de la ville de Verdun, participe à
l’émulation économique de la ville et transforme en vignes plusieurs de ses terres situées alentour. Selon
Girardot, cela permet de supposer que l’église devait posséder pressoirs, celliers et clos (Girardot, 1982:
79).
L’abbaye constitue un des rédacteurs majeurs de notre corpus, auquel nous avons pu attribuer 16 chartes (7% du corpus), établies entre 1242 et 1269.
Ces actes sont d’une écriture libre (ch. 166, par exemple) à régulière (ch. 200, 216, par exemple), selon
les mains. Nombre des chartes de cette abbaye commencent par un point en milieu de ligne, qui précède la première lettre du texte (ch. 142, 136, 202, par exemple). De même, sur le côté droit de la charte,
on rencontre très souvent des traits horizontaux servant de tiret en cas de séparation d’un mot ou qui
simplement terminent la ligne (ch. 210, 211, par exemple). Les traits ayant permis une rédaction horizontale et régulière sont bien souvent encore visibles. Ces chartes comprennent bien souvent des lacunes,
indiquées par deux points espacés en milieu de ligne, entre un déterminant et une fonction administrative,
et qui étaient sans doute destinées à être comblées (ch. 143, 245, par exemple). Les parchemins utilisés
sont grossiers mais de taille et de forme régulières. Ils sont majoritairement scellés sur double queue (seules trois chartes sont scellées de sceaux pendant sur lacs). L’abbaye de Saint-Paul rédige des chartes
pour lesquelles les auteurs sont uniquement des laïcs, pour la plupart déclarés comme “citoyens de Verdun”. Dans la moitié des cas, l’abbaye est le bénéficiaire des chartes qu’elle rédige (8 chartes). Dans les
autres cas, elle en fait bénéficier un autre établissement religieux de Verdun (6 chartes), voire des particuliers de cette même ville (2 chartes). 2

1

Cf. Poull s.d.: 225-226.

2

Sur les 103 documents nouvellement identifiés (cf. chapitre 7bis), quinze d’entre eux reviennent au scriptorium de l’abbaye de Châ-

tillon, parmi lesquels seuls deux font leur nouvelle entrée dans cette catégorie. Les changements quant à ce rédacteur en seront
donc minimes à la suite de la nouvelle identification.
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3.2.8.2.e Scriptorium de l’abbaye d’Évaux (AbbÉvaux)
Comme Châtillon, l’abbaye d’Évaux, dont le nom est – pour reprendre les termes de Paul Meyer – employé “par abus” pour Vaux-en-Ornois, depuis le 18ème siècle (Meyer 1862: 125),1 est une abbaye cistercienne, qui avait été fondée en 1135, par Joffrois, baron de Joinville. Elle dépend de l’évêque de Toul.
L’abbaye étant située sur les bords de la Saulx, elle profite de l’énergie déployée par l’eau pour se construire des forges, animées par les moines.2 Comme de nombreuses autres établissements religieux meusiens, cette abbaye se place sous la protection et la garde de Thiébaut II, comte de Bar.
L’abbaye est responsable de 5% des chartes de notre corpus; elles ont toutes été rédigées dans la
deuxième moitié du 13ème siècle (1251-1269). Ces actes sont d’une écriture libre, parfois grossière (ch.
095), archaïque (ch. 038), ou peu soignée (ch. 164). Toutes les chartes de cette abbaye sont de très petite taille, composées sur un parchemin de qualité fruste et de forme rectangulaire.
Sept de ces chartes sont scellées sur double queue, trois sur simple queue et trois n’ont probablement
jamais été scellées. Est-on en droit ici de douter de l’authenticité de ces documents, pour se ranger aux
côtés de Paul Meyer, qui a consacré à cette abbaye une étude dans laquelle il démontre son activité de
faussaire? Les propos de Meyer à ce sujet sont rudes et font presque apparaître notre rédacteur comme
un faussaire de tradition:
Les pièces dont je vais parler […] sont un excellent type de chartes véritablement
fausses, de celles où tout est mensonge depuis le préambule jusqu’à la date. […] Elles
dénotent chez leurs auteurs, les moines de l’abbaye de Vaux, un amour peu légitime du
bien d’autrui, et surtout une singulière ignorance. La fausseté de ces documents
apparaît à première vue; l’écriture n’en est d’aucun temps et trahit parfois une main du
seizième siècle; la langue dans laquelle elles sont conçues est un jargon impossible qui
n’a jamais eu cours dans aucune partie du monde, et qui a la prétention de représenter
le français du douzième ou du treizième siècle. Quant aux fautes contre l’histoire et la
diplomatique, elles sont innombrables (Meyer 1862: 126).

Même si nous devons émettre quelques doutes quant à l’authenticité de quelques-unes des chartes issues de ce lieu d’écriture, nous ne pouvons nous rallier à tous les propos de Paul Meyer: la langue de
ces chartes n’est pas un “jargon impossible”, elles rendent bien le français du 13ème siècle que nous rencontrons dans nos autres documents. Au risque de devoir reconnaître nous être fait piéger par un excellent faussaire, nous avons maintenu ces chartes dans notre corpus et les avons considérées comme des
originaux.
Les auteurs des chartes dont l’abbaye d’Évaux est rédacteur sont hétéroclites: évêque de Verdun (1
charte), religieux responsables de petites paroisses (6 chartes), chevaliers ou seigneurs (4 chartes), laïcs
d’origines diverses (2 chartes). L’abbaye est l’unique bénéficiaire des chartes qu’elle rédige.

3.2.8.2.f Scriptorium de la commanderie de Marbotte (CommMarbotte)
La commanderie de Marbotte était, à l’époque de nos chartes, un établissement appartenant à l’ordre
des Templiers. La maison de Marbotte fut probablement fondée dans la deuxième moitié du 12ème siècle;
en témoigne une charte latine de 1160 opposant les chevaliers de cette maison à l’abbaye de

1

En réalité, il s’agit d’une évolution linguistique régulière, qui suit un processus de déglutination.

2

Cf. Parisse 1992: 141.
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Saint-Mihiel. 1 De nos jours, seule la chapelle, désaffectée, remonte à l’époque templière. La Commanderie est située dans la trouée de Boncourt, dont le passage était surveillé par la forteresse d’Apremont.2
Cette maison – comme d’ailleurs la plupart des maisons de cet ordre, qui ont pu se former et se développer grâce à l’engagement matériel de nombreux nobles – a bénéficié de nombreuses donations du
seigneur d’Apremont, comme de celles d’autres seigneurs et notamment de celles de croisés en route
pour la Terre sainte.
La Commanderie est rédactrice de 13 documents (5% du corpus), établis entre 1244 et 1270.
Ces actes sont d’une écriture libre, parfois archaïque (ch. 123, 131, par exemple) voire mal maîtrisée (ch.
122, 129, par exemple). Les chartes de la Commanderie sont composées sur un parchemin de piètre
qualité, gras, parfois rapiécé (ch. 186), et de formes irrégulières.
Dans huit cas, le sceau est apposé aux documents sur double queue, dans quatre cas sur simple queue.
Un des parchemins n’est pas scellé. Sur les 13 chartes conservées et rédigées par la Commanderie de
Marbotte, trois ont pour auteur le seigneur d’Apremont, historiquement bien reconnu comme protecteur
et donateur de biens à la commanderie (cf. Auclair 1999 [en ligne, mai 2006: chapitre 3]). Une charte
porte l’autorité d’un chanoine de Verdun; les chartes restantes font mention, en termes d’auteurs, de
personnages divers, appartenant à différentes catégories de la société, mais résidant tous en des lieux
proches de Marbotte. La commanderie est le bénéficiaire de la quasi-totalité des chartes dont elle est le
rédacteur; une seule charte fait bénéficier la Maison de l’ordre des Templiers de Doncourt, à laquelle la
commanderie de Marbotte sera associée dans la première moitié du 14ème siècle. 3

3.2.8.2.g Scriptorium de l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (AbbSBWoëvre)
L’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre a été fondée vers l’an 1129 par Airard, fils du comte Hugues de
Rinel. Il semble qu’elle fut d’abord vouée à l’ordre de Saint-Benoît, comme son nom le laisse supposer, et
habitée par des Bénédictins. Mais peu après sa fondation, les Cisterciens, venus des abbayes de la
Creste ou de Morimond, succédèrent aux premiers Bénédictins.4 Selon le site consulté, l’“abbaye de
Saint-Benoît a toujours été considérée comme une filiation de Morimond. Elle a envoyé à son tour, avant
1156, quelques-uns de ses religieux pour la fondation de l’abbaye de Lisle-en-Barrois”. À l’époque de
nos chartes, cette abbaye est placée sous la protection et la garde de Thiébaut II et est successivement
dirigée par les abbés Étienne et Garnier.
L’abbaye de Saint-Benoît compte 13 chartes dont elle est rédactrice. Ces documents ont été rédigés
principalement dans la deuxième moitié du 13ème siècle (1247-1269).
Ces actes sont d’une écriture compacte, relativement libre, même si constante dans le tracé des lettres,
différemment maîtrisée (on comparera par exemple les chartes 102 et 107), composées sur un parchemin de qualité robuste et de forme généralement régulière, rectangulaire, de taille moyenne.

1

Cf. URL: templiers.net: mars 2006.

2

Cf. Parisse 1982: 149.

3

Pour l’instant, seuls trois documents ont été identifiés comme émanant du scriptorium de la Commanderie de Marbotte (cf. chapi-

tre 7bis); tous appartenaient déjà à ce lieu d’écriture, selon notre identification initiale.
4

Cf. URL: cistels.free.fr: mars 2006.
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Ils sont scellés presque exclusivement sur double queue; une seule charte est scellée d’un sceau pendant sur lacs. La majorité (9) des chartes dont l’abbaye est rédactrice ont pour auteur des petites gens
(laïcs ou prêtres d’une commune de dimensions réduites), mais le comte de Bar ainsi que les évêques de
Verdun et de Metz font également acte d’autorités. L’abbaye est le seul et unique bénéficiaire des chartes
qu’elle rédige.1

3.2.8.2.h Scriptorium de l’official de Verdun (OffVerdun)
Comme le dénote bien Monique Bourin-Derruau (1990: 205), si le 13ème siècle français est l’âge d’or de
l’épiscopat, l’évêque, à cette époque, est loin de ses fidèles. Il est le seigneur de la ville, l’autorité judiciaire dont il délègue les tâches à un official. Celui-ci, juriste professionnel, est le responsable du tribunal
ecclésiastique et revêt une autorité indépendante de l’évêque, possède un sceau authentique ainsi que
son propre lieu d’écriture. Cela dit, comme le relève Paul Fournier, il est fortement dépendant de l’évêque;
en effet, l’official “ne possède par lui-même aucune juridiction; tous ses pouvoirs sont empruntés. Il est
l’homme de l’évêque ou de l’archidiacre, qui peut arbitrairement le révoquer” (Fournier 1879: 298). Dans
cette dépendance à l’évêque, il est bien souvent difficile de déterminer les rapports rédactionnels entre
les deux instances: “De là le grand nombre de lettres rédigées au nom des évêques, au temps où les
officialités étaient le plus actives. Il nous a été impossible d’établir la règle, s’il en existait une, qui présidait
à la distribution des actes entre les évêques et leurs officiaux” (ibid.).
Dans le panorama de ces institutions juridiques, où tous les actes sont habituellement rédigés en latin,
l’officialité de Verdun fait exception:
L’official emploie constamment le latin dans les actes. Cette règle est à peu près
absolue; elle admet cependant quelques exceptions qui se rapportent aux extrémités
orientale et occidentale de la Gaule. Ainsi sur cent et une chartes de l’officialité de
Verdun, quatre-vingts sont rédigées en français: la plus ancienne date de 12312
(Fournier 1879: 309).

Notre rédacteur-juge est responsable de 10 chartes (4% du corpus), établies entre 1235 et 1270.
Les habitudes d’écriture de l’official de Verdun se rapprochent de celles de l’évêque du même lieu, avec
une première lettre sous la forme d’une grande majuscule décorée, une première ligne aux hastes montantes (ch. 194 typiquement). L’écriture est très compacte, optimisant la surface du parchemin, qui est de
bonne qualité et parfois de forme carrée (ch. 241, 242, par exemple) plutôt que rectangulaire. Ces actes
d’officialité ne semblent donc pas correspondre à la description physique qu’en donne Fournier: “Les
actes d’officialité sont en général rédigés sur de petites feuilles de parchemin découpées avec économie
[…]” (Fournier 1879: 309).

1

Treize chartes, toutes déjà attribuées à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, ont été ré-examinées et ont pu être confirmées dans

leur provenance (cf. chapitre 7bis).
2

Il s’agit de notre charte 206 dont nous avons attribué la rédaction au Doyen de la Chrétienté de Verdun. Cette identification n’est

pas en contradiction avec le fonctionnement de l’officialité à l’époque de nos chartes, ainsi que le pose Paul Fournier: “Dans les
pays coutumiers, le mode ordinaire de constater une obligation était l’aveu (recognitio) qu’en faisait le débiteur devant le juge, aveu
constaté par écrit scellé du sceau du juge. On comprend facilement que l’official, ne suffisant plus à recevoir toutes les recognitiones, fut amené à charger de ce soin des clercs assermentés. Il employa dans ce but divers procédés; il confiait à un curé, ou à un
doyen de chrétienté, le soin de recevoir les déclarations des parties et de lui en faire le rapport (rescriptio, relatio).” (Fournier 1879:
299; c’est nous qui soulignons).
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À une seule exception près, scellée sur simple queue, ces chartes sont scellées sur double queue,
comme le veut généralement la coutume au sein des officialités. Selon cette même coutume et dans 7
cas sur 10 au sein de notre corpus, l’official appose le sceau de la Cour de Verdun.1 À l’exception de
deux actes, qui sont rédigés sous l’autorité de laïcs, les chartes de l’official portent la marque de son autorité. En revanche, et contrairement à tous les autres rédacteurs de notre corpus, l’official n’est jamais le
bénéficiaire des chartes qu’il rédige. Ceci est en adéquation avec sa fonction, qui consiste à se mettre au
service juridique d’instances religieuses (abbayes ou églises de la ville de Verdun) ou civiles (petites gens
laïques).2

3.2.8.2.i Scriptorium de l’abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
(AbbSNicPrésVerdun)
Cette abbaye augustine, située sur une île de la Meuse au lieu dit Pré-l’Évêque, a été fondée vers 1219,
par l’évêque Jean d’Apremont, puis a été transformée en abbaye de la congrégation de Saint-Victor en
1252. Au cours de la deuxième moitié du 13ème siècle, l’île où l’abbaye est située se transforme rapidement en ville neuve, où sont construites des halles marchandes, un four banal et une paroisse.3 L’abbaye
bénéficie de nombreuses donations, de la part des comtes de Bar (Henri II, puis Thiébaut II), ou de Gobert seigneur d’Apremont notamment. Comme de nombreuses autres abbayes meusiennes, elle se
place, vers la fin du 13ème siècle, sous la garde et la protection de Thiébaut II, comte de Bar.
Ce lieu d’écriture a produit 9 chartes (4%) recensées dans notre corpus, couvrant une très grande partie
de notre laps temporel (1238-1270).
Les actes de cette abbaye se prêtent à un regroupement par couples ou par petits groupes, d’une écriture fort différente entre les uns et les autres de ces ensembles, si bien qu’il est difficile de dégager une
habitude calligraphique constante. En revanche, toutes ces chartes sont de taille moyenne, composées
sur un parchemin qui peut parfois être fin (ch. 013, par exemple).
4 de ces chartes sont scellées sur double queue, 4 sceaux sont appendus sur lacs et une charte porte
un sceau apposé sur simple queue. Il faut croire à des relations diplomatiques étroites entre l’abbaye
Saint-Nicolas et la seigneurie de Nonsard car plus de la moitié des chartes de cette abbaye ont ce seigneur pour auteur. À l’exception d’un seul personnage (archidiacre de l’église de Toul), tous les auteurs
sont des laïcs de seconde importance. L’abbaye est presque l’unique bénéficiaire des chartes dont elle
est le rédacteur, à deux exceptions près: les seigneurs d’Apremont et de Nonsard.

3.2.8.2.j Scriptorium du prieuré d’Amel (PrAmel)
La ville d’Amel était sous la protection de Thiébaut II, comte de Bar. Elle fait partie de ces villes de la vallée de la Woëvre (comme Briey, Conflans, Etain, Amel ou Longuyon), qui se sont développées surtout
dans la deuxième moitié du 13ème siècle grâce à la politique des comtes de Bar, qui favorise ces villes
pour en faire des centres économiques et commerciaux (cf. Parisse 1992: 153). À titre d’exemple, les

1

Voir Fournier 1879: 321.

2

Au total, dix chartes ont été identifiées comme provenant de l’officialité de Verdun, parmi lesquelles cinq viennent nouvellement

rejoindre cette appartenance (cf. chapitre 7bis). Nous verrons que pour beaucoup, ces nouveaux documents vont encore souligner
les traits caractéristiques de ce lieu d’écriture.
3

Cf. Hirschmann 1996: 698.
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cartes 51 (présentant la situation au milieu du 13ème siècle) et 60 (milieu du 14ème siècle) de l’ouvrage de
Hirschmann montrent bien l’expansion de la ville d’Amel.1
Fondé en 982, le prieuré d’Amel appartient à l’ordre de saint Benoît. Il dépend de l’abbaye de Gorze qui
en est le gardien. Le prieuré est responsable de 8 chartes (3% du corpus), rédigées pour une grande part
dans la première moitié du siècle. Il s’agit d’un lieu d’écriture relativement ancien, comme peut le laisser
supposer son origine gorzienne. 2
Ces actes sont d’une écriture maîtrisée mais archaïque (ch. 010, 050, 051, par exemple). Les caractéristiques du parchemin sont identiques à celles de la plupart des chartes de notre corpus: une qualité robuste, une forme rectangulaire et une taille moyenne.
Les actes du prieuré, parmi lesquels on trouve un chirographe, sont tous scellés sur double queue. La
moitié de ces actes ont pour auteur un personnage d’Amel (chevalier, doyen de chrétienté, prêtre, prieur);
l’autre moitié porte une autorité de religieux ou laïcs de villes alentour. Une seule de ces chartes ne présente pas le prieuré comme bénéficiaire des actes dont il est le rédacteur.

3.2.8.2.k Scriptorium de la Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun (MDSSauvVerdun)
L’hôpital de Saint-Sauveur était subordonné à l’abbaye de Saint-Airy, même s’il en menait une existence
relativement indépendante. 3 Pour son développement, il a bénéficié des donations de la noblesse verdunoise. Les chapelles, au sein de l’hôpital, ont été consacrées sous la tutelle d’Henri d’Apremont et ce
même avant que la construction de l’église-mère de Saint-Nicolas-de-Gravière ne soit achevée.4 Dès
l’année 1433, cet hôpital prendra le titre d’hôpital Sainte-Catherine.
La Maison-Dieu de Saint-Sauveur est responsable, en tant que rédacteur, de 7 chartes de notre corpus,
concentrées sur les années 1252 à 1263.
Ces actes présentent des ressemblances concernant leur composition calligraphique qui sont frappantes: toutes les chartes sont d’une écriture soignée, archaïsante et régulière. Elles commencent toutes par
un “c” majuscule à double barre et se terminent par une ligne ornementée d’un trait décoré. De même,
elles présentent toutes deux petits ronds calligraphiés sur les chiffres romains indiquant la centaine “c.c.”.
Les parchemins sont eux aussi relativement semblables, de taille et de forme identiques.
4 actes sont scellés sur double queue et 3 chartes portent un sceau pendant sur lacs. L’hôpital fait office
d’autorité pour une seule de ses chartes. Dans tous les autres cas, les auteurs sont des laïcs sans
grande envergure sociale. Dans la majorité des cas, l’hôpital est lui-même le bénéficiaire des chartes qu’il
rédige, à l’exception de deux chartes, au bénéfice de l’évêque de Verdun et d’un autre hôpital verdunois,
celui du Pont-à-Gravière.

1

Cf. Hirschmann 1996: cartes annexes.

2

Depuis sa fondation au milieu du 8ème siècle, l’abbaye bénédictine de Gorze, située en Moselle, a connu un important rayonne-

ment et a exercé une importante influence sur les abbayes bénédictines environnantes. Voir à ce propos Parisse / Oexle 1993: 1724.
3

Cf. Hirschmann 1996: 718.

4

ibid.
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3.2.8.2.l Scriptorium du doyen de la Chrétienté de Verdun (DChrVerdun)
Comme l’official, le doyen de la Chrétienté était une instance distincte de l’évêque mais en dépendant
d’une manière qui s’est petit à petit relâchée au cours du 13ème siècle. Le rédacteur correspondant au
doyen de la Chrétienté de Verdun est responsable de 3 chartes de notre corpus, toutes antérieures à
1250. Il s’agit donc d’un lieu d’écriture qui, précocement, et à l’instar de l’évêque de Verdun, se range
dans une tradition scripturaire française. Ces chartes sont des originaux scellés sur simples ou doubles
queues et qui, pour deux d’entre elles, ne connaissent pas d’auteurs, mais uniquement des disposants,
qui sont dans les deux cas de simples quidam. Dans deux cas, le bénéficiaire est le rédacteur lui-même
alors que le troisième document est au bénéfice de l’église de la Madeleine de Verdun.

3.2.8.2.m Scriptorium du prieuré de Bar (PrBar)
Le prieuré de Bar est un établissement de l’ordre des Bénédictins et qui dépend (depuis 1088) de l’abbaye de Saint-Mihiel. Charles Aimond, dans son Histoire de Bar-le-Duc, nous fournit de précieux renseignements à son sujet:
À peu près contemporain du Chapitre de Saint-Maxe, le Prieuré bénédictin, situé dans
le vieux quartier de Bar-la-Ville-Couchot, était lui aussi une fondation des souverains du
Barrois. Dépendance de la grande abbaye de Saint-Mihiel, le monastère était gouverné
par un prieur, élu par la communauté sammielloise. Le personnel du prieuré de Bar ne
comprit jamais plus de quatre ou cinq moines, occupés principalement à la célébration
des offices liturgiques. (Aimond 1982: 36)

Aimond nous apprend de plus que le prieuré (également depuis 1088) est uni à l’église Notre-Dame de
Bar-la-Ville, ce qui lui permet une intégration réelle dans la ville des comtes de Bar:
Mais l’importance du prieuré bénédictin dans l’histoire de la ville de Bar, lui venait
surtout de son union étroite avec la paroisse et l’église Notre-Dame, sa voisine. On sait
déjà que cette union avait été établie, dès la fondation même du Prieuré (1088) par la
comtesse Sophie. Son prieur, qualifié de «curé primitif», avait charge d’âmes et
juridiction sur toute la ville de Bar et ses faubourgs. En pratique, le prieur confiait la
charge du ministère paroissial à un «vicaire perpétuel», qui habitait à l’époque moderne,
loin de l’église Notre-Dame, une maison sise au pied de la côte de l’École. Ce prêtre
séculier, qui n’avait même pas le titre de curé-doyen, se faisait aider dans son ministère
par des vicaires amovibles et des chapelains, au nombre d’une dizaine au total.
(Aimond 1982: 36)

Selon Hirschmann, le prieuré de Bar constitue même un des établissements religieux de la ville (avec
Saint-Maxe et l’hôpital Saint-Denis) sur lesquels les comtes de Bar s’appuient, dès le 12ème siècle, pour
centraliser leur pouvoir à Bar et bâtir l’ascension de leur comté au 13ème siècle. 1
Malgré l’importance stratégique de ce lieu d’écriture, nous n’avons recensé que trois chartes en français
dont il est le rédacteur. 2 Celles-si sont rédigées entre 1256 et 1257.

1

Cf. Hirschmann 1996: 593.

2

Il se peut que les autres actes soient principalement rédigés en latin.
59

Ces actes sont d’une écriture fine et régulière, composés sur un parchemin fin et de relativement grande
taille, où le texte cherche à optimiser la surface du parchemin (ch. 175, par exemple).
Deux actes sont scellés sur double queue et ont pour auteur le doyen des chanoines de Saint-Maxe de
Bar, alors que le troisième porte cinq sceaux pendant sur lacs et a pour auteurs l’évêque de Toul et le
comte de Bar. Le prieuré est l’unique bénéficiaire des chartes qu’il rédige.1

3.2.8.2.n Scriptorium de l’abbaye d’Écurey (AbbEcurey)
L’abbaye d’Écurey, située sur la Saulx entre Montiers et Morley, fut fondée par Geoffroy III, sire de Joinville, en 1142 ou 1144, et appartenait à l’ordre de Cîteaux. Selon Cottineau, elle fut colonisée par les moines de l’abbaye de Vaux-en-Ornois.2 Aux alentours d’Écurey existaient une forêt et des forges, et il y a
fort à parier que les moines d’Écurey en ont bénéficié et en étaient même probablement les artisans.3
L’abbaye se place sous la garde et la protection des comtes de Bar.
Cette abbaye est responsable de trois chartes datées de 1251, 1268 et 1269.
Ces actes sont d’une écriture libre, à la paléographie parfois difficile (ch. 082, par exemple), composés
sur un parchemin de moindre qualité, parfois gras (ch. 081).
Les trois actes sont scellés sur double queue et ont pour auteur principalement des religieux ainsi qu’une
femme laïque. L’abbaye et un seigneur d’Écurey sont les bénéficiaires des chartes élaborées par ce rédacteur.

3.2.8.2.o Scriptorium de l’abbaye de Gorze (AbbGorze)
L’abbaye de Gorze appartient au diocèse de Metz et se situe en-dehors des frontières de la Meuse, en
Moselle. 4 Elle suit l’ordre des Bénédictins, depuis sa fondation en 749, par l’évêque St-Chrodegang, qui y
est enterré.5
De tout temps, l’abbaye de Gorze semble avoir été en relation avec deux mondes proches et pourtant
différents, celui des grands laïques et celui des abbayes bénédictines.6 Cela dit, malgré sa puissance, son
importance et son influence sur les abbayes bénédictines des alentours, il ne semble pas qu’il y ait eu
une volonté d’organiser une communauté gorzienne, à l’instar d’une communauté clunisienne, par
exemple. Il semble également qu’il y ait eu un véritable esprit d’échanges avec les cités voisines (Toul,

1

Pour l’instant, seuls deux documents ont été identifiés comme provenant du scriptorium du prieuré de Bar; tous deux apparte-

naient déjà à ce lieu d’écriture, selon notre identification initiale (cf. chapitre 7bis)
2

Cf. Cottineau 1935-1970: 1028.

3

Cf. Parisse 1992: 161.

4

Comme nous l’avons déjà mentionné, la logique du recensement de nos chartes est celle du dépôt d’archives. C’est la raison

pour laquelle nous avons maintenu dans notre corpus les deux chartes dont cette abbaye mosellane est le rédacteur. Il serait cependant justifié, si nous adoptions davantage, pour le recensement de nos documents, une logique de lieu d’écriture, de considérer
les chartes rédigées dans cette abbaye ainsi que dans les lieux d’écriture qui en dépendent (comme par exemple le prieuré d’Amel)
comme relevant d’un autre domaine (la Moselle dans ce cas précis).
5

Cf. Cottineau 193-1970: 1303-1304.

6

Cf. Parisse / Oexle 1993: 17.
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Trèves, Verdun, Metz).1 L’abbaye de Gorze apparaît comme un des monastères importants de l’Europe
occidentale.
Nous avons vu que l’abbaye de Gorze exerce de l’influence sur le Prieuré d’Amel, dont elle est le gardien
(cf. ci-dessus 3.2.8.2.j). Elle-même se place sous la souveraineté du comte de Bar.
Nous ne possédons que deux chartes dont l’abbaye de Gorze est le rédacteur. Elles sont datées de
1259 et de 1267.
Ces actes sont d’une écriture tout à fait régulière, maîtrisée, composés sur un parchemin de taille
moyenne et de forme rectangulaire. Il s’agit de deux actes scellés sur double queue dont un des auteurs
est l’abbé de Gorze et l’autre un chevalier de Briey. L’abbaye n’est pas la seule bénéficiaire de ses actes;
on y rencontre également ledit chevalier ainsi que le seigneur de Cons.

3.2.8.2.p Scriptorium de l’église Notre-Dame de Verdun (EglNDVerdun)
L’église Notre-Dame est l’église cathédrale de Verdun, endroit où siégeait le plus important chapitre du
diocèse de Verdun. D’un point de vue architectural, il s’agit de la seule cathédrale d’inspiration romane de
toute la Lorraine.2 La date de sa construction est discutée et oscille autour de la première moitié du 9ème
siècle et de la première moitié du siècle suivant. Du point de vue des lieux d’écriture, il s’agit d’un lieu
théoriquement prépondérant, à la tradition juridique et diplomatique bien ancrée. Cela dit, nous ne possédons que deux documents émanant de ce rédacteur et très peu d’information à son sujet. En revanche, il s’agit des deux chartes qui sont de loin les plus précoces de tout notre corpus puisqu’elles sont
datées respectivement de 1225 et de 1226.
Ces actes sont d’une écriture libre, et sont tous deux scellés sur double queue. Un des auteurs est un
laïc (Pierre de Bormont). L’église elle-même ainsi que l’abbaye de Châtillon sont les bénéficiaires de ces
actes.

3.2.8.2.q Scriptorium de l’abbaye de Sainte-Hoïlde (AbbSHoïlde)
Cette abbaye de filles de l’ordre de Cîteaux, située au nord-est de Bar-le-Duc, a été fondée en 1229 par
Henri II, comte de Bar. Elle a bénéficié de la protection de celui-ci ainsi que de la sollicitude de son fils,
Thiébaut II, comme le détaille Georges Poull:
L’abbaye de Sainte-Hoïlde est également l’objet de sollicitude de Thiébaut qui poursuit
à son égard l’œuvre de son père. Le 3 avril 1245 il abandonne aux religieuses de ce
monastère l’église, les dépendances et les dîmes de Pont à Mousson, pour qu’elles
fassent célébrer des messes destinées à assurer le repos des âmes de ses parents.
Après avoir réglé un différend les concernant le 14 août 1247, il confirme les donations
qui leur ont été faites par Henri de Bar son frère, en octobre 1249 et par ses vassaux de
1251 à 1256. En mars 1259 il apaise le désaccord qui les oppose aux habitants de
Laheycourt. Il rachète leurs droits sur les fours de Bar et à Sommedieue, puis il confirme
une de leurs transactions en janvier 1261. Durant les quinze années qui suivent, il
approuve encore les nombreuses libéralités qui leur sont faites par les nobles de la
région. En juillet et septembre 1276 enfin, il échange avec elles les revenus qu’elles
1

Cf. Parisse / Oexle 1993: 19.

2

Cf. Hirschmann 1996: 118.
61

perçoivent à Bar et à Combles contre des terres situées à Neuville sur Orne, Belrain,
Auzécourt et Laheycourt. (Poull s.d.: 227)

Les comtes de Bar en ont même fait leur abbaye favorite, lui faisant de nombreuses donations et lui accordant de nombreux privilèges,1 ainsi que le montrent nos deux chartes 146 et 147.
L’abbaye de Sainte-Hoïlde est responsable de deux chartes au sein de notre corpus; elles sont datées de
1255 et 1261. Ces actes sont d’une écriture grossière et archaïque, scellés tous les deux sur double
queue. Tous les deux sont sous l’autorité du comte de Bar (Thiébaut II) et ont l’abbaye de Sainte-Hoïlde
pour bénéficiaire.

3.2.8.2.r Scriptorium de l’abbaye de Saint-Pierremont (AbbSPierremont)
Cette abbaye augustine, située en Moselle et appartenant au diocèse de Metz, a été fondée en 1096 par
la comtesse Mathilde. Elle est le rédacteur de deux chartes du corpus, datées de 1260 et 1268, toutes
deux scellées sur double queue et d’une écriture régulière. Les deux chartes ont pour auteur l’abbaye de
Saint-Pierremont elle-même, alors que le bénéficiaire est dans les deux cas l’abbaye de Châtillon (cf. cidessus 3.2.8.2.c).

3.2.8.2.s Scriptorium de l’abbaye de l’Étanche (AbbLÉtanche)
Cette abbaye cistercienne, de l’ordre des Prémontrés, portait anciennement le titre de Sainte-Marie-del’Étanche. Elle a été fondée en 1148 en partie par Albéron de Chiny, évêque de Verdun et en partie par
Bertrand et Albert Leloup. L’évêque de Toul en confirma la fondation en août 1149.2
L’abbaye de l’Étanche n’est rédacteur que d’une seule charte, datée de 1260, scellée sur double queue
et d’une écriture bien maîtrisée. Cette charte n’a pas d’auteur, ce qui signifie qu’aucun personnage ne se
porte garant d’une autorité juridique en disant je en tête du document. La charte ne compte dans ce cas
qu’un disposant: l’abbaye elle-même. Elle a pour bénéficiaire la Commanderie de Marbotte (cf. ci-dessus
3.2.8.2.f).

3.2.8.2.t Scriptorium de l’abbaye de Saint-Epvre de Toul (AbbSEvreToul)
Cette abbaye bénédictine appartient à l’évêché de Toul et a été refondée sous le nom de Saint-Epvre à la
fin du 10ème siècle. Auparavant, elle portait le titre de Saint-Maurice. Il s’agit d’un monastère de petite
taille, 3 situé dans un quartier abondamment fréquenté par les marchands:
Toul, livrée aux clercs, élargit son enceinte à son tour tandis que s’élève une nouvelle
cathédrale, concurrencée par l’église collégiale Saint-Gengoul dans le quartier des
bourgeois. Les marchands ne manquent pas dans les faubourgs de Saint-Evre et de
Saint-Mansuy: l’artisanat y est aussi actif qu’ailleurs, mais les documents nous
renseignent mal. (Parisse 1978: 166)

L’abbaye de Saint-Epvre est sous la garde et la protection du comte de Bar.
1

Cf. Aimond 1982: 20.

2

Cf. Parisse 1992: 147.

3

Cf. Parisse / Oexle 1993: 24.
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Cette petite abbaye n’est responsable que d’une charte de notre corpus, datée de 1254, scellée sur
double queue, d’une écriture libre mais au tracé régulier. L’auteur en est l’abbaye elle-même mais le bénéficiaire peut être considéré comme double, puisqu’il s’agit d’un échange entre l’abbaye de Saint-Evre
et celle de Saint-Mihiel.

3.2.8.2.u Scriptorium de l’abbaye de Lachalade (AbbLachalade)
Cette abbaye cistercienne a été colonisée par celle de Trois-Fontaines, dans la lignée traditionnelle de
l’abbaye de Clairvaux. Elle a été fondée en 1128, par Gautier, comte de Vienne, et son église a été consacrée en 1130 par l'évêque de Liège. Elle appartient au diocèse de Verdun et est située dans la forêt
d'Argonne.
L’abbaye de Lachalade est le rédacteur de l’une de nos chartes, portant la date de 1256, scellée sur
double queue et d’une écriture très belle, soignée et régulière. Cependant la qualité du parchemin et
quelques traces de lettres sur le repli du parchemin laissent penser qu’il s’agit d’une peau réutilisée. Cette
charte a pour auteur Girart, curé de Boureuilles, et pour bénéficiaire l’abbaye elle-même.

3.2.8.2.v Scriptorium de l’abbaye de Lisle-en-Barrois (AbbLisleBarrois)
L’abbaye de Lisle-en-Barrois (L’Isle-en-Barrois) est une abbaye de Cisterciens, qui avait été colonisée par
l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (cf. ci-dessus 3.2.8.2.g). Elle avait été fondée en 1140, pour des
chanoines de la lignée de Morimond, par Udalric de l’Isle, d’où son nom. Elle est devenue cistercienne en
1151.
L’abbaye de Lisle-en-Barrois est sous la garde et la protection du comte de Bar, avec lequel elle entretient des relations privilégiées. C’est notamment à cette abbaye que Thiébaut II fit une donation, par l’intermédiaire d’une charte qui constitue la première attestation historique de sa sortie de prison – incarcération dont il avait été la victime à la suite de la bataille de West-Capelle:
Les chroniques de Flandre déclarent qu’il resta un an en prison. Peut-être y resta-t-il
plus longtemps? Car, sauf une confirmation de donation à l’abbaye de Lisle-en-Barrois
en octobre 1254 et qui a pu être expédiée plus tard, nous n’avons aucun acte de lui
avant Pâques 1255. (Grosdidier de Matons 1922b: 334)

La charte dont parle ici Grosdidier de Matons ne fait malheureusement pas partie de notre corpus.
Cette abbaye est responsable d’une charte datée de 1267, scellée sur double queue et d’une écriture
régulière et très soignée. L’auteur en est l’abbaye de Saint-Airy de Verdun, tandis que le bénéficiaire est
l’abbaye de Lisle-en-Barrois elle-même.

3.2.8.2.w Scriptorium du prieuré de Sainte-Marie-sous-Amance (PrSMAmance)
La ville d’Amance, située en Meurthe-et-Moselle, est une possession du comte de Bar; nous n’avons
malheureusement trouvé aucun renseignement concernant son prieuré.
Ce prieuré est responsable d’une charte datée de 1270 et scellée sur simple queue. Cela dit, de nombreux éléments (mauvaise qualité du parchemin, écriture peu soignée, nombre important de ratures) nous
laissent penser qu’il s’agit là d’une minute ou d’un brouillon. Nous avons cependant décidé de maintenir
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ce document au sein de notre corpus, car sa langue et ses tournures juridiques nous paraissent être en
adéquation avec la période étudiée.
L’abbaye est le bénéficiaire de cette charte dont elle est également le rédacteur.

Chancelleries
Chancellerie du comte de Bar (CBar)
Selon Grosdidier de Matons et comme nous le confirme le dépouillement de nos documents, le seul
comte de Bar entrant en jeu dans l’étude de nos documents est Thiébaut II, fils d’Henri II, né probablement vers 1221. Thiébaut a succédé à son père, mort en Terre Sainte, en 1239. Henri ne nous a laissé
aucun texte en français. C’est donc apparemment Thiébaut II qui le premier et de façon très nette emploie le français comme langue de sa chancellerie.
À l’époque de nos chartes, l’administration du Barrois se centralise dans le château du comté, dans la
Ville-Haute de Bar-le-Duc: “À partir du XIIIe siècle, le transfert définitif de l’Administration centrale du comté dans les locaux du château avait amené dans ses parages immédiats, c’est-à-dire en Ville-Haute,
l’établissement de nombreux officiers et de leurs familles” (Aimond 1982: 29). Selon Michel Arnod, cette
administration se veut être à la mesure d’un état qui prétend intervenir de la Flandre à la Bourgogne.1 En
son sein, il faut compter bien entendu la chancellerie, qui ne semble exister en tant qu’entité propre appartenant aux comtes qu’à partir de Thiébaut 1er. Avant cette période, le nom de chancelier n’apparaît
nulle part dans les écrits; 2 à partir de cette période, les actes émanant des comtes se multiplient, et la
chancellerie semble lentement s’organiser.3 Sous Thiébaut II, la chancellerie est dirigée par le doyen de la
Collégiale Saint-Maxe de Bar. C’est d’ailleurs dans cette chancellerie qu’est constitué le cartulaire des
comtes de Bar, datant d’environ 1280 (cf. ci-dessus 3.1.3.3).
À l’époque de nos chartes, la tradition scripturaire des comtes de Bar n’est donc pas ancestrale, mais la
chancellerie comtale acquerra rapidement un prestige notable et allant croissant à mesure que l’importance des comtes elle-même grandira. Cette période faste de la chancellerie barroise peut être située
déjà au 13ème siècle, à un moment où les comtes établissent leur pouvoir en Meuse de manière très
nette.
La chancellerie des comtes de Bar est le rédacteur de 13 chartes du corpus de la Meuse. Celles-ci
s’étendent sur une vingtaine d’années, soit entre 1251 et 1270. Le scelleur de la chancellerie a principalement apposé le sceau du comte sur double queue (9 chartes), plus rarement en l’appendant sur lacs (4
chartes).
Les actes émanant de la chancellerie du comte de Bar sont d’une écriture très soignée, fine, régulière et
belle. Nous n’avons pu dégager une régularité quant à l’emploi de majuscules ornées en première ligne
ou de traits décorés terminant la charte. Les parchemins utilisés sont de grande taille, bien travaillés; la
calligraphie y occupe un maximum de la surface, laissant cependant une place importante pour l’apposi1

Cf. Arnod 1974: 147.

2

Cf. Grosdidier de Matons 1922a: 9.

3

“Au XIIIe siècle, les comtes de Bar ont possédé une chancellerie propre. Il est cependant difficile de savoir à quel moment cette

chancellerie a été définitivement organisée. Il y a, en effet, sous le règne de Thiébaut 1er encore bien des maladresses dans la confection des actes, une hésitation dans leur rédaction qui indiquent que les règles n’ont pas encore trouvé leur fixité, mais sous Henri
II le doute n’est plus possible.” (Grosdidier de Matons 1922a: 23).
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tion du sceau. Dans l’éclatante majorité des cas, c’est Thiébaut II qui est l’auteur des chartes émanant de
sa chancellerie (10 chartes). Dans le reste des cas, ce sont le comte de Bourgogne et son épouse qui
font acte d’autorité juridique ou l’évêque de Toul ou encore le frère de Thiébaut, un chevalier de Bar. Mais
c’est surtout de la liste des bénéficiaires de ses chartes que l’on peut déduire la nature des relations diplomatiques que le comte entretenait avec le reste de la société féodale barroise. En effet, le comte fait
bénéficier du contenu de ses chartes, dans une première mesure, les abbayes du Barrois, qu’il s’agisse
de l’importante abbaye de Saint-Mihiel (3 chartes) ou de celles situées dans son périmètre (l’Étanche,
Saint-Benoît-en-Woëvre). De même, il n’oublie pas les deux prieurés d’Amel et de Bar ainsi que la Maison-Dieu de Ligny-en-Barrois. Il est pour sa part le bénéficiaire de deux de ses documents. Ce sont donc
en premier lieu les grandes et petites abbayes de son domaine que privilégie le comte de Bar, et, nous
l’avons vu, celles-ci le lui rendent bien. Il s’agit là de véritables relations de réciprocité féodale, dans lesquelles on décèle la complexité des rapports jouant au sein d’une société complexe et élaborée. Sous ce
jeu subtil de privilèges et de protection, d’accords et de donations se dessinent la politique et l’économie
d’une région en pleine mutation, en plein essor et dans lesquelles la langue et la maîtrise de l’écrit jouent
un rôle fondamental.1

Chancellerie du comte de Luxembourg (CLux)
L’un des ancêtres de Thiébaut II, Thiébaut 1er (1189-1214), avait épousé Ermesinde, comtesse de
Luxembourg. Par ce mariage, le comte de Bar avait pour quelque temps joint le puissant comté de
Luxembourg à celui du barrois. Michel Margue, auteur de l’ouvrage retraçant l’histoire de la comtesse
Ermesinde, responsable de la charte d’affranchissement de Luxembourg, est presque indécemment élogieux en ce qui concerne l’apport du comte de Bar (qui n’a duré que 15 ans) à l’histoire du Luxembourg:
C’est à Thiébaut que le comté de Luxembourg dut s’acquérir cette position
remarquable entre Moselle et Meuse. La jeune comtesse se trouvait alors fort bien
protégée et défendue. Le hasard, encore lui, fit qu’elle ne garda de ce mariage qu’une
fille et put, par un second mariage enrichi d’un douaire territorial idéal, avoir une
descendance masculine dont elle fut entièrement maîtresse, pendant que le comté de
Bar reprenait sa marche de son côté. [...] Par son appartenance au groupe français des
princes lorrains, le comte de Bar influença durablement la cour luxembourgeoise. Il
contribua sans doute, au-delà de la mort, à susciter des alliances matrimoniales en
direction de la Lorraine, qui créèrent un réseau familial d’une rare complexité. Il
introduisit des pratiques gouvernementales qu’il avait lui-même empruntées à l’ouest et
qui en faisait un pionnier en Lorraine. Le bénéfice n’en fut pas perdu pour le
Luxembourg, qui, bien que situé en territoire germanophone, demeura longtemps
encore terre de civilisation française. (Margue 1994: 177)

Ce qui est indéniable en tous les cas, ce sont les contacts – bons ou mauvais – que le Barrois a toujours
entretenus avec le comté, puis duché de Luxembourg. La comparaison des chartes des deux domaines
(Meuse et Luxembourg), que notre recherche nous a permis d’effectuer, révèlent des parallèles frappants,
tant au niveau des caractères extra-linguistiques des documents qu’au niveau de leur langue.

1

Selon une nouvelle identification, sept chartes appartiennent au comte de Bar, dont quatre se voient ici entrer nouvellement dans

cette catégorie (cf. chapitre 7bis). Nous verrons que ceci permet de rendre les traits identitaires de cette chancellerie beaucoup plus
nets, notamment pour ce qui concerne certaines graphies supra-régionales.
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Deux ouvrages récemment publiés ayant été entièrement consacrés aux chartes luxembourgeoises, nous
n’y reviendrons pas dans notre travail et nous contentons de renvoyer à Holtus et al. 2002 et à Völker
2003.
L’unique charte de notre corpus dont le comte de Luxembourg est le rédacteur est le document 072. Il
s’agit d’une charte de lais datée de 1245, dont la comtesse de Luxembourg est l’auteur. Elle est scellée
sur simple queue, d’une écriture mal maîtrisée et est au bénéfice de l’abbaye de Châtillon. Au style de
mise en page et à la main qui a écrit ce document, nous avons pu associer le “Schreiber 3” dont parle H.
Völker (Völker 2003: 288).

Chancellerie du duc de Lorraine (DLorr)
Les rapports entre le duc de Lorraine et le comte de Bar, nous l’avons vu au chapitre 2, sont des plus
complexes et sans doute représentatifs d’une société féodale où les traités de paix font suite aux destructeurs temps de guerres, où les luttes territoriales s’apaisent pour un temps, avant d’être reconduites
de plus belle. Le duc de Lorraine et le comte de Bar scellent des alliances, créent des axes, élargissent
des ententes, pour les détruire aussitôt. Dans cette réalité agitée, les échanges scripturaires et diplomatiques entre le duc de Lorraine et les autorités meusiennes foisonnent; le dépôt des archives de la Meuse
possède quelques-unes de ces correspondances.
La chancellerie des ducs de Lorraine était établie à Nancy. Les nombreuses chartes en émanant et contemporaines aux nôtres ont fait l’objet d’une transcription par Michel Arnod (Arnod 1974) et seront éditées par M.-D. Glessgen. Nous renvoyons à ces ouvrages pour une analyse de cette chancellerie prestigieuse.
Cette chancellerie nous lègue 4 documents, relativement courts, s’étalant de 1253 à 1266. Ces chartes
sont généralement scellées sur double queue (à l’exception d’une charte scellée d’un sceau pendant sur
lacs), à l’écriture ample et bien maîtrisée. Tous se placent sous l’autorité du duc Ferri (ou de la duchesse
Catherine, dans un cas) de Lorraine. Deux de ces documents sont au bénéfice de l’abbaye de Châtillon
alors que les deux autres engagent des lieux et des instances situées en-dehors du territoire de la Meuse:
le prieuré de Sainte-Marie-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle) d’une part et l’évêque de Metz, d’autre
part. À dire vrai, nous ne parvenons pas à déterminer les raisons qui ont poussé les archivistes à maintenir ce dernier document (charte 190) dans les Archives Départementales de la Meuse. Il ne nous paraît
pas appartenir au fonds de la Meuse mais bien davantage à celui de la Meurthe-et-Moselle.
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Scribes libres1
Scribe du seigneur d’Apremont (SApremont) 2
À l’époque de nos chartes, la famille des seigneurs d’Apremont, chevaliers, constitue un des lignages
meusiens les plus prestigieux. Michel Parisse en trace les grandes lignes dans les termes suivants:
Les descendants de Thierri de Briey furent à la fois seigneurs d’Apremont, de Rouvresen-Woëvre et de Dun, ce dernier château étant gagné par le mariage avec une riche
héritière. Les trois seigneuries restèrent réunies. Le lignage était alors lié aux familles des
confins champenois. Une étape éclatante fut franchie au début du XIIIe siècle quand
Jean d’Apremont devint évêque de Verdun, puis de Metz, où il était lié au paraige le
plus puissant. Jean était un homme actif; il acheva la fortune de sa famille par une
politique fructueuse d’alliances. Son frère Gobert, réputé pour la justesse de ses
arbitrages, agit efficacement dans le même sens et se lia étroitement aux comtes de
Bar [Gobert épousa Marie, l’une des filles du comte de Bar, ACM]. Du vivant même de
Gobert VI, son fils Joffroi épousa l’héritière du comté de Sarrebruck et porta le titre
comtal jusqu’à sa mort en croisade en 1250; son frère assura la succession. Le lignage
élargit considérablement son aire d’action. Ses seigneurs se marièrent en Picardie,
s’allièrent encore à des familles du sud et du nord de la Lorraine, se rapprochèrent de
plus en plus des familles comtales (Sarrebruck, Linange, Bar). (Parisse 1982: 143)

Parisse dépeint également la situation des Apremont à leur apogée comme l’équivalent d’une puissance
comtale:
Avoué d’abbayes et de chapitres, le sire d’Apremont a su grouper des biens et des fiefs
dispersés autour de son château de la Woëvre et de celui de Dun; il n’a cessé
d’étendre ensuite le champ de son activité jusqu’à détenir près de deux cents villages.
Ses alliances matrimoniales l’ont placé à l’échelon des grands seigneurs et des comtes,
Joinville, Chiny, puis Sarrebruck et Bar; il a toujours regardé vers les pays de langue
romane: Champagne, Picardie, Flandre. (Parisse 1978: 159)

Les sires d’Apremont-Dun étaient aux commandes d’un important lieu d’écriture et sont responsables
notamment de 28 chartes d’affranchissements:
Ces barons vécurent dans l’orbite des comtes de Bar et de l’évêché de Verdun. Le
nombre élevé des chartes concédées par eux est une conséquence logique de leur
appartenance «politique». Au demeurant, leurs concessions furent très localisées et ne
dépassèrent pas les limites des régions de Dun-sur-Meuse et d’Apremont. (Collin 1988:
171)

1

À l’instar de Gossen, nous n’avons pas toujours osé postuler l’existence de chancelleries organisées appartenant aux seigneurs

de notre corpus: “D’une part, il y a les actes émanant du duc de Lorraine, du comte de Bar, des évêques de Toul, de Metz, de Langres, etc., de l’autre, ceux des doyens de chrétienté, du maire et des jurés de Neufchâteau, de quelque grande abbaye, qui possédaient sans doute des chancelleries organisées avec un personnel de scribes plus ou moins stable. Ceci est beaucoup moins sûr
pour les seigneurs d’envergure moyenne […].” (Gossen 1979: 275). Cependant, il n’est pas totalement exclu que les grands seigneurs de la Meuse, tel le seigneur d’Apremont par exemple, possèdent un lieu d’écriture dont le personnel et les habitudes de
rédaction sont stables. Le prestige et la puissance d’une telle seigneurie permet d’envisager l’existence d’une telle infrastructure.
Dans le doute, nous avons décidé de nous en tenir généralement à l’existence de scribes individuels, attachés à une seigneurie ou
à une communauté.
2

Une thèse de l’École des Chartes a été entièrement consacrée aux seigneurs d’Apremont et est consultable en ligne. Cf. Auclair

1999.
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Les scribes des seigneurs d’Apremont ont commis 5 chartes au sein de notre corpus, allant de 1246 à
1270. Quatre de ces chartes sont scellées sur double queue, alors que la cinquième porte deux sceaux
pendant sur lacs. Ces actes sont d’une écriture plutôt libre et grossière, utilisée sur des parchemins de
petite taille très allongée (ch. 101, 113, 133).
Tous les documents de ce lieu d’écriture sont placés sous l’autorité de dignitaires laïcs, chevaliers, châtelains ou seigneurs, provenant principalement des bourgs d’Apremont, de Pierrepont et de Nonsard. À
l’inverse, les bénéficiaires de ces chartes correspondent tous à des instances ecclésiastiques: abbayes
(Saint-Benoît-en-Woëvre, Châtillon, Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun) ou commanderie (Marbotte).

Scribe du seigneur de Joinville (SJoinville)
Le seigneur de Joinville, chroniqueur, célèbre par ailleurs pour sa Vie de Saint Louis, est également sénéchal de Champagne et se fait le représentant d’une des grandes maisons de cette région. 1
Natalis de Wailly est le spécialiste de la langue de Joinville, à qui il a notamment dédié son Mémoire sur la
langue de Joinville (1868). Selon lui, le seigneur de Joinville faisait probablement écrire ses chartes et
écrits littéraires par les clercs de sa chancellerie qui prenaient sa dictée (de Wailly 1868: 2). Cette chancellerie est responsable de 5 chartes de notre corpus, dont la très importante charte 230. Elles sont toutes d’une écriture splendide, soignée, régulière et bien maîtrisée. Parmi ces documents, l’un est daté de
1233 et portait 4 sceaux pendant sur lacs, tandis que les 4 autres chartes, scellées sur double queue (à
l’exception de la charte 230; qui n’était visiblement pas scellée) ont été rédigés en 1266. Le seigneur de
Joinville est à la fois rédacteur et auteur de ses chartes et en fait bénéficier principalement l’abbaye
d’Évaux (3 chartes), celle d’Écurey (1 charte) ainsi que les habitants de Montiers-sur-Saulx, bénéficiaires
de la charte de franchise que représente la charte 230.

Scribe du seigneur de Tour (STour)
Selon nos données topographiques, le nom de lieu Tour correspond au village de la Tour-en-Ardenne.
L’étude des deux chartes que nous avons attribuées à ce rédacteur – dont l’une est une copie d’une
charte que nous possédons par ailleurs dans notre corpus – ne nous a pas permis d’obtenir davantage
d’informations sur ce lieu d’écriture. Les deux documents diffèrent beaucoup l’un de l’autre, au niveau
des données extra-linguistiques: ils datent de 1243 et de 1267 et sont scellés respectivement sur double
queue et d’un sceau pendant sur lacs. L’un des auteurs est le seigneur de la Tour-en-Ardenne, Thierry,
alors que l’autre est constitué par des citoyens de Verdun. Les destinataires sont tantôt l’abbaye de Châtillon, tantôt la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun.

Scribe libre (Marville?)
La ville de Marville est située dans le Nord de la Meuse; elle est partagée administrativement entre les
comtés de Bar et de Luxembourg. Marville possédait un prieuré sous le titre de Saint-Pierre, qui existait
en 1198 et dépendait de l’abbaye bénédictine champenoise de Rebais. Marville a été affranchie avant
1250, ce qui signifie que le scribe responsable de la charte émanant de cette ville évoluait dans une ville
libre, puisque le seul document provenant de ce rédacteur est daté de 1262. Il est scellé sur double
1

Outre Jean, auteur des chroniques et ayant vécu de 1224(?) à 1317, nous rencontrons également dans nos documents un Robert

de Joinville, qui porte le titre de seigneur de Sailly, dont les documents ne semblent pas provenir du même lieu d’écriture.
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queue. Le disposant de cette charte est un habitant de Verdun et le bénéficiaire l’établissement hospitalier de Saint-Nicolas-du-Pont-à-Gravière de Verdun.

Scribe libre (Briey)
La lignée des comtes de Bar était à l’origine une seigneurie de Briey. Les comtes, et notamment Thiébaut
II, garderont donc toujours une forte emprise sur la châtellenie de Briey. Elle est leur vassal, ils y installeront des baillis et en feront un de leurs centres économiques.
Le scribe qui a écrit l’unique charte dont la seigneurie de Briey est le rédacteur se place sous l’autorité
conjointe du prêtre et du prévôt de Briey. Elle est datée de 1268, est scellée sur double queue et est au
bénéfice de l’abbaye de Châtillon.

Scribe libre (Loos)
Le comté de Loos, adjoint à celui de Chiny, est également vassal du comté de Bar. Le seul élément d’information que nous avons pu obtenir à son sujet est que son détenteur, Arnoul, comte de Loos et de
Chiny, intervient dans le différend qui avait opposé le comte de Bar au comte de Hollande et qui avait
résulté en l’incarcération de Thiébaut. L’intervention d’Arnoul pour tenter de libérer le comte de Bar se
soldera par un échec.
Le scribe qui prend la plume pour rédiger une charte au nom du comte et de la comtesse de ces lieux le
fait en 1266. Cette unique charte est scellée sur double queue. Son bénéficiaire est l’abbaye de Châtillon.

Scribe de la Collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs (CollNDVaucouleurs)
La ville de Vaucouleurs est très ancienne et a été tour à tour seigneurie des sires de Joinville puis des
comtes de Champagne, qui ont construit le château s’y trouvant. Il y avait à Vaucouleurs un prieuré, dit
de Saint-Thiébaut, fondé en 1004, ainsi qu’une collégiale. C’est de cette collégiale qu’est issue une
charte de notre corpus, datée de 1262 et scellée sur simple queue. Alors que trois ecclésiastiques de la
ville en sont les auteurs, la charte est au bénéfice de la collégiale Notre-Dame elle-même.

Scribe de la Collégiale Saint-Germain de Montfaucon (CollSGMontfaucon)
Depuis la fin du 6ème siècle existe dans la ville de Montfaucon un monastère de Bénédictins qui deviendra
plus tard une célèbre collégiale sous le titre de Saint-Germain. Montfaucon avait un prieuré du titre de
Saint-Laurent et un château fort qui n'existe plus. La collégiale est le rédacteur d’une seule charte de notre corpus. Ce document est daté de 1265 et porte deux sceaux apposés sur double queue. Le seigneur
d’Apremont et le chevalier de Gerland en sont les auteurs. La collégiale en est elle-même le bénéficiaire.

Scribe de la Collégiale Saint-Maxe de Bar (CollSMaxeBar)
La collégiale de Saint-Maxe compte parmi les plus prestigieuses du Barrois en ce qu’elle se situe dans la
Ville-Haute de Bar et a été fondée par les comtes de cette ville – lieu qu’ils ont notamment élu, depuis
Henri II, père de Thiébaut II, pour leurs sépultures. Charles Aimond note l’importance de ce lieu religieux
et lieu d’écriture: “Premier corps ecclésiastique de Bar, le Chapitre de Saint-Maxe avait la préséance sur
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l’ensemble du clergé séculier et régulier de la ville” (Aimond 1982: 33). Selon Aimond encore, le doyen de
cet établissement dirigeait la chancellerie des comtes de Bar (ibid.: 40). Ces faits sont également mis en
avant par Grosdidier de Matons:
Il s’est produit au XIIIe siècle un événement qui a considérablement influencé sur la
transformation de la chancellerie. Jusque-là, il semble que l’abbaye de Saint-Mihiel où
les comtes de faisaient inhumer leur servait de dépôt de chartes. Sous Thiébaut II et
peut-être même dès le règne de Henri II, les comtes, qui désormais reposeront dans la
collégiale Saint-Maxe, y transportent leur chancellerie. Le doyen de la collégiale sera
presque constamment leur chancelier (Grosdidier de Matons 1992: 23).

Comme d’autres chapitres, celui de la Collégiale Saint-Maxe possédait probablement une école.
Malgré sa dépendance très forte de la chancellerie barroise, la Collégiale Saint-Maxe nous a laissé un
document dont elle est le rédacteur indépendant. Cette charte est datée de 1263 et est scellée sur double queue, sur un minuscule parchemin carré à l’écriture régulière et soignée. Elle est sous l’autorité d’un
habitant de Bar, Colet Farnet (qui apparaît à plusieurs reprises dans nos documents) et au bénéfice de la
Collégiale elle-même.

Scribe du doyen de la Chrétienté de Louppy-le-Château (DLouppy)
La ville de Louppy-le-Château avait un hôpital avec une chapelle fondée par les seigneurs et habitants du
lieu. Elle possédait en outre un prieuré de l'ordre de Sainte-Geneviève. La charte laissée par cette ville est
datée de 1250 et se place sous l’autorité d’une bourgeoise de Louppy. Le document est scellé sur double queue. Il est au bénéfice de la ville elle-même.

Scribe du seigneur de Cons-la-Grandville (SCons)
La ville de Cons-la-Grandville est située en Meurthe-et-Moselle. Elle a été affranchie en 1245 ou 1248 par
Jean, seigneur de Cons. À cette époque, la ville bénéficie d’un château ou du moins d’une maison seigneuriale nouvellement construite. 1
Le scribe de cette seigneurie ne nous a laissé qu’une seule charte concernant la Meuse, datée de 1247
et scellée sur double queue. Elle porte comme auteur le seigneur de Cons et son épouse, et comme bénéficiaire le duc de Lorraine.

Scribe du seigneur de Nonsard (SNonsard)
La lignée des seigneurs de Nonsard, famille de chevaliers, est féodalement dépendante des seigneurs
d’Apremont et semble tiraillée entre les différents pouvoirs installés en Meuse: comtes de Bar, abbayes
meusiennes ou mosellanes, seigneurs d’Apremont. C’est à nouveau Michel Parisse qui nous en parle le
mieux:
Le premier seigneur de Nonsard, Joffroi, se rencontre de 1227 à 1253. Il est également
seigneur de Boncourt. Ses biens et ses fiefs sont rassemblés dans la Woëvre, au pied
des côtes de Meuse, sous le contrôle du château des seigneurs d’Apremont dont il est
le vassal. Il y ajoute l’avouerie du petit prieuré que Saint-Bénigne possède à Silmont au
1

Cf. Germain 1878a: 37.
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bord de l’Ornain. Justement le chemin qui relie Silmont à Nonsard traverse la côte de
Meuse par la trouée de Boncourt, où se trouvent des possessions de l’abbaye messine
de Saint-Vincent et la commanderie des Templiers de Marbotte. La forteresse
d’Apremont surveille ce passage. Les biens de Nonsard sont placés sur l’axe de Metz à
Bar, par la vallée du Rupt de Mad. Au XIIIe siècle, s’y développe la mainmise des
comtes de Bar au détriment des évêques de Metz et leurs abbayes: Gorze, SaintVincent, Sainte-Glossinde. (Parisse 1982: 149)

Le scribe du seigneur de Nonsard ne nous a laissé qu’une seule charte. Celle-ci est datée de 1249 et
scellée sur double queue. L’écriture y est fort élancée, régulière et aérée, composée sur des lignes très
espacées. Le parchemin est de taille relativement grande, alors même que le contenu de la charte est
très bref. Ce document se détache paléographiquement de la moyenne de nos documents meusiens. Le
seigneur de Nonsard est lui-même auteur de cette unique charte, au profit de l’abbaye de Saint-Benoîten-Woëvre.

Scribe du seigneur de Sailly (SSailly)
Le seigneur de Joinville, Robert, nous l’avons vu (cf. ci-dessus p.68), est également nommé sire de
Sailly. 1 Par leur nature, les seigneurs de Joinville sont effectivement également sires de Sailly. Cependant,
les données à la fois extra- et intra-linguistiques des chartes du seigneur de Joinville d’une part et du seigneur de Sailly de l’autre sont tellement distinctes et éloignées dans leur teneur que nous avons décidé
de retenir un lieu d’écriture indépendant pour la charte dont le seigneur de Sailly serait le rédacteur potentiel. Sailly correspond à une commune située en Haute-Marne. La charte en question date de 1258 et
est scellée sur double queue. Elle a pour auteur Robert de Joinville, qui est également l’un de ses bénéficiaires, avec l’abbaye de Saint-Mihiel, étant donné qu’il s’agit d’un échange d’hommes.

Scribe de Wiri prêtre de Nouillonpont
La ville de Nouillonpont est née en 1220 de la construction d’un nouveau pont sur l’Othain. Le prêtre de
cette ville nous a laissé une courte charte précoce datée de 1242 et scellée de deux sceaux pendant sur
lacs. Cette petite charte s’inscrit sous l’autorité du duc de Lorraine; le prêtre rédacteur en est également
le bénéficiaire.

Scribe libre (Broussey)
Le village de Broussey correspond sans doute, dans le cas de notre charte, à celui de Broussey-enWoëvre, village situé sur le Rupt-de-Mad, à l’est de Saint-Mihiel. Le scribe de Broussey est le légataire
d’une charte de 1242, scellée sur double queue et dont l’auteur est un seigneur de la ville. Le bénéficiaire
de cet acte est l’importante abbaye de Saint-Mihiel.

1

Voir également à ce propos: Germain 1878b: 203.
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3.2.8.3 Localisations et carte des lieux d’écriture
La carte de la page suivante représente le territoire de la Meuse avec les différents lieux d’écriture que
nous avons pu y identifier.1 Nous voyons que la seule ville de Verdun compte 7 lieux d’écriture différents
et Bar-le-Duc 3. Les autres scriptoria, chancelleries ou scribes sont uniques pour un point de la carte.
Les lieux situés en dehors du territoire de la Meuse et très éloignés de celui-ci ont été placés de manière
approximative, en ne tenant compte que de l’orientation géographique où ils se situent par rapport au
département de la Meuse (Nancy est au sud-est, par exemple, alors que Luxembourg est au nord-est).

1

Les rédacteurs dont l’identification est peu sûre (par exemple: “Scribe libre (Marville?)” ou “Scribe libre (Loos)” ne figurent pas sur

cette représentation cartographique.
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Carte des lieux d’écriture
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Meurthe-etMoselle

3.3! Documents meusiens: caractères intra-linguistiques
3.3.1" La langue des chartes

3.3.1.1 Le français en Meuse dans le cadre du phénomène de standardisation des
langues romanes
Des premiers textes considérés comme romans aux premiers ouvrages de standardisation explicite des
langues romanes il y a presque sept siècles. Des Serments de Strasbourg (842) à l’Ordonnance de
Villers-Cotterêts (1539), des professionnels de l’écrit élaborent une langue nouvelle qu’ils définissent, forgent et utilisent dans des contextes de plus en plus vastes. Ce processus d’élaboration puis de standardisation d’une langue ne peut être envisagé autrement que comme un processus en continu. Si le 9ème
siècle marque un terminus ab quo c’est parce qu’il est le premier à nous fournir des sources qui peuvent
être considérées comme proto-romanes. Si le 16ème siècle peut constituer un terminus ante quem dans
l’élaboration de la langue française c’est parce que les réflexions méta-linguistiques intenses qui ont eu
lieu à cette époque nous ont fourni les premiers ouvrages lexicographiques et grammaticographiques
codifiant la langue française. Mais ces deux dates ne peuvent être envisagées comme des ruptures nettes dans l’histoire de la langue française; elles s’inscrivent forcément dans une évolution continue et plus
ou moins régulière. Au milieu de ces deux extrémités, le Moyen Âge et le 13ème siècle qui nous intéresse
tout particulièrement, se placent sous le signe de cette continuité. Et l’état d’avancement dans lequel se
trouve la langue à l’époque de nos chartes nous laisse facilement penser que celle-ci était déjà suffisamment codifiée pour oser parler d’une langue standardisée. Certes, l’orthographe n’est pas arrêtée mais
un consensus se dégage déjà pour une importante proportion des formes. Au-delà de la graphie, la syntaxe, la morphologie, le lexique n’apparaissent pas sous forme d’ébauches timides mais manifestent au
contraire une déconcertante maîtrise de la part des personnages de l’écrit. En nous intéressant aux traits
grapho-phonétiques régionaux dans la langue de nos chartes, nous avons pu observer que seul un
dixième des formes portent un marquage régional. Nous pensons que ce phénomène qui a trait aux particularités grapho-phonétiques est représentatif de tout un état de la langue écrite à l’époque de nos
chartes: il s’agit bien là d’une langue aux règles déjà bien établies, aux codes déjà respectés, à la standardisation déjà avancée. Par prudence scientifique, nous employons cependant le terme de “préstandardisation”, mais il est clair pour nous que les responsables de nos chartes ont été formés à écrire une
langue qui est tout sauf approximative. Même si l’histoire ne nous a laissé aucun ouvrage normatif ou
scolaire pour nous renseigner sur la manière dont cette langue pouvait être enseignée et utilisée, il nous
paraît évident que ceux-ci devaient exister, sous une forme ou une autre, et établissaient les règles et les
définitions sur lesquelles s’est bâtie la langue française. Et même si les chartes constituent un genre textuel particulier, fortement dépendant de modèles et de formules stables, nous croyons fermement qu’elles ne font pas figure d’exception mais sont au contraire représentatives du phénomène de la standardisation de la langue française. Dans ce phénomène, chaque genre textuel joue un rôle de codificateur,
mais l’instrument langagier de ces genres est unique et identique: une langue française par là-même préstandardisée.

3.3.1.2 Les chartes meusiennes et leur place dans la Skriptaforschung
Comme le souligne Harald Völker dans le résumé de son important chapitre sur la Skriptaforschung, la
scriptologie, loin de se baser sur un consensus méthodologique clairement défini, se présente comme un
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état de la recherche, en constante discussion: “Die romanistische Skriptaforschung stellt sich sowohl in
ihrer Genese als auch in ihrem heutigen Zustand als wenig homogen dar. Sie definiert sich mehr über ihren Forschungsgegenstand – geschrieben, überlieferte Texte, meist des Mittelalters – als über einen klar
definierten und weithin akzeptierten methodologischen Konsens” (Völker 2003: 79).

Ce pan de la romanistique, sans définition consensuelle, exige donc forcément que nous affichions nos
positions quant aux différents débats qu’il soulève. À nos yeux, l’introduction de l’ouvrage de H. Völker
tient lieu de brillante synthèse sur l’histoire de la scriptologie et ses problématiques. C’est pourquoi nous
nous contenterons ici d’exposer la manière avec laquelle notre travail aborde cette discipline et ses différentes problématiques. Nous exposerons nos vues sur trois points: la définition de la scripta –!terme très
fécond introduit par L. Remacle – , le rapport de la scripta avec les dialectes parlés à l’époque médiévale
et la nature de la langue des chartes.
Nous entendons le terme de “scripta” comme une tradition purement écrite. Il s’agit à notre sens d’une
réalité linguistique de l’écrit, formée pour la plus grande part de formes épurées de tout marquage régional et présentant quelques traits distinctifs nous permettant de situer un texte dans un endroit circonscrit
de l’espace et plus précisément de le rattacher à une tradition d’écriture (avec ses modèles, ses formules, son vocabulaire, son écriture, etc.).1 Nous inscrivant dans les courants de C.-T. Gossen, L. Remacle
et M. Pfister, nous pensons que la scripta est un mélange de formes régionales avec une langue commune. Il s’agit en d’autres termes d’une tradition écrite qui n’est pas unitaire mais est constituée de trois
composantes: 1° une couche suprarégionale, que nous nommons souvent “pré-standardisée” et qui correspond à une épuration totale de toute forme régionale, 2° une couche interrégionale, présentant des
formes communes à différentes régions; par exemple toute la Lorraine, ou tout l’est de la France, 3° une
couche régionale voire locale, présentant des formes avec un marquage régional circonscrit géographiquement à une région précise qui peut être relativement restreinte.2 Le mélange de ces trois composantes varie d’un scribe à l’autre.3 Pour l’attribution de notre corpus, nous nous sommes consacrée aux
deuxième et troisième de ces composantes, en dotant les formes de notre corpus d’informations de type
grapho-phonétique, nous basant sur les traits dégagés par C.-T. Gossen pour l’étude des scriptae de
l’est et de la Lorraine. Par la force des choses, nos calculs nous permettent donc de nous prononcer sur
les formes marquées régionalement ainsi que sur tout ce qui n’appartient pas à cette couche régionale.
Mais ceci signifie que nous mêlons dans un même panier les formes suprarégionales et, pour une certaine part également, les formes interrégionales. Pour des raisons de temps – mais l’argument est bien
entendu critiquable –, nous ne sommes pas entrée, pour toutes nos données, dans le détail des formes
pouvant présenter un marquage commun à plusieurs régions. Cependant, ce travail ne pourra devenir
réellement pertinent qu’avec la confrontation de nos données à d’autres corpus, comme par exemple
des corpus comprenant le reste de le Lorraine, l’Est de la France, etc. De plus, cette lacune peut momentanément être compensée par les chiffres donnés par L. Remacle qui présentent, pour la Meuse, des
équivalences frappantes avec les chiffres que nous avons obtenus.4 Ainsi, si L. Remacle arrive à des chiffres correspondant aux nôtres pour les formes régionales et les formes suprarégionales, il y a une proba-

1

La notion de semi-standards régionaux proposée par Buchi nous paraît dépeindre parfaitement cette réalité linguistique (cf. Buchi/

Glessgen 2001: 76).
2

Pour la présentation de ces trois composantes, voir notamment Pfister in: Holtus/Rapp/Völker 2001: 239.

3

Cf. Pfister 2001: 240.

4

Cf. Remacle 1948: 111-135. Voir également notre ébauche d’un tel traitement au chapitre 6.2.6 ci-dessous.
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bilité assez élevée pour que le pourcentage des formes interrégionales qu’il fournit corresponde relativement bien à la proportion de formes interrégionales de notre corpus.
Pour ce qui concerne le rapport entre la scripta ainsi définie et le dialecte oral parlé à l’époque de nos
chartes, nous ne croyons pas à une proximité entre ces deux entités linguistiques. Même si, comme C.-T.
Gossen,1 nous pensons que la scripta peut parfois fournir des indices précieux sur le dialecte parlé au
Moyen Âge, nous ne pouvons pas, au terme de nos recherches, nous prononcer de manière claire sur la
proximité de ces deux états de langue.2 À nos yeux, ce dialecte a une influence presque nulle sur la
constitution de la langue écrite au Moyen Âge; en tous les cas, il ne saurait contre-balancer l’importance
des habitudes d’écriture des scribes et leurs modèles, fortement ancrés dans une tradition scripturaire à
la fois latine et française. Il se peut que quelques traits grapho-phonétiques dépeignent une réalité linguistique orale mais nous ne pouvons pas nous prononcer sur son importance et ses répercussions à l’écrit.
Les maîtres de l’écrit, scribes, rédacteurs, faisaient une séparation nette entre la langue qu’ils écrivaient
ou dictaient et celle qu’ils parlaient. Et là encore, il n’est pas si évident d’envisager la langue que ces literati considéraient comme leur langue de parole. Pour une grande part d’entre eux, ils étaient retirés du
monde, vivaient dans le silence et l’étude. Leur langue maternelle dialectale n’était-elle pas rapidement
concurrencée par le latin? Dans ce cadre-là, quelle peut réellement être l’influence d’un dialecte sur la
langue écrite qu’ils produisent? Les résultats qui ressortent des multiples interrogations que nous avons
posées à nos chartes montrent que la part de formes que nous avons nommées “régionales” ne dépasse
guère 10%, quelle que soit l’approche adoptée, quelle que soit l’époque, le type de document, quels que
soient les personnages impliqués juridiquement par le document. Ainsi, même si nous pensons de manière théorique que la langue écrite “française” a dû s’inspirer à la fois du latin et des dialectes pour se
définir comme une nouvelle langue de l’écrit – face au latin, seule tradition jusqu’ici existante –, nous
n’avons presque aucune preuve dans nos documents de l’importance des dialectes lors de cette constitution.
Et pourtant, nous dira-t-on, nous partons des traits grapho-phonétiques établis par C.-T. Gossen comme
représentatifs de la langue régionale de la Lorraine! Nous expliquons cette démarche par le fait que nous
considérons ces traits comme des traits de tradition écrite. Il s’agit là de traits rendant compte d’habitudes d’écriture, que nous attribuons davantage à des modèles régionaux qu’à une influence des dialectes.
Il se peut qu’un -ei- utilisé pour transcrire une forme non-marquée -e- indique une prononciation diphtonguée dans un dialecte, mais nous n’avons pas suffisamment de preuve pour pouvoir nous prononcer sur
de tels faits. 3
À plus forte raison, nous ne traçons aucun rapport entre la scripta de l’époque médiévale et les dialectes
modernes. Pour tracer des liens entre des formes médiévales (régionales, par exemple) et des formes
des dialectes modernes, il est nécessaire de faire l’historique de ces deux langues. Cet historique doit
nécessairement se faire sur deux plans différents. Il s’agit en effet d’un côté de faire l’inventaire des for-

1

Cf. par exemple Gossen 1962: 308.

2

Cette prudence était déjà celle de L. Remacle: “[…] connaissant les patois modernes, je me demanderai sans cesse si les traits

qui les distinguent aujourd’hui les distinguaient déjà au moyen âge ou, en d’autres termes, depuis quand ces traits existent; en
outre, j’opposerai d’emblée, et d’un bout à l’autre de mon étude, la scripta et le dialecte oral. C’est là, à mon avis, la seule méthode
sûre. C’est la seule, en effet, qui puisse nous sauver de l’erreur où nos devanciers sont tombés tant de fois: donner pour un trait du
dialecte réel ce qui est seulement un caractère graphique de la scripta” (Remacle 1948: 27).
3

Albert Meiller est même convaincu du contraire: “Manifestement, rien dans nos manuscrits ne permet d’interpréter ei comme la

transcription d’une diphtongue. Tout invite au contraire à y voir une simple graphie inverse de e, dont l’origine est l’évolution ei>e du
produit de E ouvert tonique + yod, noté lui aussi de préférence ei [ou e] […]” (Meiller 1994: 170).
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mes particulières à une scripta médiévale – et ce si possible dans plusieurs domaines: lexique, morphosyntaxe, grapho-phonétique, seul domaine que nous abordions réellement dans notre recherche – et
d’un autre côté de reconstituer l’historique, au sein d’un dialecte ou d’une zone dialectale, de particularités lexicales, morphosyntaxiques ou grapho-phonétiques. Mais il est scientifiquement faux de faire systématiquement correspondre à un phénomène de la scripta médiévale un phénomène dialectal moderne
apparemment équivalent. Ainsi que le dit C.-T. Gossen, il s’agit là d’une “pseudo-équation” qu’il faut absolument éviter.1 Ce qui pourrait être envisagé en revanche, c’est l’élaboration d’une forme génétique
reconstruite sur la base de formes dialectales existantes. C’est ce que fait notamment Jean-Paul Chauveau dans son étude sur le gallo, où par reconstruction comparative des variations spatiales et contextuelles et selon les règles de la phonétique historique, il envisage la forme estimée originelle de plusieurs
formes dialectales d’un même type lexical.2 Cette forme dialectale originelle est ensuite comparée aux
formes attestées dans les sources médiévales. Il est alors possible et justifié d’étudier les correspondances éventuelles, en termes d’espace, entre une forme médiévale et une forme dialectale moderne. Toute
autre méthode qui attribuerait trop rapidement une correspondance entre graphie et phonie est
pernicieuse.3 Cette méthode aurait pu être appliquée, en partie, pour le domaine de nos chartes. Nous
aurions pu en effet partir des données dialectales recueillies pour la Lorraine, étudier l’historique et la répartition de ces formes et ainsi reconstruire une forme supposée originelle pour la plupart des lexèmes
recueillis. Il s’agit là, à notre avis, d’un travail de recherche supplémentaire, auquel nous nous sommes
soustraite. Nous aurions pu également nous baser sur une étude existante, portant sur les particularités
dialectales de la Lorraine. La seule recherche de ce type à notre connaissance est celle d’Alf Monjour qui,
malheureusement, ne traite que trop peu de phénomènes pour que nous puissions l’exploiter afin de tirer
des parallèles pertinents entre des formes dialectales originelles et des formes médiévales.4 Nous avons
donc également renoncé à cette méthode de travail.
Il nous paraît enfin important de souligner que nous nions toute proximité entre une scripta “standard”,
peu ou pas marquée régionalement, et une scripta centrale, d’Île-de-France ou de Paris. Cette proximité
relève pour nous de l’anachronisme, contrairement à ce que pense, dans le cadre de la scriptologie, H.
Goebl en 1972, par exemple.

En résumé, si les définitions de “tradition écrite régionale” ou plus justement “tradition écrite suprarégionale” établies par L. Remacle et ses élèves nous conviennent, celle élaborée par A. Dees de “tradition
écrite locale” nous paraît fausse et inadéquate. Le seul facteur local qui nous paraisse pouvoir intervenir
dans la rédaction d’un document est le lieu d’écriture. Mais celui-ci s’inscrit dans une tradition écrite plus
large. Si A. Dees entend par “locale” l’influence d’un dialecte local dans la langue des chartes, nous ne
sommes pas d’accord avec sa notion. Si, au contraire – mais ce dont nous doutons – il entend l’importance de traditions écrites localisées, avec leurs propres habitudes, alors nous pouvons adopter ses
vues. En tous les cas, la langue, elle, reste toujours de même nature. Et cette nature veut que le dialecte
n’apparaisse pas à l’écrit. Il peut y avoir des traditions locales, qui poussent par exemple un scribe, selon
une habitude de son lieu d’écriture, à écrire une forme de telle manière plutôt que de telle autre, mais ces
décisions “orthographiques” ne nous disent rien d’une proximité avec un dialecte parlé à l’endroit où a

1

Cf. Gossen, in: Straka 1972: 6-7.

2

Cf. Chauveau 1989.

3

Sur le problème de l’interprétation des graphies, voir également: Chauveau 2005: 273-290.

4

Cf. Monjour 1989.
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été écrite une charte, ou même l’endroit où le scribe aurait appris à écrire, dans le cas où les deux lieux
devaient diverger.
La définition de la scripta en tant que langue composite majoritairement neutralisée et sa distinction par
rapport à un dialecte oral font de la langue des chartes une langue artificielle. Nous pensons en effet que
la langue des chartes n’est pas une langue “authentique”. Si elle participe, comme la langue littéraire et
avec la langue de tous les autres genres littéraires à l’élaboration de la langue française écrite, elle n’en
est pas moins une production artificielle. Nous ne pouvons considérer, comme le font par exemple A.
Dees ou G. Raynaud, que les chartes offrent la langue vulgaire dans toute sa vérité. La rupture existante
entre la langue écrite et le dialecte oral est au contraire encore plus marquée dans la langue des chartes
qu’elle ne peut l’être dans certains textes littéraires notamment. Il s’agit d’une langue élaborée dont le
caractère artificiel est augmenté par un facteur diatextuel. Les chartes, avec leur formalisme et leur stéréotypie, ressortissent d’un genre textuel où les codes et les artifices sont la norme. Cependant, nous le
verrons, même si le formalisme est constitutif du genre textuel que sont les chartes, il n’est pas une entrave à l’élaboration d’une nouvelle langue juridique ni même à la diffusion de formes régionales. Ce facteur diatextuel se double évidemment d’un facteur diastratique en ce sens que la scripta que nous rencontrons dans nos chartes est une production artificielle émanant d’une caste sociale élevée.1

Ainsi, confrontée au phénomène de l’élaboration d’une langue écrite, nous nous sommes rapidement
attachée à nos scribes, à nos rédacteurs et à leurs efforts conjoints de jeter les bases d’une nouvelle tradition écrite ainsi que de perpétuer celle-ci. Nous avons voué une confiance toute particulière aux scribes, qu’ils aient été cohérents ou maladroits. Dans cet esprit, nous avons en conséquence été assez
réticente à considérer une charte comme une copie sur la base de rares ‘fautes’ contenues dans un document. Les graphies multiples ou les oublis divers n’ont pas constitué pour nous des arguments suffisants pour envisager un acte en tant que copie. La langue écrite étant ce qu’elle est à l’époque de nos
chartes, il nous a paru nécessaire qu’un nombre important de critères soient collationnés et convergent
pour oser taxer une charte de copie.

3.3.1.3 Les parties du discours diplomatique
Un acte est un discours, divisé en plusieurs parties. Ces parties ne sont pas une création à posteriori des diplomatistes modernes. Déjà les diplomatistes médiévaux, certains d’entre eux du moins, avaient recours à ces divisions. Chacune de ces parties a
une fonction bien précise: l’auteur est présenté, l’action juridique est expliquée, les
moyens de validations sont annoncés… (Guyotjeannin / Pycke / Tock 1993: 71)

N’ayant pas l’ambition de refaire ce que ces auteurs cités ont exposé de manière claire et concise, nous
nous contenterons dans les lignes qui suivent de présenter les différentes parties du discours diplomatique telles que nous les avons trouvées dans nos chartes. Les divisions de sens, que notre édition indique
sous la forme de chiffres en gras, orientent le lecteur dans le repérage de ces différentes parties. Cette
section fera immédiatement le lien avec la présentation de la stéréotypie de nos documents, où nous verrons que chaque partie du discours diplomatique possède et est même délimitée par des collocations qui
lui sont propres.

1

Cf. Goebl 1972: 289.
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Protocole
La première partie d’une charte s’ouvre parfois par l’invocation, “un signe ou quelques mots qui placent
la charte ou l’action juridique qu’elle consigne sous le patronage de Dieu ou plus rarement d’un saint”
(Guyotjeannin / Pycke / Tock 1993: 72). Sur les 237 chartes de notre corpus, seuls 3 documents présentent une formule de ce type, deux en français et l’un en latin:
• Charte 187: En non dou Pere et dou Fil et dou Saient Esperit
• Charte 230: En non dou Pere et dou Fil et dou Saint Esperit
• Charte 224: In Nomine Patris et Filii et spiritus Sancti, amen

La majorité des chartes commencent habituellement par l’intitulation (ou suscription) qui porte la présentation de l’auteur de la charte. Cette première partie correspond à la division numérotée “1” dans notre
édition. Chaque auteur ouvre le document par une formule en Nos (47 chartes) ou en Je (140 chartes)
qu’il fait suivre généralement de son statut social. Sur 21 chartes dont il est l’auteur, Thiébaut comte de
Bar utilise presque toujours le pronom Je, à 3 exceptions près: dans la charte 184 qui présente un
échange entre le comte et l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, ainsi que dans les actes jumelés 174 et
175 où Thiébaut est présenté comme second auteur à la suite de l’évêque de Toul qui ouvre la charte en
disant Nos. Dans tous les cas, Thiébaut s’intitule comte de Bar. Dans 13 chartes sur 14 dont Jean évêque de Verdun est l’auteur, celui-ci dit Je, à l’inverse de Robert, également évêque de Verdun, qui emploie le Je une seule fois contre 3 emplois de Nous. Les seigneurs, toutes provenances confondues, utilisent systématiquement le pronom Je. En revanche, les abbés, lorsqu’ils fonctionnent comme autorité
d’une charte, préfèrent nettement le pronom Nos, sans doute parce qu’il se font les porte-parole de toute
une communauté religieuse.
Plusieurs chartes de notre corpus ne portent pas cette formule intitulative et s’ouvrent directement sur
d’autres formules. Ainsi, 37 chartes commencent par Con(n)ue chose soit et 9 par Sachent tuit cil. La
charte 228, dont nous attribuons la teneur à une minute, commence par la formule unique Teis est la covenanche.
La formule d’intitulation est suivie de celle de l’adresse, qui énonce les personnes auxquelles la charte est
destinée. Notre corpus comprend sans exception la formule impersonnelle et générale à tous ceux qui
ces lettres verront et oïront. Cette adresse collective rappelle que les chartes font actes de preuve et peuvent être à tout moment lues devant quiconque pour rappeler la validité de leur contenu.
Les formules du protocole préparent les formules du texte dans lequel se trouve notamment le contenu
de la charte.

Texte
Si certains actes médiévaux peuvent retarder le contenu même de la charte par des formules de préambule, de notification ou d’exposé, l’intégralité de nos documents entrent directement dans le vif du sujet
et en viennent systématiquement, après le protocole initial, au dispositif. Celui-ci est “[l]e cœur même de
l’acte, sa principale raison d’être […]. C’est là que se trouve précisée la décision prise par l’auteur, c’est
là qu’est notée l’action juridique qui a donné lieu à la charte.” (Guyotjeannin / Pycke / Tock 1993: 80). Le
dispositif peut varier tant en longueur qu’en teneur dans nos chartes. De la charte 065 comprenant 86
mots, dont 43 seulement dans le dispositif, à la charte 230 comptabilisant 3000 mots dans le dispositif,
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toute la palette des déclarations juridiques est présente dans nos chartes. La teneur des documents est
la principale partie constitutive du résumé (régeste, objet) présentée dans la partie analytique de chacune
de nos chartes.
La partie du texte qui suit le dispositif est la corroboration qui annonce les moyens de validation du document. Dans 5 cas, le sceau n’est pas annoncé. Dans 3 cas, le sceau est annoncé mais nous doutons
qu’il ait jamais été appendu. À 18 chartes, le sceau annoncé dans la corroboration est encore (parfois
seulement en partie) existant. Ainsi, dans la majeure partie de nos documents, les signes de validation –
toujours des sceaux, différemment appendus, ainsi que deux cyrographes –!sont annoncés clairement.
Ces annonces nous mènent à la partie finale de la charte: l’eschatocole.

Eschatocole
L’eschatocole est principalement constituée des deux mentions de dates: celle de lieu et celle de temps.
La date de lieu n’est presque jamais indiquée dans nos documents. Seule figure la date de temps, à l’exception de 3 documents (124, 177, 228) desquels cette mention fait défaut. L’annonce de la date est
introduite par la collocation Ce fut fait en l’an que le miliaire courait, pour 183 de nos chartes, ou en l’an
de l’incarnation (nostre Seigneur) (22 chartes) ou encore en l’an de grâce (16 chartes). Sur la totalité de
nos chartes, seules 11 d’entre elles ne portent que la mention de l’année où elles ont été rédigées. Pour
90 chartes, nous avons pu attribuer un jour précis de rédaction, grâce aux informations fournies dans
cette partie de l’eschatocole (jour, mois, année). Dans 127 cas, le mois et l’année nous sont renseignés.
Certaines chartes peuvent encore contenir une mention dite hors teneur, comme le nom du scribe, au
bas du parchemin. Un seul de nos documents nous fournit cette information si précieuse; il s’agit de la
fameuse charte 230 qui se termine par la formule latine Nota Guillelmi Capellani, indiquant le nom du
chapelain Guillaume qui a pris note de la charte.

3.3.2! Importance de la stéréotypie
Comme nous venons de le montrer avec quelques exemples, les différentes parties du discours diplomatique sont ponctuées de collocations spécifiques qui rythment de manière formelle l’organisation du document. Ces collocations sont autant de marques représentatives du genre textuel que sont les chartes
et ont une influence directe sur la rédaction des documents ainsi que sur la langue de ceux-ci. Nous présenterons les résultats des interrogations linguistiques que nous avons effectuées autour de ces collocations dans le chapitre 6 (cf. ci-dessous chapitre 6.6). Nous exposons ici l’importance que revêt la stéréotypie de nos documents dans le cadre de leur élaboration. Ceci nous permettra de situer nos chartes au
sein d’une longue tradition, constituée de modèles solides et séculaires. Cela justifiera l’intérêt tout particulier que constitue l’étude des collocations.

3.3.2.1 Généralités
C.-T. Gossen insiste sur le fait que le formalisme des chartes constitue un “sérieux désavantage” pour
l’étude de la langue dans laquelle ces documents juridiques furent rédigés.1 Il dit en effet:

1

Cf. Gossen 1962: 287-289.
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Par sa nature même, la langue des chartes est, en plus, d’une pauvreté lexicologique et
d’une aridité stylistique considérables, vu qu’elle sert à formuler des choses peu folâtres
telles que des ventes, des donations, des inventaires, etc. Le fait que les scribes continuaient à se servir de formules une fois adoptées et sanctionnées éloignait la scripta
des chartes encore plus de la langue parlée de l’époque que la langue écrite ne s’éloigne naturellement de celle-ci. (Gossen 1962: 288)

Cette mention confirme ce que nous avons dit plus haut sur la distance notable existant entre la langue
dans laquelle sont rédigées nos chartes et la langue parlée à l’époque de leur rédaction. Ce formalisme,
aussi conservateur soit-il, ne nous empêche cependant pas d’avoir, dans ce qui en réchappe, une sérieuse emprise sur la réalité médiévale telle qu’elle est décrite dans nos documents. C’est d’ailleurs la
conclusion à laquelle parvient également C.-T. Gossen:
[…] l’avantage que les textes non littéraires, particulièrement les actes datés et localisés, offrent sur les textes littéraires consiste en ce qu’ils sont littéralement «matière
première». Nous n’avons pas besoin de leur chercher une origine moyennant des arguments linguistiques et extra-linguistiques. Je crois que cet avantage compense dans
une certaine mesure leurs défauts, tels que l’aridité formaliste du style et la pauvreté
relative du vocabulaire. (ibid.: 299)

Que la stéréotypie des chartes fasse de celles-ci des témoins de formes régionales, conservées dans la
langue des chartes plus longtemps qu’ailleurs, ou qu’elle laisse transparaître, en-dehors de ses barrières,
des éléments authentiques de la réalité médiévale, elle se présente comme l’une des clés de voûte de la
langue de nos chartes. C’est pourquoi il nous a paru essentiel de faire de l’étude de la stéréotypie un des
pans directeurs de notre recherche. Cette étude doit tenir compte de deux paramètres fondamentaux:
les formules des modèles latins que la tradition diplomatique avait consacrées et les formules juridiques
françaises héritées pour une bonne part de la tradition latine et qui jalonnent la rédaction de nos chartes.

3.3.2.2 Le modèle latin
Étudier dans le détail les chartes latines pour estimer la mesure avec laquelle les chartes françaises en
seraient des traductions constituerait un sujet de recherche à part entière. Nous regrettons de n’avoir pu
nous y consacrer et répondre à l’appel d’un Kurt Baldinger:
Le seul moyen qui permette de se faire une idée précise et bien fondée de la biographie
de nos termes, c’est la lecture et le dépouillement de quelques milliers de documents
de tous les domaines de la langue d’oïl et à travers les siècles qui vont du haut Moyen
Age jusqu’à la Renaissance. Et il ne suffit pas de lire des documents en langue vulgaire;
il faut tout d’abord commencer par les documents écrits en latin, la langue vulgaire ne
commençant d’apparaître dans les documents (dans le Nord) que vers 1200 [...]. (Baldinger 1962: 310; c’est nous qui soulignons)

Cependant, comme le souligne par exemple David Trotter,1 même s’il est certain que les chartes en langue vulgaire ont été rédigées dans un milieu latinisant, par des clercs latinistes, cela ne signifie pas que le
latin fonctionne uniquement comme langue-source des documents français, dont ceux-ci seraient la sim-

1

Cf. Trotter 2003.
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ple traduction.1 Il est en effet bien plus probable que la tradition latine, solide et bien ancrée, ait évolué au
cours du Moyen Âge en parallèle avec la tradition française en élaboration et que les deux langues aient
subi l’influence réciproque de l’une et de l’autre. Dans cette logique –!qui reprend l’argumentation de D.
Trotter par exemple –! les chartes latines fonctionnent à la fois comme substrat et comme adstrat des
chartes françaises. Trotter place cette dialectique au sein d’un monde plurilingue qui constitue une réalité
médiévale; la diglossie vécue par les clercs médiévaux se multiplie encore dans les zones frontières,
comme cela est le cas pour la région de nos chartes où la langue germanique fonctionne également
comme langue adstrat. Face à cette réalité plurilingue, le français s’émancipe plus rapidement dans les
zones frontières – comme le relève notamment L. Carolus-Barré2 – où la nécessité d’élaborer une tradition autonome propre au français semble se faire plus forte.
Étudier soit les chartes françaises, soit les documents écrits sous l’influence d’une langue avoisinante, sans se rendre comte du phénomène du contact linguistique, c’est
simplifier et falsifier une situation qui – si elle est plus complexe que l’on ne l’admet
d’habitude – n’en est que plus intéressante. (Trotter 2003: 608)

Face au rapport entre le latin et le français, les linguistes et les historiens se rejoignent pour conclure que
le passage d’une tradition à l’autre s’est effectué dans une logique de continuité. Jacques Paul démontre
que le latin “des derniers temps” est écrit dans une syntaxe très simplifiée, ce qui prouverait qu’au 13ème
siècle déjà, on ne pense plus en latin, même si ce dernier est encore utilisé comme langue de l’écrit.3
Jakob Wüest place ce phénomène dans le contexte des documents juridiques et déduit que même avant
le 13ème siècle, il existait une tradition juridique française à l’oral, qui a eu une influence sur la langue juridique latine à l’écrit.4 Même si nous ne pouvons pas entièrement prouver ce phénomène, nous pouvons
certainement en conclure que le passage du latin au français s’est effectué en suivant une logique de
continuité, où les deux langues ont vécu longuement en parallèle, s’influençant l’une l’autre, donnant et
empruntant du lexique, prêtant des constructions syntaxiques, des habitudes d’écriture. Cette évolution
continue se retrouve, selon Otto Winkelmann, dans les textes qui témoignent d’un passage par étapes
d’une langue à l’autre: des mots de la langue vulgaire qui prennent une forme latinisée pour être introduits
dans les textes latins (au 12ème siècle), à une Sprachmischung où les deux traditions se retrouvent mêlées
dans un même texte, en passant par l’insertion en latin médiéval de formes vulgaires telles quelles, sans
adaptation morphologique à un système latin (notamment en onomastique), les textes constituent des
témoins sûrs d’un passage en douceur d’une langue à l’autre.5, 6 En d’autres termes, le français s’est
constitué comme langue des chartes à la fois en suivant l’exemple du latin et en s’en émancipant: “[Das
Französische, ACM] drang es im Zuge eines kontinuierlichen Sprachausbaus Schritt für Schritt in alle

1

Cette position est pourtant celle défendue par Serge Lusignan (cf. Lusignan 1986: 9) qui estime que le français ne s’est jamais

émancipé du latin. Un des arguments permettant de défendre cette théorie est le fait que les clercs qui écrivent en français sont
devenus lettrés par apprentissage du latin. Si ce phénomène a dû être une réalité pendant une certaine période du Moyen Âge, il
nous paraît qu’elle ne doit pas être effective durant tout le Moyen Âge et qu’à l’époque de nos chartes, l’apprentissage du français
se faisait en grande partie sans un passage par le latin. Des études récentes sur l’apprentissage du français en Angleterre aux 13ème-15ème

siècles montrent que le processus peut être complexe (cf. Nissille à paraître; voir également Kristol 1998 et 2001).

2

Cf. Carolus-Barré 1976: 148.

3

Cf. Paul 1998: 220.

4

Cf. Wüest 1978: 506.

5

Cf. Winkelmann 1991: 7-8.

6

Nous retrouvons d’ailleurs dans l’un de nos plus anciens documents (ch. 238), un exemple de cette Sprachmischung où la data-

tion est indiquée en latin, au milieu d’un texte intégralement rédigé en français: […] anno domini .m. .cc. .xx. sexto.
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übrigen sprachlichen Domänen wie Rechtswesen, Wissenschaften und Kirche ein und entwickelte sich zu
einer dem Latein ebenbürtigen, vollgültigen Kultursprache” (Winkelmann 1991: 18).

Cela dit, le passage du latin au français s’effectue plus ou moins rapidement selon les régions. Certains
formulaires français ont pris du temps avant d’être diffusés partout et à la disposition de tous les lieux
d’écriture. De plus, le latin peut demeurer pendant longtemps un modèle fort dans certaines traditions,1
ou pour certaines habitudes d’écriture.2 Le latin a également une influence majeure dans la constitution
de l’orthographe française qui s’élabore déjà au 13ème siècle, sur la base de fonctionnements étymologiques pratiqués par les scribes. Même si le latin a une influence fondamentale sur la constitution du français administratif écrit, comme le montre le tableau esquissé ci-dessous qui présente le calque de collocations françaises sur des collocations latines pour les différentes parties du discours diplomatique, nous
ne pouvons envisager ces deux langues que dans un continuum complexe aux interactions multiples.3
Partie du discours

latin

français

intitulation

Ego X Dei gratia Virdunensis
episcopus

Je X par la grâce de Dieu évêque de Verdun

notification

Notum itaque facimus tam futuris quam presentibus

Faisons savoir à tous ceux qui
sont et qui seront

Si quis autem hujus nostrae
consitutionis scriptum sciens

Si qn venait à l’encontre de ces
faits, nous le ferions excommu-

contra illud venire… excommu-

nier

dispositif

nicationis subicimus
ut stabilius autem ista in perpetuum permaneant

pour que ces choses soient
(plus) stables à jamais

in scriptum fecimus sigilli nostri
confirmari

nous avons fait sceller ces lettres de notre scel

anno incarnationis Domini

l’an de l’incarnation nostre Seigneur

corroboration

datation

Inspiré de Tock 1991 et Tock (dir.) 2001

1

Cf. par exemple Carolus-Barré qui consacre une étude entière à l’apparition du français à la Chancellerie royale (cf. Carolus-Barré

1976).
2

C’est le cas notamment pour l’emploi par les scribes des abréviations latines pour les monnaies et les mesures, comme le dé-

montre Charles Bonnier (Bonnier 1890: 66-88).
3

Du point de vue de la valeur juridique, rien ne distingue un acte en français d’un acte en latin, ainsi que le soulève Serge Lusignan:

“En pays d’oïl à tout le moins, la valeur juridique d’un acte en français est la même que celle d’un acte en latin. D’ailleurs aucun
caractère diplomatique ne distingue des actes semblables écrits dans l’une ou l’autre langue. Le support, l’écriture, les principes de
rédaction, la mise en page, les modes de scellement et d’enregistrement sont les mêmes.” (Lusignan 1997: 106).
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Dans l’étude de ce phénomène de continuité, nous tendons même vers les positions de S. Marcotte, qui
estime que le français s’est très tôt émancipé du latin pour se constituer une tradition qui lui restera propre:
[Le français, ACM] acquiert d’emblée une grande autonomie: non seulement il ne côtoie
pratiquement jamais le latin dans les actes dans lesquels il est employé, mais les rédacteurs font preuve d’une maîtrise certaine dans l’utilisation de cet idiome aux possibilités
toutes neuves. Bref, le français apparaît d’emblée affranchi du latin, qui commence à lui
faire place sans encombrer les chartes de résidus qui supposeraient, autant que de la
méfiance à l’égard du nouveau venu, une certaine maladresse chez les usagers.” (Marcotte 1998: 355)

3.3.2.3 Les tournures juridiques
Les collocations de nos chartes sont donc pour une bonne part des formules stéréotypiques autonomes,
constituant un des éléments de base d’une nouvelle tradition juridique française. Ces collocations peuvent être de plusieurs types: si certaines sont de simples concaténations de termes toujours joints de la
même manière (Maison-Dieu, Par la grâce de Dieu) ou des binômes synonymiques (vendre et acquitter,
donner et otroiier, creanter et fiancer), 1 d’autres constituent des tournures juridiques fixes qui guident la
rédaction des chartes, partie après partie. Ces tournures françaises acquièrent rapidement une autonomie et une stabilité propres. Celles-ci se retrouvent principalement dans le protocole et l’eschatocole,
mais peuvent également se rencontrer dans le dispositif, où elles dépendent parfois du type de document
auquel elles appartiennent (cf. ci-dessous chapitre 6.6.3): les chartes de vente par exemple comprennent
dans leur dispositif la mention presque systématique de la collocation nos en avons receu bon paiement,
les chartes de don et de vente connaissent particulièrement à paier chacun an et les chartes de rente et
de don à prendre chacun an. Les chartes de vente en particulier présentent la collocation: ils ont fiancé
que jamais après ils ne réclameront ou encore que jamais après ils ne réclameront ni feront réclamer.
Comme le suggère Léopold Génicot, ces habitudes d’écriture – qui constituent à nos yeux la preuve de
l’existence d’une tradition juridique française autonome – peuvent être dues à différents facteurs: le rédacteur pouvait par exemple élaborer lui-même les formules, mais bien souvent, il les empruntait plus
qu’il ne les imaginait. Il les retrouvait dans sa mémoire, ou il les reprenait plus ou moins strictement à des
collègues, les amenait d’une autre chancellerie, ou les puisait dans des lieux communs. Pour ce faire, il
pouvait suivre un modèle français (Vorurkunde) ou employer un des formulaires qu’il avait à sa disposition
dans son atelier, son scriptorium, sa chancellerie.2
Nous voyons par ces exemples que même si les collocations peuvent apparaître comme des éléments
de rédaction qui figent le texte des chartes, elles sont aussi – et à l’inverse – la preuve d’une vivacité linguistique et d’une autonomie du français par rapport au latin. Elles existent pour faciliter la rédaction des
chartes, mais elles existent parce que les personnages de l’écrit ont ressenti le besoin d’établir une tradition écrite nouvelle, productive et autonome.

1

Cette synonymie, nous le verrons, n’est pas à interpréter comme une simple redondance mais comme un véritable ajout sémanti-

que, ainsi que l’ont successivement montré K. Baldinger (cf. Baldinger 1962) et S. Marcotte (cf. Marcotte 2000).
2

Cf. Génicot 1972: 25-26.
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3.3.2.4 Implications linguistiques
Nous l’avons vu, l’utilisation de collocations dans la rédaction des chartes, partie après partie, est très
fortement liée au genre textuel que sont les chartes. Dans ce cadre, il est difficile d’évoquer, d’une manière générale, l’influence que les collocations peuvent avoir sur la langue écrite au 13ème siècle. Réduisent-elles la liberté du scribe au point que celui-ci se voie dans l’obligation de rédiger un texte fortement
éloigné de toute autre production de l’écrit? Conservent-elles plus longtemps qu’ailleurs, des formes archaïques ou régionales? Sont-elles le signe d’une émancipation, en ce sens qu’elles forgent une tradition
diplomatique française, ou davantage le signe d’une insécurité, faisant des chartes un simple remplissage
de formulaires préétablis desquels les rédacteurs craignent de s’éloigner? Nous ne pensons pas devoir
prendre une position fixe entre toutes ces extrémités. Les chartes sont bien plus probablement un équilibre entre ces différentes natures: figées dans les parties du protocole et de l’eschatocole par des collocations juridiques immuables, elles deviennent très créatives et riches à mesure que le dispositif s’allonge.
Entourées d’un cadre solide, les chartes s’émancipent dans la partie davantage textuelle de leur corps.
Dans le chapitre 6.6.3.2, nous étudierons le rapport médiat entre la stéréotypie et le marquage régional
d’une charte. Nous y verrons que les implications linguistiques des collocations sur la langue des chartes
sont certaines. En outre, comme le relève très justement Gilbert Cahen, les habitudes formulaires qui se
rencontrent dans les chartes deviennent de véritables signatures de certains scribes ou lieux d’écriture.1
Nous les avons en effet abondamment utilisées lors de la phase d’identification de nos rédacteurs.
En outre, dans une dimension plus générale, il nous paraît fondamental d’intégrer l’étude des collocations
à une réflexion générale sur le Moyen Âge, en nous ralliant ici à l’opinion de Stéphane Marcotte, qui caractérise la stéréotypie comme un fait médiéval:
La stéréotypie, caractéristique de la langue juridique à toutes époques, est de surcroît
un trait marquant de la littérature médiévale. Ainsi, chansons de geste et romans utilisent un formulaire remarquablement stable dans le temps. (Marcotte 1998: 358, n.25)

Les chartes viennent nous rappeler que nous sommes face à des productions issues d’une époque où
l’oralité a une place absolument privilégiée. Outre le fait que nos chartes proviennent d’une région de droit
coutumier, où la mise à l’écrit des lois est encore à l’époque de nos chartes un phénomène nouveau,
elles sont élaborées à une époque où l’écrit est totalement dominé par l’oral. Le rédacteur de nos documents est, étymologiquement un dictateur (dictator) qui énonce son texte aux scribes qui prennent la
dictée. Les formules de nos chartes peuvent donc être vues comme les témoins d’un fonctionnement
intellectuel représentatif du Moyen Âge où l’oralité occupe une place primordiale, avec, à ses côtés, son
pendant inextricable: la mémoire. Nous rejoignons ici les études d’Henri-Jean Martin2 ainsi que les positions de Gilles Eckart s’inscrivant dans une tradition rychnérienne qui met en avant le caractère oral des
œuvres littéraires médiévales.3

1

Cf. Cahen 1974: 98.

2

Cf. Martin 21996: 82-83: “Ainsi, l’homme [au Moyen-Âge, ACM], obligé qu’il était dans l’acte d’écriture aussi bien que dans celui

de lecture de soumettre étroitement ses gestes aux démarches de sa pensée en un échange permanent, éprouva longtemps bien
des difficultés à concevoir que le texte écrit pouvait acquérir son autonomie par rapport à la parole. D’où une mémoire auditive très
développée, souvent aidée par le rythme de formules, qui lui permettait de retenir bien plus facilement que nous ce qu’il lisait ainsi
ou entendait dire.”
3

Cf. par exemple Eckart 1989 et 2002.
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4 – Édition
Ce quatrième chapitre rappellera en quelques lignes les principes d’édition des Plus anciens documents
linguistiques de la France tels qu’ils avaient déjà été élaborés au milieu des années 1960 par Jacques
Monfrin. Nous reviendrons sur l’originalité de nos documents – au sens propre du terme – qui leur confère un intérêt tout particulier dans l’histoire de la langue. Nous verrons comment l’informatique permet
une édition qui associe le respect du manuscrit original et une lecture interprétative proche d’une langue
moderne. Nous présenterons également les critères philologiques déterminant notre édition. Ces principes philologiques ont déjà fait l’objet de plusieurs publications d’O. Guyotjeannin et F. Vielliard ainsi que
de M.-D. Glessgen auxquelles nous renvoyons.1 Nous terminerons par le choix retenu pour le classement
de nos documents dans la présente édition.

1

Cf. Guyotjeannin / Vielliard 2001 et Glessgen 2001, 2003, 2004, 2005.
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4.1! Principes, buts, intérêts de cette édition
L’intérêt d’éditer des textes non-littéraires anciens a été décrit par Jacques Monfrin en 1967, dans son
article fondateur “Le mode de tradition des actes écrits et les études de dialectologie”. Ainsi que nous
l’avons déjà relevé au chapitre 3.1 ci-dessus, les principes motivés par Jacques Monfrin avaient également été mis en avant par Paul Meyer et, pour les chartes occitanes, par Clovis Brunel.1 Ces trois éminents philologues s’accordent pour justifier tout l’intérêt scientifique qu’il convient de porter aux textes
documentaires. Selon eux, ces documents présentent en effet trois caractéristiques majeures:
1° Il s’agit d’unica. Ils existent bien souvent en un seul exemplaire,2 contrairement aux textes littéraires
dont la tradition se perpétue sous la forme de copies multiples. Les chartes “tendent à se conserver matériellement sans se reproduire […]” (De Poerck 1963: 2).
2° Les textes constitués par ces documents sont des originaux. Lorsque l’archiviste ou le chercheur se
retrouve face à une charte, il est en effet devant un document écrit il y a parfois plusieurs siècles à des
fins politiques, juridiques ou économiques pour lesquels la charte elle-même tient lieu de témoin et de
preuve. Pour ces raisons, cette charte présente rarement un intérêt à être copiée et il s’agit bien souvent
du texte original sous sa forme authentique que le chercheur a sous les yeux.
3° Les textes documentaires s’ancrent dans le temps et l’espace de manière explicite puisqu’ils sont
presque sans exception localisés et datés. L’auteur, le destinataire ou le scelleur sont autant de personnages identifiables et localisables, nous permettant de situer un document dans l’espace. De même les
réalités territoriales ou les biens matériels décrits dans nos documents sont une aide précieuse à la localisation précise de ceux-ci. Quant à la date, elle est systématiquement la clause qui termine la rédaction de
la charte, lui conférant ainsi sa dimension temporelle, parfois au jour près.
Ces caractéristiques ont une influence directe sur l’intérêt linguistique des chartes. L’unicité, l’originalité et
la localisation des documents sont autant d’indices facilitant, a priori, leur analyse linguistique.

4.2! Édition informatique: Ancienne et Nouvelle Philologies réconciliées
Tirer parti de l’informatique pour l’édition de textes anciens, c’est permettre à ces sources de devenir
accessibles à tous, sans en diminuer l’authenticité. Pour cela, le projet d’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France se base sur des critères d’édition doubles. Ce principe permet en effet
de respecter pleinement le manuscrit original, tout en s’approchant autant que faire se peut des habitudes d’écriture d’une langue moderne. Selon ce procédé par exemple, les majuscules de l’original, qui
apparaissent en gras dans l’édition, côtoient les majuscules du français moderne que nous avons ré-introduites. Ainsi lorsque nous éditons:
Ge Maheus dux de Lohorrenne et marchis…

le gras du G- dans Ge signifie que cette lettre porte un caractère de majuscule dans le manuscrit. En revanche, Maheus et Lohorrenne sont écrits avec des lettres minuscules dans l’original, mais nous les
avons rétablis en tant que majuscules, selon les règles de l’orthographe moderne. Selon ce même prin-

1

Cf. Meyer 1910 et Brunel 1926/1952.

2

Dans ce décompte il convient de mentionner l’existence de quelques copies, qui bien que ne constituant pas la norme à l’époque

de notre corpus, font néanmoins partie de ce genre textuel.
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cipe, la ponctuation originale est située au milieu de la ligne d’édition,1 alors que la ponctuation moderne
se trouve, parfois conjointement, au bas de cette ligne.
Le rendu éditorial que nous avons choisi, associant authenticité et modernité, peut être abandonné au
profit d’une édition purement diplomatique par exemple. L’informatique permet en effet de représenter les
formes exactement telles qu’elles sont écrites dans le manuscrit original:
Ge maheus dux de lohorrenne et marchis…

Cette édition diplomatique présente le texte fidèlement, ainsi qu’il se trouve dans l’original, reproduisant
les majuscules, la ponctuation et la mise en page telles qu’elles sont sur le parchemin.2 À l’extrême inverse, une édition interprétative fait apparaître uniquement les seules majuscules et la ponctuation modernes. Notre choix éditorial se situe entre ces deux extrêmes.
Cette association de l’Ancienne et de la Nouvelle Philologies passe par les principes d’édition que nous
présentons brièvement ici.

4.3! Critères d’édition
Soit le document de la page suivante, issu de notre corpus:

1

La ponctuation médiévale telle qu’elle se présente dans nos chartes est principalement faite de points (colum), qui peuvent être

multipliés ou accompagnés d’une virgule (coma). Très rarement, la virgule existe seule. On trouve également le tiret, utilisé notamment pour marquer les coupures des mots en fin de ligne. Voir à ce propos Parisse 1977: 257-268.
2

Les signes d’abréviation et leur résolution représentent des cas particuliers que nous traitons plus bas (cf. ci-dessous 4°).
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003
Mai 1254
Type de document : Charte : Echange de femmes
Objet : [1s.] Wiart abbé de Saint-Evre de Toul notifie [3s.] qu'il donne à Jean
Pliars de Bure, homme de Saint-Michel, une femme relevant de Saint-Evre de Toul
et de Sainte-Marie de Gondrecourt et en échange, [6] Demenge de Bure, homme
de Saint-Evre de Toul et de Sainte-Marie de Gondrecourt reçoit une femme
relevant de Saint-Michel. De cette manière, les héritages sont les mêmes d'un côté
comme de l'autre.
Auteur : Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Disposant : Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Sceau : Sceau de Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Destinataire : Abbaye de Saint-Evre de Toul, Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Auréline nouvelle épouse de Demenge, Heloïs nouvelle épouse
de Jean

1°

Rédacteur : Scriptorium d'AbbSEvreToul
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H17(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : Ecriture mal dominée. Tous les "à", à l'exception de ceux des lignes 2 et
9, sont écrits dans l'original avec un accent (á).
Langue : ar (varont)

3°
2°

4°

5

10

1!Nos freres Wiars par la grace de Deu abbés de Saint Evre de Tol / 2!fasons savor à toz
ceaus qui ces letres varont et oront 3!que cum Jehannis Pliars, de Bures, / hom Sain Michel,
ait au Helui à feme qui fu nostre feme et Sainte Marie de Gondre/cort,. 4!et Demenges, de
Bures, nostre homs et Sainte Marie de Gondrecort, meismes at eu à // femme Aureline qui
fu fenme Sain Michel;: 5 ! nos summes en cel menniere concordé que li / femme Jehanni
Pliart, hom Sain Michel, qui estoit nostre femme et Sainte Marie de Gondre/cort, et seu hoir,
seront Sain Michel, et lor eretauble à toz jors,. 6!et li femme Demen/get, qui estoit femme
Sain Michel et seu hoir : seront d'eu et Sainte Marie / de Gondrecort heretauble à tos jors..
7!Et en tesmongnage de ces choses et de // cest aechangea à tenir . nos lor en-avons donees
ces presentes letres saelees de nostre / sael,. 8 ! les ques furent faites l'ain que li miliares
corroit par .mil . et .cc. et / .l. .iiii. ans en mois de mai..

a

5°

Mss : a!et!e!sont!ligaturés.
1

Cinq critères d’édition peuvent être érigés en principes fondamentaux définissant une telle présentation:

1° Partie analytique
Le texte de chaque charte est précédé d’un tableau analytique présentant les informations extra-linguistiques pertinentes pour la compréhension de la charte ainsi que pour son interprétation linguistique (date,
type de document, résumé de l’acte, personnages impliqués par le document, état et lieu de conservation de la charte, éventuelle édition préexistante).1

1

Ces différentes catégories ont déjà été présentées à diverses reprises dans ce travail et nous n’y reviendrons pas ici (cf. notam-

ment ci-dessus chapitre 3.2).
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2° Ponctuation
La ponctuation de l’original est maintenue!; elle est reproduite à mi-hauteur des lignes comme dans les
documents authentiques.1 En parallèle, sur la ligne du bas a été introduite une ponctuation moderne. Les
noms de personnes et la catégorie sociale les accompagnant ne sont jamais séparés par une virgule, ni
dans le texte ni dans la partie analytique (par exemple: Thiébaut comte de Bar et non Thiébaut, comte de
Bar; Jean sire de Joinville; Ermesinde comtesse de Luxembourg).
Les agglutinations sont adaptées à une séparation moderne des mots avec l’emploi d’apostrophes ou de
tirets pour indiquer les nouvelles séparations et des tirets bas pour noter les mots séparés dans le manuscrit mais qui sont soudés dans l’emploi moderne. Ainsi, jusqua, tresqua, chascan sont résolus en jusqu’à, tresqu’à, chasc’an; porce et condit sont édités por-ce, c’on-dit. À l’inverse, la mosne dans le manuscrit est transcrit l’a_mosne dans l’édition.2 Il convient de rester extrêmement prudent avec ce dernier
critère car il peut se révéler très pernicieux pour le traitement des toponymes.
Dans les formats de datation, les chiffres romains, qui représentent la forme selon laquelle les dates sont
le plus souvent rédigées, sont presque toujours séparés par des points qu’il s’agit de maintenir dans la
transcription. Si ces points ne figurent pas dans le manuscrit, il convient de les ajouter (.m. .cc. .l. .v.),
selon les mêmes principes que ceux utilisés pour le reste de la ponctuation (ponctuation originale au milieu de la ligne, ponctuation moderne au bas de la ligne).
Dans notre édition, les barres obliques (simples “/” ou doubles “//”) n’ont pas de valeur de ponctuation
mais de mise en page, ainsi que nous le présenterons plus bas (cf. ci-dessous 5°).

3° Majuscules et accents
Les majuscules de l’original sont indiquées par des lettres en gras et côtoient les majuscules propres à
l’usage moderne que nous avons introduites et qui apparaissent en caractère normal.
Il convient ici de dire quelques mots sur le traitement particuliers de quelques majuscules. Dans notre
édition, les mots suivants portent toujours une majuscule:
• les surnoms et noms de fonction lexicalisés (Poincignon le Bossé, Prodemet le Feivre).3
• Maison dans la locution Maison-Dieu, ainsi que Temple lorsqu’il s’agit du lieu de l’ordre des Templiers.
• Dieu et Seignor lorsqu’ils désignent précisément Dieu (por Deu en aumosne, l’an nostre Signour).
Le mot saint a été transcrit avec une minuscule dans les cas suivants:
• Lorsque celui-ci désigne une fête; il désigne en effet la fête du saint qui se nomme tel (par exemple:
saint Jean Baptiste, saint Martin).
• Dans cette même logique, la feste tous sains se transcrit intégralement en minuscules, sans trait
d’union, car elle désigne la fête de tous les saints.
En revanche Saint est transcrit avec une majuscule lorsqu’il s’agit du syntagme Saint-Esprit.
Selon les cas, les mots suivants prennent tantôt une majuscule, tantôt une minuscule:
1

Sur la pertinence de considérer la ponctuation comme un élément signifiant du texte: voir Boutier 2001: 431-447.

2

Le terme asavoir se trouve à l’intersection de ces deux principes opposés et nous avons décidé de le laisser tel qu’il apparaît dans

le texte original.
3

Dans ces cas, l’article défini est transcrit en minuscules.
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• Nostre Dame: lorsqu’il s’agit de la Vierge Marie, le déterminant doit être transcrit en minuscule: nostre
Dame, alors que lorsqu’il s’agit de l’Église dédiée à la Vierge, tout doit figurer en majuscules: Nostre
Dame.
• Les fêtes du type de la Circoncision: dans ce cas, lorsque l’occurrence est suivie d’un déterminant
(complément), elle est éditée avec minuscule (par exemple: le jour de la circoncision nostre Seigneur).
Dans le cas contraire, il porte une majuscule (par exemple: le jour de la Circoncision). Ce traitement est
également valable pour les fêtes telles que la Nativité, l’Ascension, etc.
Pour ce qui concerne les accents, nous avons ajouté des signes diacritiques aigus ou graves pour discriminer des éléments homographes. Ainsi, la préposition à est transcrite dans son orthographe moderne, pour la distinguer de la forme conjuguée du verbe “avoir” a. Selon ce même principe, les participes passés masculins singuliers des verbes en -er ont été transcrits avec un -é. Nous avons également
ajouté des accents sur les -e et -es finaux lorsqu'ils ne font pas référence à une voyelle atone, ainsi que
sur les mots sémantiquement chargés, par opposition aux mots-outils.1 Des trémas ont également été
introduits pour noter les hiatus (par exemple: oï < oïr, joïr, joïent, poïns < povoir, citeïn, doïen et même
doÿns, monoë, Loïs, etc.)

4° Abréviations
Les abréviations sont presque toutes rétablies et apparaissent en italiques. Les monnaies, poids et mesures font exception à cette règle: ils ne sont pas rétablis et apparaissent abrégés tels qu’ils le sont dans le
manuscrit original (par exemple: d. pour deniers, pven pour provenisiens). Dans cette même logique, les
lettres suscrites n’ont pas été abrégées et figurent toujours en plein. En revanche, le “ç” a été rétabli et
apparaît en italiques.

5° Mise en page de l’original
Des barres obliques (/) indiquent les passages à la ligne de l’original. Ces barres sont doubles toutes les
cinquièmes lignes et portent une numérotation quinquennale, apparaissant dans la marge gauche du
document. Les chiffres arabes en gras indiquent des divisions de sens qui permettent un meilleur découpage du texte et une compréhension facilitée de celui-ci. Ces chiffres sont repris entre crochets carrés
dans le résumé (régeste, objet) de l’acte, figurant en italiques dans la partie analytique (1°).
Les lettres ou mots exponctués ne figurent qu’en note, où ils sont édités en italiques: ils n’ont pas été
rétablis dans le texte. Les rétablissements apparaissent entre crochets carrés dans l’édition. Les mots
qu’ils contiennent sont exclus des interrogations linguistiques. Ces rétablissements sont impérativement
accompagnés d’une explication en note, justifiant le rétablissement (par exemple: nos avons [donné] en
aumosne --> note: “Mss: Parchemin troué.”).

Tous les autres éléments calligraphiques tels que la forme et le tracé des lettres, les signes diacritiques,
ainsi que les traits ou tildes à la fin des lignes n’ont pas été reproduits. En effet, pour tous ces éléments,
la consultation de la photographie du manuscrit se révélera beaucoup plus parlante que la rédaction de
paragraphes descriptifs.

1

Ainsi prés (< PRATUM) est distingué de pre(s) (= “près de, à côté de”). La seule exception à cette règle est le cas de la réduction

dite “picarde” où la finale -iee est écrite -ie, que nous avons reproduite sans accent. Par exemple: fiancie (< fianciee).
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4.4! Choix du classement des chartes de la Meuse
Le classement des chartes tel que nous le présentons dans cette édition n’est pas conforme à la tradition
d’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France qui favorise un ordre de présentation
purement chronologique. Notre classement représente quant à lui la synthèse de nos différentes investigations. Il se base sur l’identification des lieux d’écriture de notre corpus, qui a constitué une des étapes
les plus ardues de notre étude, ainsi que nous l’avons montré au chapitre précédent (cf. ci-dessus chapitre 3.2.8.1). Notre édition et le classement de nos documents se présentent donc comme l’aboutissement d’un pan de notre recherche.
Les chartes de la Meuse sont tout d’abord classées selon le lieu de leur rédaction – du plus important au
plus anecdotique en termes de production documentaire (nombre de chartes) – puis de manière chronologique. Nous suivons ainsi le classement recommandé par Paul Meyer qui prônait une organisation des
documents géographique puis chronologique. La numérotation des chartes, figurant en chiffres gras enhaut de chaque document (nom des documents, 003, 125) est aléatoire; elle correspond à l’ordre selon
lequel nous avons recueilli puis transcrit nos documents. En annexe, nous présentons une table des documents tels qu’ils sont classés dans la présente édition (cf. ci-dessous 9.1).
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5 – Linguistique de corpus
Dans ce chapitre, nous présenterons les nombreux avantages que la linguistique de corpus peut tirer du
standard informatique XML. Du partage des données à leur conservation à long terme, de l’enrichissement d’un corpus aux multiples possibilités de l’interroger, nous montrerons qu’une des seules exigences
du format XML à la fois pour le linguiste et pour l’informaticien est celle de réfléchir différemment. Ce
standard est en effet à considérer comme un nouvel outil, qui se distingue à la fois du papier et des formats informatiques encodés linéairement; il s’agit d’un format ouvert dont l’approche scientifique doit
s’effectuer de manière nouvelle.
Nous exposerons les applications que nous avons tirées du format XML pour le travail sur notre corpus,
de même que les outils que nous avons utilisés pour exploiter pleinement ce format ainsi que les données
informatiques et linguistiques de notre corpus.
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5.1! Introduction – pourquoi XML?
5.1.1" Avantages de XML
Le format XML (Extensible Markup Language) est un standard qui permet aux données ainsi encodées de
se conserver de manière notablement durable ainsi que d’être enrichies, interrogées et partagées. Ce
format répond, par ces qualités, à de nombreux problèmes posés à la fois par l’informatique et par la
linguistique.
En effet, un des impératifs auquel l’informatique se doit de répondre est la conservation des données
avec lesquelles cette science travaille. Il est actuellement encore difficile de déterminer la durée de vie des
données informatiques. Le standard XML répond en partie à cette inquiétude, grâce à l’une des facettes
tout-à-fait pragmatique autorisée par ce format: l’échange des données. Échanger des données signifie
en effet les faire circuler. Ce principe permet une mise à jour constante des données informatiques et devrait élucider en partie le problème lié à leur vieillissement. Si cet échange de données est possible, c’est
parce que le format XML est un format ouvert, constitué de texte pur. Il n’est dépendant d’aucun programme pour pouvoir être lu et exploité. En ce qui concerne le stockage des données sur des supports
matériels, le format XML permet de spécifier l’encodage utilisé, comme par exemple le standard Unicode
qui, lui, permet d’encoder les données.
L’échange de données répond à un besoin scientifique que la linguistique de corpus vient combler. Grâce
à cet avantage, chaque chercheur peut bénéficier d’un corpus et l’exploiter à sa manière. XML permet en
effet d’enrichir un corpus, par l’insertion d’informations multiples. D’un point de vue informatique, cet enrichissement des données est autorisée principalement par l’ajout de balises ou d’attributs de balises
ainsi que par la définition de leurs rapports entre eux. L’intégration de telles données est théoriquement
sans limite avec XML et peut s’envisager de manière manuelle (par exemple notre lemmatisation) ou automatique (par exemple l’application de TreeTagger; cf. ci-dessous chapitre 5.2.2.2). Chaque chercheur
peut donc aborder un corpus selon sa propre perspective de recherche, l’enrichir, puis mettre ses contributions au profit de la communauté scientifique, peuplée d’innombrables autres chercheurs avec d’autres
préoccupations, libres à leur tour d’enrichir le même corpus selon leur gré.
D’un point de vue informatique, XML permet de travailler avec des données à la fois stables, compatibles
et relativement pérennes. Il répond aux exigences du linguiste qui souhaite tirer pleinement profit des
données de masse et complexes dont se constitue un corpus et permet à la fois de gérer ces données et
de les exploiter, en les interrogeant et en les quantifiant. 1

5.1.2" Document Type Definition (DTD)
Pour l’échange de données XML, de nombreux chercheurs ont recours à une DTD qui à notre sens ne
doit pas constituer la condition sine qua non pour pouvoir travailler avec des fichiers XML. En effet, malgré ses avantages – validation d’un fichier XML, définition de la structure et de la hiérarchie des balises –,
une DTD présente l’inconvénient de figer les données avec lesquelles la linguistique de corpus travaille et
diminue ainsi le potentiel de flexibilité du standard XML. Dans notre esprit, une DTD idéale devrait donc
autoriser uniquement les balises définies pour un corpus avec leur hiérarchisation et devrait permettre
d’inclure toutes sortes d’éléments supplémentaires (balises ou attributs non-prévus par la DTD, par
exemple), sans en perdre l’information ni le contenu et sans que cela n’entrave les fonctionnalités de la
DTD. La solution que nous pourrions envisager pour répondre au problème de l’ajout de données non1

Le linguiste travaillant sur corpus devra cependant garder à l’esprit la nécessité de gérer l’historique des versions d’un corpus: dès

qu’il y a plusieurs corpus, sous plusieurs versions, il est nécessaire de savoir quelles sont les dernières versions d’un corpus et où
elles se trouvent.
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prévues par une DTD est celle de l’introduction de prédicats négatifs, autrement dit l’autorisation d’introduire, au sein d’une balise particulière, tout type de balises à l’exception d’un type particulier (par exemple autoriser, à l’intérieur d’une balise <enfant>, tout type de balises sauf la balise <parent>). Malheureusement, ce genre de prédicats semble inexistant sur le marché du XML.2 Il est possible en revanche d’introduire des milestones (balises fermées) et des attributs de balises que toute DTD bien définie devrait
pouvoir autoriser et intégrer.

5.1.3!Conclusion
En conclusion, les standards XML et Unicode permettent à la linguistique de corpus de s’assurer un avenir et de travailler dans une relative sécurité. Le problème majeur qui pourrait survenir est celui de la conservation des données stockées. L’échange de données informatiques, nous l’avons dit, peut être envisagé comme une solution. Mais pour combien de temps?

5.2! Utilisations de XML
Dans cette partie, nous détaillerons concrètement la manière dont nous avons tiré profit des différents
avantages du XML que nous venons d’exposer et qui sont prônés par le nouveau projet d’édition des
Plus anciens documents linguistiques de la France, à savoir: l’enrichissement d’un corpus, l’intégration
de données extra-linguistiques, l’interrogation des données encodées ainsi que leur quantification.

5.2.1" Enrichir un corpus: éditer et attribuer
5.2.1.1 Éditer
Grâce à l’utilisation de balises, le format XML permet d’éditer des données sous différentes formes, faisant apparaître différents types d’informations au gré de l’utilisateur. Dans le cadre du projet d’édition des
Plus anciens documents linguistiques de la France, il est par exemple important de laisser la possibilité à
l’utilisateur d’éditer une charte sous une forme diplomatique ou sous une forme présentant une organisation du texte plus proche de celle d’une langue moderne. Le standard XML permet en effet d’élaborer
une édition à la fois fiable, parce que restant toujours au plus proche de l’original, et moderne, parce
qu’autorisant une édition à la fois papier et électronique. L’édition de données XML permet donc, pour
des recherches de notre type, d’allier les exigences philologiques d’authenticité et d’accessibilité.
Ces exigences philologiques nécessitent de bien définir les balises indispensables à notre édition ainsi
que la manière dont elles doivent être hiérarchisées. C’est ce que nous présentons ici.

Types de balises
Notre corpus comprend à différents niveaux, différents types de balises. La balise englobante (<gl></gl>)
est celle qui contient une charte. Elle est divisée en deux sections balisées principales qui sont la partie
analytique (balise <an></an>) et la partie textuelle (balise <txt></txt>) de cette charte. La partie analytique est celle où sont recensées les données extra-linguistiques relatives à chaque charte, alors que la
partie textuelle est celle qui contient le texte et où sont engrangées toutes les données linguistiques.
Chacune de ces deux balises (<an></an> et <txt></txt>) présente à son tour différentes autres balises, à
différents niveaux. Ainsi, la balise analyse contient des informations propres à la charte elle-même comme

1

Nous tenons ici à remercier tout particulièrement Fabio Rinaldi (Université de Zurich), qui s’est chargé pour nous de cette recher-

che malheureusement infructueuse.
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son nom (<nom></nom>), la date de sa rédaction (<d></d>), le type d’action juridique qu’elle représente
ainsi que les personnages impliqués par le document, en fonction de leur rôle juridique. Cette partie présente également les données relatives à l’état et au lieu de conservation du document. Dans la partie textuelle, notre corpus comprend notamment des balises de divisions (<div></div>) représentant des divisions de sens au sein du contenu de la charte, des balises de collocations (<colloc></colloc>) marquant
des collocations lexicales. Enfin, au niveau le plus fin, on trouve des balises <wn></wn> représentant les
unités lexicales: les mots.

Hiérarchie
Nous présentons ici la manière exacte dont nos données XML sont hiérarchisées, en les explicitant.
Derrière l’édition d’une charte telle qu’elle se présente dans ce travail (Illustration 1), les données sont
encodées de la manière suivante (Illustration 2): 1

Illustration 1

Illustration 2

<gl> <an> <nom>003</nom> <d>Mai 1254</d> <type>Charte:

1°
3°

Echange de femmes</type> <r>[1s.] Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
003
Mai 1254

2°

Type de document : Charte : Echange de femmes

4°

Objet : [1s.] Wiart abbé de Saint-Evre de Toul notifie [3s.] qu'il donne à Jean
Pliars de Bure, homme de Saint-Michel, une femme relevant de Saint-Evre de Toul
et de Sainte-Marie de Gondrecourt et en échange, [6] Demenge de Bure, homme
de Saint-Evre de Toul et de Sainte-Marie de Gondrecourt reçoit une femme
relevant de Saint-Michel. De cette manière, les héritages sont les mêmes d'un côté
comme de l'autre.
Auteur : Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Disposant : Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Sceau : Sceau de Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Destinataire : Abbaye de Saint-Evre de Toul, Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Auréline nouvelle épouse de Demenge, Heloïs nouvelle épouse
de Jean

5°

6°
7°
9° 8°
10°
11°
12°
14°13°
15°

10

Saint-Michel. De cette manière, les héritages sont les mêmes d'un côté
comme de l'autre.</r> <aut>Wiart abbé de Saint-Evre de Toul</aut>
<disp>Wiart abbé de Saint-Evre de Toul</disp> <s>Sceau de Wiart
abbé de Saint-Evre de Toul</s> <b>Abbaye de Saint-Evre de Toul,
Abbaye de Saint-Mihiel</b> <act>Auréline nouvelle épouse de

Scribe :

Demenge, Heloïs nouvelle épouse de Jean</act> <rd>Scriptorium

Écriture : Ecriture mal dominée. Tous les "à", à l'exception de ceux des lignes 2 et
9, sont écrits dans l'original avec un accent (á).
Langue : ar (varont)

5

Gondrecourt et en échange, [6] Demenge de Bure, homme de Saint-Evre
de Toul et de Sainte-Marie de Gondrecourt reçoit une femme relevant de

Rédacteur : Scriptorium d'AbbSEvreToul

Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H17(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :

16°

notifie [3s.] qu'il donne à Jean Pliars de Bure, homme de Saint-Michel,
une femme relevant de Saint-Evre de Toul et de Sainte-Marie de

1!Nos freres Wiars par la grace de Deu abbés de Saint Evre de Tol / 2!fasons savor à toz
ceaus qui ces letres varont et oront 3!que cum Jehannis Pliars, de Bures, / hom Sain Michel,
ait au Helui à feme qui fu nostre feme et Sainte Marie de Gondre/cort,. 4!et Demenges, de
Bures, nostre homs et Sainte Marie de Gondrecort, meismes at eu à // femme Aureline qui
fu fenme Sain Michel;: 5 ! nos summes en cel menniere concordé que li / femme Jehanni
Pliart, hom Sain Michel, qui estoit nostre femme et Sainte Marie de Gondre/cort, et seu hoir,
seront Sain Michel, et lor eretauble à toz jors,. 6!et li femme Demen/get, qui estoit femme
Sain Michel et seu hoir : seront d'eu et Sainte Marie / de Gondrecort heretauble à tos jors..
7!Et en tesmongnage de ces choses et de // cest aechangea à tenir . nos lor en-avons donees
ces presentes letres saelees de nostre / sael,. 8 ! les ques furent faites l'ain que li miliares
corroit par .mil . et .cc. et / .l. .iiii. ans en mois de mai..

d'AbbSEvreToul</rd> <sc> </sc> <f>Original parchemin, jadis scellé
sur double queue</f> <l>ADMeuse 4H17(1), Abbaye de Saint-Mihiel,
Bénédictins</l> <ed></ed> <ec>Ecriture mal dominée. Tous les "à", à
l'exception de ceux des lignes 2 et 9, sont écrits dans l'original avec un
accent (á).</ec> </an>
<txt> <div n="1"> <wn><maj>N</maj>os</wn> <wn>freres</wn>
<wn><maj>W</maj>iars</wn> <colloc><wn>par</wn> <wn>la</wn>
<wn>grace</wn> <wn>Deu</wn></colloc> <wn>abbés</wn>
<wn>de</wn> <wn><maj>S</maj>ai<abr>n</abr>t</wn>

a

Mss : a!et!e!sont!ligaturés.
1

<wn>Evre</wn> <wn>de</wn> <wn>Tol</wn><zw/></div> <div
n="2"> <colloc><wn>savor</wn></colloc> […].

Les différentes balises représentées dans l’illustration 2 portent la signification suivante:
<gl>!

Balise englobante, incluant la charte toute entière. (Notre corpus est donc constitué de 237
balises <gl>.)

"
!
1

<an>" Partie analytique, contenant des informations de type extra-linguistique, telles que:
1° <nom></nom>: nom de la charte
Dans l’Illustration 2, nous ne présentons que les balises et leur contenu. Pour des raisons de lisibilité, nous n’avons pas fait appa-

raître les attributs de ces balises.
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!

2° <d></d>: date de rédaction de la charte

!

3° <type></type>: type de document juridique

!

4° <r></r>: régeste; présente, en italiques, un résumé diplomatique de l’objet de la charte
et de son contenu, en présentant des renvois ([1s.], [6], etc.) aux différentes divisions de
sens du texte de la charte.

!

5° <aut></aut>: auteur de l’acte

!

6° <disp></disp>: disposant

!

7° <s></s>: scelleur

!

8° <b></b>: destinataire

!

9° <act></act>: autres acteurs ayant une importance juridique pour la charte élaborée

!

10° <rd></rd>: rédacteur

!

11° <sc></sc>: scribe; ce personnage n’est presque jamais identifié.

!

12° <f></f>: type de document matériel et état de conservation

!

13° <l></l>: lieu de conservation, avec mention de la collection

!

14° <ed></ed>: éditions éventuellement préexistantes du document

!

15° <ec></ec>: remarques sur l’écriture de l’acte

"

</an>

"

<txt>

!

!

16° <div></div>: divisions de sens

"

"

<colloc></colloc>: collocations

"

"

<wn></wn>: mots

"

</txt>

</gl>

Critique: normes TEI
Ainsi que le lecteur pourra le constater, les noms des balises que nous avons utilisés ne correspondent
pas exactement aux normes établies par le consensus de la Text Encoding Initiative. En effet, les noms de
nos balises ne respectent pas scrupuleusement les noms proposés par la TEI. Nos dénominations ont
néanmoins été prudemment choisies puisqu’elles ne comprennent aucun signe diacritique. À moindres
frais, ces noms pourraient être modifiés et adaptés à des normes standard.
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5.2.1.2 Attribuer
Procédé
XML offre la possibilité d’enrichir toutes les données d’un corpus grâce à un processus d’attribution. Par
attribution nous entendons tout type d’ajout d’information à un corpus, sous forme de balises ou d’attributs de balise. Une balise, nous l’avons vu, présente un élément ouvrant (<an>, <nom>, <rd>, etc.) un
contenu, qui peut à son tour englober d’autres balises ou du texte simple (<an> comprend <nom>, <d>,
<aut>, etc.; <nom> comprend un nombre; <rd> comprend du texte brut) ainsi qu’une balise fermante
(</an>, </nom>, </rd>, etc.). Un attribut, quant à lui, porte toujours un nom auquel est attachée une valeur. Dans notre corpus par exemple, tous les mots (balises <wn></wn>) ont été balisés et lemmatisés.
Cette lemmatisation consiste en l’ajout d’un attribut portant le nom “lex” et dont la valeur équivaut au
lemme auquel le mot se rattache (par exemple dans l’Illustration 2 ci-dessus, le mot freres est entouré de
la balise <wn></wn> qui porte un attribut “lex” de valeur “frere”. Ainsi: <wn lex=”frere”>freres</wn>.).
Cette possibilité d’engranger un nombre important d’informations sous forme d’attributs de balise constitue une des grandes forces du standard XML que nous avons décidé d’exploiter. Certains projets préfèrent s’en tenir aux balises et stockent les données d’enrichissement du corpus dans un fichier index indépendant. Le problème majeur de cette manière de procéder est la difficulté de maintenir rigoureusement un lien actif entre les différentes fichiers (fichier texte et fichier index, par exemple). La correction de
l’édition ou de la lemmatisation d’un fichier adoptant ce type de procédé nous paraît difficile ou, tout au
moins, laborieuse.
L’avantage des attributs de balises est double: ils facilitent à la fois la vie du chercheur et celle de l’ordinateur. Ce-dernier travaille en effet beaucoup plus rapidement lorsque les requêtes portent sur des attributs.
Dans notre travail, nous avons donc tiré parti de cet avantage et avons attribué notre corpus selon des
modalités que nous présentons ici du niveau le plus large au niveau le plus fin.1
• <div>: les divisions portent des attributs correspondant à leur numéro (cf. point 16° dans l’Illustration 1
ci-dessus). Les numéros apparaissent dans l’édition sous la forme de chiffres en gras. En l’occurrence,
cette numérotation a été effectuée automatiquement par les outils utilisés.
• <colloc>: les collocations – qui ne sont pas mises en évidence dans notre édition papier – peuvent
porter jusqu’à deux attributs; chacune d’entre elles présente un attribut nommé “base” dont la valeur
correspond à une forme de collocation que nous avons retenue comme standard.2 Ainsi, par exemple,
les balises de collocations por Deu et en aumosne et pour Dieu et en amosne sont toutes les deux
flanquées d’un attribut “base” dont la valeur est “pour dieu et en aumône”. De plus, chaque <colloc>
porte un attribut “partie”, dont la valeur peut être “début”, “fin” ou “dispositif”. Ce procédé permet de
distinguer les collocations se trouvant dans le dispositif de celles se situant dans le protocole (“début”)
ou l’eschatocole (“fin”).
• <wn>: les mots sont les éléments que nous avons attribués de la manière la plus élaborée puisqu’ils
sont au centre de nos préoccupations linguistiques. Une balise <wn></wn> peut recevoir les attributs
suivants:

1

Il va sans dire que d’autres types d’attributs pourraient encore être abondamment ajoutés, au gré de l’utilisateur.

2

Pour des raisons de commodité, nous avons choisi de donner, dans la mesure du possible, une forme du français moderne pour

nos différentes collocations. Pour plus de détails au sujet des collocations, voir ci-dessous chapitre 6.6.
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• Pour la lemmatisation: un attribut “lex” permet d’indiquer le lemme de l’occurrence. Un attribut
“catégorie” sert à distinguer les noms propres des noms communs. La valeur de cet attribut
“catégorie” peut être selon les cas: “anthroponyme” ou “toponyme”.
• Pour l’élaboration de fiches lexicologiques plus détaillées: un attribut “morph” indique la
catégorie grammaticale du mot; “sem” donne le sens du mot; “diachr” peut être utilisé pour des
indications sur l’histoire du mot; “diaph” pour des indications de type diaphasique; “étym” donne
l’étymon du mot; “FEW” la référence au FEW.1
• Pour des recherches de type onomasiologique: “concept1” et “concept2” permettent d’ajouter
des informations relatives au Begriffssystem de Hallig / Wartburg. Dans le même ordre d’idée,
“wordnet1”, “wordnet2”, “wordnet3”, etc. utilisent les informations contenues dans le
programme WordNet.2
• Pour les recherches sur les régionalismes grapho-phonétiques: dans cette catégorie, il s’agissait
d’élaborer de véritables répartitions; celles-ci sont décrites de manière détaillée dans le chapitre
sur l’attribution des régionalismes et les résultats en sont présentés dans la partie sur les
régionalismes (cf. ci-dessous chapitres 6.1 et 6.2). Tous les lemmes qui présentaient au moins
une occurrence jugée régionale ont reçu pour toutes leurs occurrences, un attribut “partition”
pouvant porter différentes valeurs oppositionnelles (par exemple: toutes les occurrences du
lemme “estable” ont reçu un attribut “partition” avec les valeurs oppositionnelles “able/
auvl,aubl”). Au sein de ces partitions, chaque occurrence reçoit un attribut “forme” qui précise la
forme de la partition en question qui est occurrencée par le mot (par exemple: estauble reçoit
pour la partition “able/auvl,aubl” l’attribut “forme” portant la valeur “auble”; estaule, pour la même
partition, reçoit, pour l’attribut “forme”, une valeur “aule”, etc.). Pour simplifier certaines
interrogations, nous avons également créé un attribut “reg” où toutes les occurrences qui
présentent une forme régionale – toutes partitions confondues –! reçoivent la valeur “reg” et
celles qui ne sont pas régionales la valeur “normal”.
La forme XML est donc la suivante :
<wn lex=“estable” partition=“ able/auvl,aubl” forme=“auble” reg=“reg”>estauble</wn> vs
<wn lex=“estable” partition=“ able/auvl,aubl” forme=“able” reg=“normal”>estable</wn>.
• Certains attributs ont été ajoutés suite à l’application de TreeTagger à notre corpus. Nous les
présentons dans le cadre du chapitre 5.2.2.2 ci-dessous.
Ainsi que nous le montrerons dans le paragraphe intitulé Interroger et quantifier ci-dessous, le standard
XML en plus d’offrir la possibilité d’enrichir un corpus avec les types de balises et d’attributs que nous
venons de présenter, permet de se reporter, pour toute opération (édition, attribution, interrogation) à ces
différents niveaux d’information (noms de balises ainsi que noms et valeurs d’attributs).

Utilisation du dictionnaire de Tobler-Lommatzsch
La lemmatisation –!qui dans notre logique revient à attacher un attribut “lex” à chaque balise <wn> – se
base sur les lemmes du Altfranzösisches Wörterbuch de Tobler-Lommatzsch [TL], en raison de la réflexion intense que ses auteurs ont menée autour du regroupement par lemmes. Même si le dictionnaire
1

Précisons que si tous les mots ont reçu un attribut “lex”, tous n’ont pas été attribués de manière poussée en utilisant pour chacun

l’intégralité des attributs que nous présentons ici. Ce travail d’attribution complet requerrait un temps et une énergie que nous
n’avons pas souhaité déployer dans le cadre de ce travail.
2

Pour ces deux types d’attribution, voir ci-dessous chapitre 6.4.
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de Godefroy [Gdf et GdfC] se prêterait davantage à une recherche sur le vocabulaire juridique, étant donné que son auteur et ses associés ont dépouillé un nombre important de documents d’archives, son
manque de rigueur pour ce qui concerne la lemmatisation ne permet pas de l’établir comme une base
fiable pour la lemmatisation d’un corpus de documents médiévaux. Nous lui avons donc préféré le TL,
que nous avons consulté sur papier ainsi que dans sa version informatisée. Cette-dernière a présenté
pour nous l’unique avantage d’être portative et de pouvoir être emmenée partout.

5.2.2! Partager et intégrer des données externes
5.2.2.1 Introduction
Selon la logique du standard XML, notre corpus et toutes les données qu’il contient pourront être soumis
à la communauté scientifique et partagés avec celle-ci, qui l’utilisera selon son gré. Dans le cadre de notre projet d’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France, les chercheurs travaillant sur
des corpus issus d’autres départements pourront par exemple utiliser notre lemmatisation et intégrer les
lemmes que nous avons définis à leurs données respectives. Notre corpus de textes pourra également
enrichir une base textuelle de sources de l’ancien français comme Frantext ancien français,1 lui fournissant des attestations issues du genre particulier que constituent les chartes.
Pour notre part, nous avons décidé d’intégrer les données externes fournies par TreeTagger.

5.2.2.2 Utilisation de TreeTagger2
Dans le cadre de notre attribution, nous avons bénéficié des fonctionnalités de TreeTagger développé par
Achim Stein (Université de Stuttgart). Cet outil consiste en un étiqueteur de textes probabiliste, qui, entraîné sur différents corpus textuels de l’ancien français et utilisant un arbre de décision, permet d’attribuer les formes d’un texte d’un point de vue linguistique. Sa grande force se situe notamment au niveau
de l’attribution morphologique; TreeTagger est en effet très efficace dans la reconnaissance d’une donnée
morphologique et dans la classification qu’il opère, lui permettant d’associer presque sans faute une catégorie grammaticale à une forme linguistique. 3 Selon le même procédé de désambiguïsation d’une
forme en fonction d’un arbre de décision – qui se base sur l’étude des contextes dans lesquels une
forme apparaît –, TreeTagger permet également de lemmatiser un texte.
Dans ce chapitre nous aborderons donc la problématique liée à cet outil complémentaire au nôtre. Nous
verrons les résultats que cette contribution a apportés. Nous nous demanderons également ce que notre
corpus peut à son tour apporter à TreeTagger.

Application
À l’aide d’un programme permettant une interface entre notre format et celui de TreeTagger, tout notre
corpus, charte après charte, a été soumis à TreeTagger. Ce-dernier sépare tous les mots des chartes et
les considère un à un. C’est ce que les auteurs de TreeTagger appelle le procédé de tokenisation. À chaque mot de notre corpus (en réalité à chaque tag <wn></wn>) a ensuite été ajouté :
• un attribut “lemma” correspondant au lemme de chaque mot. Cet attribut a donc été ajouté en parallèle
à notre attribut “lex” dans le corpus déjà lemmatisé;

1

BFM, Base de Français Médiéval: cf. bfm.ens-lhs.fr.

2

Adresse URL : ims.uni-stuttgart.de (septembre 2006).

3

95% de réussite sur un texte d’ancien français. Voir notamment: Stein 2003.
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• un attribut “morph0” correspondant à la catégorie morphologique;
• pour les cas où “lex” et “lemma” divergeaient, un attribut “lex1” a encore été ajouté pour signaler
immédiatement les cas de divergences et comparer les résultats.

Résultats
Nous présentons ici les résultats quantifiés que TreeTagger nous a fournis, ce qui peut s’exprimer en termes de taux de réussite de cet outil:
• Au niveau des lemmes (“lemma”):
• Près de 42’000 mots (<wn>) sont correctement attribués par TreeTagger, soit plus de 60% des
formes de notre corpus.
• Pour 14% de la totalité des mots, y compris les mots grammaticaux, noms propres, etc.,
TreeTagger ne parvient pas à attribuer un lemme. Dans ce cas, il indique une valeur d’attribut
<nolem> ou <unknown>.
• Parmi les formes que TreeTagger ne peut attribuer ou qu’il attribue de manière incorrecte – soit
au total plus de 30% des formes –, 18% correspondent à des noms propres (noms de lieux ou
noms de personnes) et une infime partie sont des mots grammaticaux.
• Au niveau de la morphologie (“morph0”):
TreeTagger ne donne que la catégorie grammaticale majeure des formes (“NOM”, “VER”, “NPR”, “ADJ”,
“PREP”, etc). Il nous est difficile de donner des résultats chiffrés quant au succès de TreeTagger dans le
cadre de cette attribution puisque seuls 1550 mots de notre corpus possédaient un attribut de type morphologique “morph” ajouté par nos soins. Ce qui est certain, c’est que TreeTagger a toujours pu assigner
un attribut “morph0” aux balises <wn> de notre corpus. À première vue, il ne s’est trompé que dans des
cas de changement de catégorie grammaticale (par exemple des noms communs utilisés comme noms
propres et qui sont analysés par TreeTagger comme noms communs, ou encore des adjectifs substantivés, analysés comme adjectifs, etc.)

Contributions de TreeTagger
Étant donné le fait que notre corpus était déjà lemmatisé, TreeTagger a dans un premier temps permis de
vérifier rapidement les lemmes de tout notre corpus. Comme il est par exemple très fiable au niveau des
mots grammaticaux – il distingue notamment efficacement les prépositions des formes verbales (par
exemple à vs a), il attribue correctement les déterminants, etc. – qui sont très nombreux et donc laborieux à lemmatiser, TreeTagger a permis de rapidement corriger la lemmatisation de ces petits mots.
Les données morphologiques ont quant à elle été intégralement récupérées.
Au-delà des données purement linguistiques qui ont pu être récupérées, TreeTagger a prouvé à notre
sens que le fait de travailler avec des données XML permet d’importantes collaborations entre différents
chercheurs. Ceci laisse d’importants espoirs à la recherche en linguistique de corpus; en lui ouvrant les
portes de la coopération et de l’échange de données, XML offre à la linguistique de corpus les moyens
de la faire avancer plus rapidement et efficacement. La conformité et la compatibilité des données et
l’application de TreeTagger, avec l’aide d’un informaticien, ont été l’affaire de quelques heures.1

1

Nous tenons ici à remercier le professeur Achim Stein, qui a mis à notre disposition la dernière mise à jour de son TreeTagger dans

sa version Mac OSX.
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Limites de TreeTagger
Par honnêteté scientifique, il convient d’ajouter quelques lignes décrivant les cas dans lesquels TreeTagger échoue :
• Il ne connaît pas de nombreux mots du vocabulaire propre au genre textuel que sont les chartes. Ceci
dépend évidemment directement des textes sur lesquels TreeTagger a été entraîné.
• Il ne reconnaît pas les graphies régionales (-ei- pour -e-, par exemple). Ceci est également dû au fait
que TreeTagger n’a sans doute pas rencontré de telles formes dans les textes sur lesquels il a été
entraîné. Il ne peut en effet prévoir ou analyser toutes sortes de graphies nouvelles et les associer à une
forme existante.
• Il ne considère pas les paires minimales comme telles (-bb- vs -b-, par exemple).

Ce que notre corpus peut apporter à TreeTagger
Il est maintenant à notre tour de rendre la pareille à TreeTagger. Alors que nos données sont bien attribuées, nous pouvons les retourner aux concepteurs de TreeTagger qui pourront les utiliser pour augmenter leur base de données. De cette manière, TreeTagger bénéficiera également de nos graphies régionales, ainsi que de tout un vocabulaire juridique qu’il ne connaît pas encore. Il s’agit là d’un service que
nous lui devons bien.

5.2.3!Interroger et quantifier
Tirer pleinement profit du format XML pour des requêtes revient à pouvoir soumettre des requêtes portant sur les balises, sur leur contenu ou sur leurs attributs. Une interrogation simple pourrait par exemple
demander de lister toutes les balises-enfants d’une balise-parent particulière.1 Une autre interrogation
pourrait retourner tous les contenus possibles d’une balise spécifique.2 Une requête portant sur les attributs permettrait de retourner toutes les balises de mot dont le lemme équivaut à un lemme particulier.3
À côté de ces interrogations simples, des interrogations croisées doivent permettre de mettre en rapport
les différentes données contenues dans les balises ou les attributs, tout en maintenant un lien actif entre
elles. Autrement dit, il est nécessaire de pouvoir rechercher le contenu de l’attribut d’une balise et, une
fois celui-ci obtenu, de remonter à sa balise-parent correspondante pour tirer une information d’une autre
balise-enfant, par exemple. De cette manière, il est par exemple possible de mettre en rapport le lemme
d’un mot du texte (attribut “lex” d’une balise <wn>) avec une donnée de type extra-linguistique comme le
rédacteur de la charte dans laquelle se trouve ce lemme.4 Les interrogations croisées permettent en
d’autres termes une mise en rapport des différentes données que sont les balises et attributs, leurs contenus ainsi que leurs rapports entre eux.
Les résultats de ces requêtes peuvent être envisagés de différentes manières. La manière la plus directe
et la plus parlante est souvent celle qui permet de quantifier les données linguistiques sur lesquelles nous

1

Dans notre cas par exemple, la balise-parent <an> a 15 balises-enfants: <nom>, <d>, <type>, <r>, <aut>, <disp>, <s>, <b>,

<act>, <rd>, <sc>, <f>, <l>, <ed>, <ec>.
2

La balise <type> présente plusieurs dizaines de contenus distincts: “Bestens”, “Vente”, “Donation pieuse”, “Rente”, etc.

3

Autrement dit, cette interrogation revient à retourner toutes les balises pour lesquelles l’attribut “lex” vaut par exemple “aumosne”.

4

Dans ce cas, il s’agit, à partir du <wn> en question, de remonter à la balise-parent <gl> dans laquelle il se trouve pour redescen-

dre ensuite à la balise-enfant <rd> et d’en retourner le contenu par exemple.
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travaillons.5 La manière la plus commode d’afficher ces résultats de même que des résultats textuels est
sans doute celle ayant recours à des tableaux de données. Les tableaux de données chiffrées peuvent
évidemment être exploités à des fins graphiques.6 Pour représenter des données de type hiérarchisé, il
est commode d’avoir recours à des représentations en arbre. Un arbre est formé de noeuds et de branches, définis au gré de l’utilisateur. Il permet par exemple de faire figurer pour un rédacteur et pour les
différents types de documents qu’il écrit, le nombre de chartes correspondantes. La fonction XS – l’outil
que nous présentons ci-après et avec lequel nous avons travaillé – qui permet de construire un arbre de
cette sorte est très simple et concise : 7
treeFrom:corpus["//gl"] branch:[this["/rd*"] = [this["/type*"] = 1]]

L’arbre est construit par la fusion de chacune des branches définies par l’expression qui suit la déclaration de la branche: branch (this["/rd*"] = [this["/type*"] = 1). Nous obtenons alors le résultat suivant:

depuis un browser internet

depuis la console XS

Ces deux représentations illustrent bien le déploiement des différentes branches avec, au bout de chacune de celles-ci, le nombre pertinent recherché par l’utilisateur (dans ce cas: le nombre de chartes vérifiant la suite de chacun des noeuds et des branches).

Pérenniser des données informatiques, les enrichir par l’utilisation de balises ou d’attributs, les partager et
y soumettre des interrogations: pour toutes ces fonctionnalités, XML apparaît comme la solution à laquelle la linguistique de corpus doit sans conteste faire appel.

5.2.4! Critiques
À ces multiples avantages dont nous avons pu tirer profit s’opposent quelques éléments critiques dont il
convient de rester conscient. Ces éléments concernent principalement les données chiffrées avec lesquels la linguistique de corpus permet de travailler.

1

Comme par exemple calculer le nombre d’occurrences d’un mot pour tel type de charte ou le pourcentage de formes régionales

pour tel rédacteur.
2

Grâce à un logiciel du type Microsoft Excel, par exemple.

3

D’autres exemples de ce type sont présentés au début du chapitre 6.
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5.2.4.1 Relativité des données chiffrées
Même si les données chiffrées sont parfois très objectives, nous reconnaissons le danger de faire parler
celles-ci afin de leur faire dire ce que nous voulons qu’elles disent. Nous connaissons ce risque et avons
donc essayé de rester le plus objectif possible, en travaillant avec des données simples et brutes.

5.2.4.2 Méthodes statistiques
Nous avons approché les données linguistiques de nos chartes sous différents angles et la multiplicité de
nos approches a révélé des résultats qui se recoupent.1 Le consensus qui est ressorti de nos différentes
approches peut fonctionner comme démonstration de la pertinence de nos résultats. Cela dit, un travail
futur pourrait utiliser des méthodes statistiques afin d’étudier si celles-ci viennent modifier la teneur de
nos résultats.

Pour ces deux critiques, nous pouvons nous rallier aux dires de Hans Goebl: “Soulignons que le recours
aux cartes tel qu’il est pratiqué en matière de DM [dialectométrie, ACM] remplace, très souvent, l’usage
de formules mathématiques et de tests statistiques.” (Goebl 2005: 323). Même si nous n’avons pas appliqué les algorithmes propres à la dialectométrie, les représentations cartographiques qui accompagnent
nos données permettent également de combler l’absence de formules statistiques strictes dans notre
travail (voir notamment ci-dessous chapitre 6.2).

5.3! Outils informatiques utilisés
Dans cette partie, nous présenterons les différents outils que nous avons utilisés pour le travail de nos
données. Chacun de ces outils, avec son langage et sa logique propres, ont correspondu à différentes
étapes de notre recherche. Tous ces outils se basent sur une exploitation de données au format XML.

5.3.1" Validation XML avec XML-Spy
Afin de déterminer que nos données XML respectent bien les normes établies par le projet d’édition des
Plus anciens documents linguistiques de la France, nous avons eu recours au logiciel XML-Spy. Ce programme permet par exemple d’établir une DTD à laquelle peut être soumise un fichier XML. Dans le cadre de notre projet, une DTD a donc été établie par Matthias Osthof (Université de Tübingen), dans le but
de définir les balises nécessaires et suffisantes à nos corpus de chartes, ainsi que leur hiérarchisation.
Cette DTD est utilisée pour le partage de nos données, pour l’échange des différents corpus entre les
chercheurs participant à notre projet. Elle permet de travailler avec des données conformes à nos normes
et à la structure de nos documents. Cependant, même si cette fonctionnalité du XML-Spy a pu servir de
pont entre les différents outils que nous avons utilisés, le passage de nos données au travers de la DTD
élaborée a restreint bon nombre de nos informations. En effet, la DTD ne gérant que les balises initialement prévues par le projet, elle n’a pas supporté les nouvelles balises que nous avions ajoutées pour le
bien de nos interrogations (comme les balises <colloc>, par exemple). De même, elle n’a pas su gérer
nos multiples attributs en tant que tels; pour certains d’entre eux, il a fallu transformer ceux-ci sous la
forme de balises, afin que les informations qu’ils contenaient ne soient pas perdues; pour les autres, il a
été tout simplement nécessaire de les éliminer. De surcroît, avec un corpus constitué de 65’000 formes
comme le nôtre, la validation du fichier XML est extrêmement laborieuse et coûteuse en termes de
temps.
1

Ainsi, par exemple, la plupart de nos interrogations linguistiques converge vers un résultat commun indiquant un pourcentage

moyen de 10% de formes régionales.
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5.3.2! TUSTEP-Phoenix
L’intégralité de nos chartes a été transcrite et saisie dans le programme TUSTEP.

5.3.2.1 Présentation du langage TUSTEP
TUSTEP est un programme et un langage développés depuis de nombreuses années à l’Université de
Tübingen. Il se concentre surtout sur le traitement de données informatiques dans le but de l’élaboration
philologique d’un texte. Il s’agit d’une plate-forme ouverte et gratuite pour la plupart de ses fonctionnalités. TUSTEP se base notamment sur des données encodées au format XML et est très performant pour
l’édition de textes aussi complexes soient-ils.

5.3.2.2 Édition
Dans notre travail, nous avons donc utilisé le potentiel éditorial de TUSTEP pour saisir et éditer nos documents. Nous avons transcrit nos chartes directement dans TUSTEP, selon des critères philologiques et
des paramètres informatiques déjà définis. Ces critères sont en effet ceux du projet de l’édition des Plus
anciens documents linguistiques de la France que Martin-D. Glessgen a adaptés informatiquement afin
que les documents linguistiques puissent être travaillés dans TUSTEP. Il a en effet développé, avec l’aide
de l’informaticien Matthias Kopp (Université de Tübingen), un modèle pour l’édition électronique des Plus
anciens documents. Ce projet a été décrit à plusieurs reprises dans diverses publications et nous renvoyons à ces écrits présentant le logiciel Phoenix, outil philologique permettant l’édition et la lemmatisation de textes anciens.1 Ce logiciel nous a permis de transcrire nos chartes sous un format électronique
ainsi que d’y insérer certaines balises essentielles à l’édition de nos documents ainsi que nous les avons
présentées au début de ce chapitre.

5.3.2.3 Lemmatisation
Nous avons lemmatisé notre corpus à l’aide du logiciel Phoenix, une macro élaborée avec TUSTEP. Nous
basant, comme nous l’avons exposé plus haut (cf. ci-dessus chapitre 5.2.1.2) sur le dictionnaire de Tobler-Lommatzsch, nous avons attaché aux balises entourant chacun des mots de notre corpus, un
lemme, regroupant ainsi les différentes variantes graphiques d’un même mot sous une seule et même
entité. Les index en contexte que Phoenix permet d’établir, 2 ainsi que ses différentes étapes de pré-lemmatisation ont déjà été présentés dans notre article sur ce sujet et nous n’y reviendrons pas ici.3 Il convient en revanche d’ajouter que cette étape de notre recherche, qui correspond à un mois de travail,
nous a permis de lemmatiser notre corpus et d’en tirer un fichier XML valide et enrichi que nous avons pu
ensuite exporter facilement. Cette exportation nous a été nécessaire car Phoenix ne permettait pas encore, à l’époque de notre recherche, d’effectuer des interrogations linguistiques sur les données ainsi
encodées. Pour les étapes suivantes de notre travail, nous avons donc eu recours à un autre programme, que nous présentons maintenant.

5.3.3!XS
Le logiciel XS a été créé et développé par Simon Bovet (Université de Zurich), qui est en constante discussion avec nous pour ce qui concerne les problématiques et les finalités de notre projet. Ce pro-

1

Voir notamment Glessgen 2001, 2003, 2004, 2005, ainsi que Matthey 2005.

2

Index KWIC, KeyWords In Context.

3

Cf. Matthey 2005: 124-126.
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gramme nous a permis de travailler simplement et de manière efficace sur notre corpus ainsi que de tirer
pleinement profit du format XML.1

5.3.3.1 Présentation du logiciel – logique
XS est une application intégrée spécialement conçue pour répondre aux besoins des linguistes travaillant
sur des corpus au format XML. Son but est double!: d’une part, il s’agit d’offrir la possibilité de travailler
facilement sur des données au format XML, non seulement pour l'édition, mais également pour l'interrogation de ces données. D’autre part, le but est, à partir de cette gestion du XML, de pouvoir construire
progressivement des requêtes de plus en plus complexes et pertinentes, tout en maintenant la possibilité
de modifier facilement et rapidement des requêtes déjà existantes.
XS a été développé dans l’idée d’offrir un compromis entre!le linguiste ne voulant utiliser que des outils
déjà à disposition et ne devant donc posséder aucune connaissance informatique particulière, et le linguiste plus intéressé à modifier, à différents niveaux, les fonctions existantes. Ce dernier devra donc acquérir quelques connaissances informatiques.

5.3.3.2 Langage
XS est composé d’un ensemble d’éditeurs permettant de transcrire des textes et de les éditer sans nécessiter une connaissance de la syntaxe XML, de baliser un corpus et d’ajouter tous types d’attributs à
ces balises (par exemple pour la lemmatisation d’un corpus). De plus, XS bénéficie d’un langage à la syntaxe simple et adaptée à XML, tant au niveau des types de variables qu’au niveau des fonctions. Ainsi,
dans l’exemple suivant, la variable “X” est définie comme la première balise (le premier tag) du corpus
nommée “wn”, “a” est l’attribut “lex” de la balise définie (“X”) (i.e. son lemme) et “b” est l’attribut “morph”
de cette même balise!:
!X = firstTagIn:corpus named:"wn"
!a = attribute:"lex" ofTag:X
b = attribute:"morph" ofTag:X
write:a, b

Par ailleurs, le développement de XS a accordé une attention toute particulière à la constitution de fonctions de niveau croissant, dans le but de satisfaire les différents types d’utilisateurs. L’exemple trivial suivant démontre les différents niveaux d’une même fonction, qui compte le nombre de mots et de lemmes
d’un corpus :
Au niveau dit élevé, l'utilisateur entre "Analyser:corpus"2 et le résultat s’affiche immédiatement. Dans ce
cas, aucune connaissance informatique particulière n’est requise de la part de l’utilisateur.
>> Analyser:corpus
!!!"

Nombre de mots = 173

!!!! "

Nombre de lemmes = 26

Au niveau dit moyen, l'utilisateur peut modifier, voire écrire lui-même la fonction “Analyser:” précédente,
ce qui requiert certaines connaissances informatiques. L’utilisateur écrirait dans ce cas la fonction “Analyser:”, en utilisant des fonctions de base nommées “MotsDans:” et “LemmesDans:”
function Analyser:X
M = MotsDans:X
1

2

Cf. www.arizona-software.ch/xs, ainsi que Bovet 2004.
Dans cet exemple, “corpus” est le nom de la variable pour laquelle la fonction “Analyser” est passée.
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write:"Nombre de mots = ", count:M
L = LemmesDans:X
write:"Nombre de lemmes = ", count:L

À un niveau plus bas, un utilisateur ayant de plus grandes connaissances informatiques peut écrire ou
modifier les fonctions de bases comme “MotsDans:” ou “LemmesDans:” ci-dessus!:" "
function MotsDans:X
return tagsIn:X named:"wn"
function LemmesDans:X
M = tagsIn:X named:"wn"
return allValuesOf:".lex" inTags:M

5.3.3.3 Édition
L’interface d’édition dans XS est simple et conviviale. Elle peut faire apparaître, au gré de l’utilisateur, une
ou plusieurs chartes dans différents styles. Ces styles peuvent eux aussi être définis par l’utilisateur. Ils
peuvent présenter différents niveaux d’information, allant du plus détaillé où apparaissent toutes les balises avec la totalité de leurs attributs (Image 1) ou sans ces attributs (Image 2), au plus simple, où les informations apparaissent presque sous la même forme que pour la version imprimable (Image 3).

Image 1

Image 2
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Image 3
Nous avons également pu apprécier le fait que, quel que soit le style d’édition choisi, la fenêtre du bas
laisse toujours transparaître entièrement l’encodage XML.
Nous voyons sur ces fenêtres que tout type de balise peut, à tout moment, être facilement ajouté aux
données éditées. Pour cela (cf. Image 4), il suffit de sélectionner les éléments à baliser (1), d’introduire
dans le champ vide le nom de la balise à insérer (2) et de cliquer ensuite sur “Insert” (3). Selon le même
procédé, une balise peut être supprimée, plusieurs balises peuvent être rassemblées ou divisées.

1

2
3
Image 4
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5.3.3.4 Attributions
Au fur et à mesure de notre travail, nous avons pu enrichir notre corpus, à la fois en y ajoutant des balises
ainsi que des attributs. Le moyen le plus intuitif et le plus convivial que nous avons utilisé à cette fin avec
XS est également celui faisant intervenir une interface graphique. Bien entendu, il n’est pas nécessaire
d’avoir recours à cette interface pour ajouter des attributs à une balise particulière par exemple. En effet,
tous ces enrichissements du corpus peuvent être contrôlés directement depuis la console. C’est donc
selon un simple critère esthétique et de commodité que nous avons choisi de travailler avec une interface
conviviale.
XS offre la possibilité de dessiner la fenêtre d’attribution en fonction des balises que l’on souhaite attribuer et en fonction des attributs avec lesquels l’utilisateur souhaite travailler. L’exemple le plus représentatif est incarné par la fenêtre de lemmatisation, qui se présente sous la forme suivante:
1
2
3

4
6
8

5

7

Image 5

Cette fenêtre est construite sur trois colonnes en-haut, présentant à gauche le lemme (1), au centre les
valeurs distinctes des occurrences (2) et à droite le numéro de la charte et celui de la division dans laquelle se trouve l’occurrence en question (3). Cette occurrence apparaît, en bas à gauche, dans son contexte bref (la division <div>) (4), dont l’encodage XML apparaît en clair juste au-dessous (5). En-bas à
droite figurent les attributs attachés à l’occurrence en question ainsi que leurs valeurs respectives (6).
N’importe quel attribut peut alors être ajouté à une ou plusieurs occurrence(s) sélectionnée(s), en cliquant
simplement sur la touche “+” (7), avant de lui donner un nom et une valeur. Ces valeurs peuvent être
choisies parmi les données déjà existantes grâce à une liste déroulante.
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correction de notre corpus et nous a permis de gagner un temps monumental dans ce moment important de notre travail.

5.3.3.5 Interrogations
Les interrogations que XS permet d’effectuer sont innombrables. XS nous a réellement permis de soumettre tous types de requêtes à nos chartes, à leurs données extra-linguistiques comme à leurs données
intra-linguistiques ainsi qu’au croisement de celles-ci. Nous présentons une importante part de ces interrogations ainsi que les résultats obtenus dans le chapitre suivant (cf. ci-dessous chapitre 6) et auquel
nous renvoyons. Il convient ici d’ajouter que ces interrogations nous ont permis d’améliorer sans cesse
notre corpus, de le corriger ainsi que de l’enrichir. XS a réellement fait parler nos chartes et nous a permis
de diminuer la distance qui nous séparait de la réalité de ces documents ainsi que de la réalité de ceux
qui les ont rédigés.

5.3.3.6 Pourquoi avoir choisi XS?
XS a été conçu dans l’idée de minimiser le fossé existant entre les informaticiens et les linguistes dans le
domaine de la linguistique de corpus. Le défi à relever était de rapprocher ces deux disciplines au maximum, sans atténuer une seule de leurs qualités respectives. Il s’agissait donc de fournir aux linguistes un
langage qui leur soit accessible, intuitif et convivial, pour permettre à la fois de répondre à leurs besoins
philologiques, de poser leurs différentes interrogations à un corpus et également de leur susciter de nouvelles idées, menant à de nouvelles interrogations. XS a voulu éviter certains inconvénients d’autres logiciels existants, dont la structure figée et fermée empêche d’élargir les vues sur un corpus et les interrogations nouvelles qui pourraient en naître.
XS présente des interfaces graphiques qui permettent la visualisation claire et rapide de différentes fonctionnalités ainsi qu’une navigation entre ces multiples interfaces. De l’interface d’édition, XS peut passer à
celle de la lemmatisation ou de n’importe quelle attribution. Depuis cette fenêtre également, outre la possibilité d’attribuer son corpus, l’utilisateur peut modifier des données ayant trait à l’édition par exemple.
Les idées fondamentales que sont, pour nos interrogations, l’attribution des collocations ou l’élaboration
de glossaires onomasiologiques n’auraient pas été possibles sans ce va-et-vient continuel entre les différentes interfaces proposées par XS.
En outre, si l’idée du standard XML est révolutionnaire, elle est aussi ingérable pour un linguiste. Au niveau de l’édition, par exemple, un linguiste ne peut objectivement travailler efficacement sur un texte si
celui-ci est truffé de balises XML apparentes. XS offre par exemple une interface d’édition qui permet
d’éditer un texte sans être gêné par l’omniprésence des balises. De même, XS permet d’ajouter ou de
supprimer tout type de balises de manière simple et sans toucher au texte. Par ailleurs, en n’importe quel
temps, le texte au format XML peut être visualisé, au gré de l’utilisateur.
Pour ce qui est des interrogations – rédigées dans une fenêtre de scripts – et de leurs résultats, XS permet de visualiser immédiatement, sans passage par un autre programme, le résultat d’une requête, et ce
de manière conviviale, sous la forme de tableaux ou d’arbres, par exemple.
XS permet à tout moment d’avoir les idées claires.
La deuxième particularité fondamentale de XS est son langage adapté aux linguistes. XS présente en
effet une syntaxe limpide et transparente: count:tagsIn:corpus named:“wn”, par exemple. Cette manière
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intuitive de rédiger des interrogations n’exige presque aucune connaissance informatique de la part de
l’utilisateur. Par ce même procédé de transparence et d’intuition, XS permet également à un novice d’entrer dans la programmation. En effet, une fois que le langage a été compris, grâce à sa limpidité, il est
possible au linguiste de comprendre, à un niveau supérieur, les algorithmes informatiques qui se trouvent
derrière les différentes fonctions. En peu de temps. il est donc possible de passer de
“count:tagsIn:corpus named:“wn”” à “count:corpus[“//wn”]” et enfin à “corpus[“//wn#”]” sans difficulté.
De même, il est rapidement possible au novice de rédiger lui-même ses fonctions, graduellement complexes. Cette rapidité de compréhension et de gestion d’un langage informatique, de manière individuelle,
ne nous paraît pas être offerte par tous les logiciels.
Tout est fait, avec ce programme, pour faciliter la vie de l’utilisateur: de l’interface à l’auto-complétion, en
passant par un débogueur intégré, tous les détails ont été pensés pour permettre à un utilisateur non-habitué à l’informatique de parvenir rapidement à ses fins ainsi qu’à susciter de nouvelles idées.
Pour nous, XS est arrivé au bon moment. Il nous a permis, au moment précis où nous en avions besoin,
d’attribuer notre corpus à notre gré, à différents niveaux (<wn>, <colloc>), d’effectuer de premières interrogations simples, qui à leur tour ont permis des corrections dans l’édition ou dans la lemmatisation. Ceci
nous a permis d’améliorer et d’enrichir notre corpus, tout en gardant les idées claires sur d’autres interrogations et d’autres attributions possibles. De plus, tout étant modifiable à tout moment (édition, fonctions,
attributions, interrogations), ainsi que reproductible – il est par exemple possible de relancer une interrogation déjà existante sur un corpus qui a subi des enrichissements –, l’utilisateur n’a jamais le sentiment
d’être l’esclave de son logiciel ou de l’informatique en général. Au contraire, XS laisse toujours le linguiste
réfléchir à sa principale préoccupation: la langue.

Dans ce travail (voir notamment ci-dessous chapitre 6), les exemples que nous donnons pour nos interrogations sont donc des illustrations. Autrement dit, ces interrogations auraient pu être posées autrement, dans un autre langage. Nous avons choisi d’utiliser XS et présentons la manière dont ce programme nous a permis d’effectuer nos interrogations. Celles-ci seront toujours exprimées dans un langage naturel, avec, en annexe, la représentation de ces interrogations dans le langage informatique utilisé. Ce procédé laisse ainsi la possibilité à chacun de traduire nos interrogations dans n’importe quel autre langage.

5.3.4! XQuery
Parmi la communauté scientifique travaillant en linguistique de corpus, le langage de requête XQuery se
présente aujourd’hui comme le logiciel standard, convenant aux interrogations envisagées par les différents chercheurs. Ainsi que son nom l’indique, XQuery est un langage d’interrogations pour des corpus
au format XML. Le site internet le présentant s’exprime en ces termes :
XML is a versatile markup language, capable of labelling the information content of diverse data sources including structured and semi-structured documents, relational databases, and object repositories. A query language that uses the structure of XML intelligently can express queries across all these kinds of data, whether physically stored in
XML or viewed as XML via middleware. This specification describes a query language
called XQuery, which is designed to be broadly applicable across many types of XML
data sources. (www.w3.org: février 2006; c’est nous qui soulignons.)
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Standard syntaxique, XQuery est utilisé dans divers projets de grande envergure – comme notamment la
version électronique de l’Anglo-Norman Dictionary 1 – ainsi que dans le développement de divers interfaces ou logiciels – comme Xaira, développé à l’Université d’Oxford pour des requêtes portant sur le British
National Corpus 2 – et s’impose comme le langage répondant aux besoins de multiples linguistes.
Les requêtes que nous avons rédigées avec XS peuvent, pour une grande part, être écrites en langage
XQuery. 3 C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter, aux côtés de nos fonctions XS utilisées et présentées dans le chapitre 6, les fonctions XQuery correspondant aux interrogations en question. Ceci nous permettra d’une part de comparer les syntaxes, d’apprécier similitudes et différences ainsi
que de juger des limites de XQuery, du moins pour un utilisateur de notre sorte.
XQuery étant un langage de requêtes, il engage le chercheur qui souhaite l’utiliser à travailler en parallèle,
pour l’édition et l’attribution de ses données par exemple, avec un éditeur XML de type Oxygen, XMLSpy, X-Metal, etc.

1

Cf. www.anglo-norman.net (juin 2006).

2

Cf. www.oucs.ox.ac.uk/rts/xara (juillet 2006).

3

Nous avons cependant été confrontée à certaines limites: ainsi que nous le verrons avec les exemples du chapitre 6, XQuery ne

permet par de paramétrer les requêtes. Ceci signifie notamment qu’il est impossible avec XQuery de paramétrer le nom des balises
à rechercher dans une requête. Or, notre fenêtre d’attribution, par exemple, fonctionne avec XS selon ce principe fondamental.
L’utilisateur travaillant avec XML doit pouvoir faire varier les variables sur lesquelles il fait porter ses requêtes. S’il souhaite travailler
tantôt avec les lemmes, tantôt avec d’autres balises ou attributs de balises, il doit pouvoir appeler, sur la base d’une fonction générique, uniquement les balises ou attributs qui l’intéressent pour une attribution particulière. Ce procédé est impossible avec XQuery.
Cette sérieuse contrainte constitue un des arguments solides pour lequel nous avons retenu XS pour effectuer nos recherches.
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6 – Interrogations
Dans ce chapitre, nous présenterons les nombreuses interrogations que nous avons pu effectuer grâce
au format et aux outils exposés dans le chapitre 5. Ces interrogations portent principalement sur les formes régionales de notre corpus et souhaitent répondre à la question de l’état de la langue dans laquelle
sont rédigées nos chartes: s’agit-il d’une langue fortement régionalisée, ou, au contraire, d’une langue
déjà bien standardisée? Quels sont les facteurs qui influencent l’emploi de formes régionales? Nous étudierons ces phénomènes en démontrant comment les préoccupations de la linguistique et celles de l’informatique peuvent se rencontrer et déployer leurs potentiels pour s’enrichir mutuellement.
Dans le cadre de nos interrogations sur les formes régionales, nous nous pencherons tout particulièrement sur l’étude des formes grapho-phonétiques, tout en faisant quelques observations sur le lexique et
la morphosyntaxe. Nous présenterons également un exemple d’étude sémantique qui opposera deux
approches de traitement onomasiologique: le Begriffssystem de Hallig / Wartburg et le programme
WordNet. Enfin, nous verrons la place tout à fait privilégiée qu’occupe la stéréotypie dans la langue des
documents. Dans ce cadre, nous montrerons comment notre recherche a permis de dégager des corrélations entre les différentes particularités linguistiques de nos chartes (formes régionales et collocations
notamment).
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6.1! Régionalismes grapho-phonétiques
6.1.1" Introduction
Ce chapitre constitue la clé de voûte de notre travail. Nous y présentons les multiples interrogations que
nous avons soumises à notre corpus. Avant de présenter les résultats de nos différentes requêtes, nous
expliciterons les données sur lesquelles nous avons travaillé et notamment – puisqu’il s’agit du point central de notre recherche – les formes régionales; que considérons-nous comme un “régionalisme”? comment celui-ci est-il informatiquement attribué dans notre corpus? dans quelle mesure nos résultats s’intègrent-ils dans des recherches déjà existantes comme les cartes de l’Atlas d’A. Dees (1980a), par exemple?

6.1.2! Différents types de régionalismes
Quand nous avons commencé notre travail de recherche sur les chartes meusiennes, l’intérêt pour ce
que nous avons appelé les “régionalismes” s’est présenté à nous rapidement. De même, les premières
transcriptions de nos chartes nous avaient déjà persuadée de l’importance de la stéréotypie et de son
rôle potentiel dans le phénomène de la standardisation du français au 13ème siècle. En revanche, la manière dont ces deux pans de notre recherche allaient se marier demeurait encore nébuleuse. En tous les
cas, nous avions l’intention de scruter ces deux piliers de nos documents: les régionalismes et la stéréotypie. Et par régionalismes, nous entendions tous types de diatopismes; tant grapho-phonétiques que
lexicaux, sémantiques ou morphosyntaxiques. Pour des motifs scientifiques que nous exposerons dans
les paragraphes respectifs qui vont suivre, nous nous sommes principalement attelée à l’étude des régionalismes grapho-phonétiques. Nous avons en effet préféré traiter un domaine linguistique dans le détail et
de la manière la plus complète possible, afin de fournir des résultats scientifiques fouillés et sûrs. Nous
verrons qu’au sein d’un corpus comme celui des chartes de la Meuse, ces choix ainsi que nos recherches à leur sujet se sont avérés à la fois pertinents et probants.

6.1.3!Définitions
Afin de clarifier les notions avec lesquelles nous avons travaillé, il est nécessaire de définir certains termes. Qu’entendons-nous par “régionalisme” exactement? Cette entité peut être cernée en abordant quatre notions auxquelles elle est étroitement liée: scripta, langue régionale, langue standard et pré-standardisation. L’absence de consensus scientifique au sujet de cette terminologie nous rend consciente que
toute tentative de définition est aussi une prise de position.
• 6.1.3.1 Scripta: Au chapitre 3.3.1 ci-dessus, nous avions présenté notre position quant à cette
notion. Nous rappellerons brièvement ici la définition que nous en adoptons: la scripta est une
tradition écrite régionale. Nos documents sont rédigés dans une scripta lorraine. Cette scripta
partage certains de ses traits avec d’autres scriptae du nord-est de la France et connaît des
traits qui lui sont propres. Parmi ces traits propres, certains peuvent être circonscrits à une aire
limitée, ce qui nous permettrait d’attester l’existence d’une scripta locale. La scripta lorraine, et,
de manière plus circonscrite, la scripta meusienne n’est pas dépourvue de prestige. Les scriptoria de l’évêque de Verdun et des grandes abbayes ainsi que la chancellerie des comtes de Bar
participent d’un écrit régional de haut prestige. Nous verrons cependant que ce prestige n’est
pas forcément synonyme de formes neutralisées ni même de formes centrales. Nos documents
mettent au jour une scripta à la fois régionale et prestigieuse.
• 6.1.3.2 Langue régionale: Si le terme de scripta dépeint une tradition écrite régionale, celui de
langue régionale est plus englobant. Cette entité linguistique peut comprendre en effet la langue
parlée, à laquelle nous n’avons pas accès, de même que les langues écrites littéraire, technique,
117

religieuse. Elle est moins restreinte diasystématiquement que la scripta mais partage avec celleci la particularité d’une présence de formes marquées régionalement (nos “régionalismes”), portant intrinsèquement la signature de leur provenance. La part laissée à ces régionalismes est
faible mais néanmoins suffisante pour situer nos documents dans l’espace et dans le temps.
• 6.1.3.3 Langue standard: Notre définition de la langue standard repose sur le critère de la conscience linguistique, telle qu’elle est tangible à travers les sources historiques. Nous considérons
que la langue française devient standard à partir du moment où elle est explicitement définie
comme telle, par des instances à la fois politiques et intellectuelles qui ont officiellement érigé
une forme particulière du français en une langue standard de référence. Nous plaçons cette
naissance dans le courant du 16ème siècle, où la “variété écrite de haut prestige en usage dans
l’entourage royal” (Glessgen 2005/2006: 242) commence à s’imposer comme la langue de référence. Cet acrolecte – langue semi-artificielle réservée à une élite sociale – bénéficiera dès le
16ème siècle d’ouvrages lexicographiques et grammaticographiques qui contribueront efficacement à sa standardisation et à sa diffusion en tant que langue normée et officielle. Dictionnaires,
grammaires et ouvrages métalinguistiques viendront ainsi dès cette époque cautionner la naissance du français moderne, érigeant son statut de langue artificielle en celui de langue standard.
Dans le cadre de ce travail, nous employons parfois, par commodité, le syntagme de forme
standard pour catégoriser une forme qui ne porte aucun marquage diatopique. Cette notion
s’oppose à celle de forme régionale utilisée pour caractériser une forme grapho-phonétique
marquée régionalement.
• 6.1.3.4 Pré-standardisation: Dans la logique de notre définition de la langue standard, ce que
nous entendons par pré-standardisation recouvre le processus qui aboutit à un état de langue
qui apparaît comme neutralisé et normé, avant la période de standardisation officielle de cette
langue. Nos chartes présentent un nombre impressionnant de formes non-marquées régionalement, suprarégionales, communes. Ce constat nous permet de postuler l’existence d’une langue standardisée avant l’heure. Même si cette langue ne partage pas tous les traits de la future
langue standard telle qu’elle sera dessinée à partir du 16ème siècle, un nombre suffisant de particularités communes et normées nous permettent de travailler avec la notion de langue pré-standardisée. À nouveau, nous favorisons dans la définition de ce terme la dimension historique.
Avec le résultat de nos interrogations, nous verrons la part laissée aux formes pré-standardisées.
Ces résultats nous incitent à concevoir l’existence de modèles d’un écrit neutralisé avant la lettre. Nous croyons que devaient exister et circuler parmi les lieux d’écriture, des ouvrages de
standardisation, peut-être même des manuels d’apprentissage de la langue, exposant et favorisant une langue neutralisée. La langue pré-standardisée que nous définissons ici correspond
donc sans doute à une réalité et n’est pas uniquement une reconstruction de linguiste.

6.1.4! Comment est attribué un régionalisme dans le corpus des chartes de la Meuse ?
Une fois que nous avions défini notre intérêt pour l’étude des formes régionales contenues dans nos documents, il a fallu élaborer une stratégie pour enrichir notre corpus afin que les formes de celui-ci puissent être attribuées selon leur nature, qu’elles soient régionales ou neutralisées.1 Nous nous sommes

1

Les termes enrichir et attribuer sont à comprendre dans un sens informatique, ainsi que nous les avons définis au

chapitre 5. Enrichir/Attribuer un corpus signifie lui ajouter tout type d’information, sous forme de balises ou d’attributs
de balises.
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focalisée sur les régionalismes grapho-phonétiques et avons attribué notre corpus en conséquence.
Cette attribution prend deux formes, selon une logique différente et pour des interrogations et résultats
spécifiques. D’une part, chaque forme régionale a été inscrite de manière détaillée dans une logique de
partition, opposant une ou plusieurs graphie(s) régionale(s) à la graphie neutralisée correspondante. D’autre part, chaque occurrence d’un trait jugé pertinent dans le corpus a été marquée comme étant “régionale” ou “normale”, selon qu’elle présentait, ou non, un trait grapho-phonétique typique de la région de
notre corpus. Ces deux attributions à la fois différentes et complémentaires sont à la base de nombreuses interrogations spécifiques. Seule la mise en perspective de ces deux approches nous offre une vision
la plus complète possible de la réalité linguistique dans laquelle s’inscrivent nos documents.
Dans le détail, les différentes partitions ou oppositions (traits pertinents) que nous avons retenues pour
l’attribution grapho-phonétique de notre corpus sont au nombre de 16. Elles s’inspirent à la fois de Gossen 1967, Glessgen 2001 et Trotter 2005 et sont reconnues comme représentatives de la zone dont
émanent nos documents. D’un point de vue informatique, chaque balise <wn> reçoit deux nouveaux attributs: l’un indiquant le type de partition à laquelle correspond la forme en question (attribut: “partition”,
valeur: cf. liste des partitions ci-dessous), l’autre mentionnant la forme grapho-phonétique, régionale ou
non-marquée, de la partition considérée (attribut: “forme”, valeur: cf. liste ci-dessous). Nous exemplifions
cette attribution informatique au moyen de la partition suivante:
1) !

partition: le/lo

!
!

forme: le (= forme non marquée)
forme: lo ou lou (= formes régionales)

Ainsi: tout article défini lou de notre corpus se présente sous la forme XML suivante: <wn partition = “le/
lo” forme = “lo” …>lou</wn>. À l’inverse, tout article défini le (ainsi que toute forme non-marquée) connaît
la forme XML suivante: <wn partition = “le/lo” forme = “le” … >le</wn>.
En outre, toutes les occurrences de notre corpus qui possèdent un attribut “forme” dont la valeur correspond à la forme régionale de la partition correspondante reçoivent un attribut “reg” dont la valeur est
“reg” (= régional). Ces occurrences s’opposent aux occurrences non-marquées qui, elles, se voient assigner un attribut “reg” dont la valeur est inscrite comme “normal”. Ainsi, pour reprendre notre exemple cidessus, tout article défini marqué régionalement “lou” de notre corpus, possède la forme XML suivante:
<wn partition = “le/lo” forme = “lo” reg = “reg” … >lou</wn>. Cette forme s’oppose à la forme non-marquée suivante: <wn partition = “le/lo” forme = “le” reg = “normal” …>le</wn>. Au total, sur 65’000 formes (balises <wn>), près de 40’000 formes ont reçu un attribut “partition”, soit plus de 60% de nos
formes. 2
En observant ces modalités, force est de constater que cette attribution se base en premier lieu sur les
formes régionales. D’une occurrence régionale de notre corpus, nous remontons au lemme correspon2

Au total, 5’800 balises <wn> portent un attribut “partition” et un attribut “forme” dont la valeur est régionale. Ces

<wn> correspondent à des formes régionales dont la particularité grapho-phonétique (partition) a été répertoriée par
notre corpus. Or, au total, nous dénombrons environ 6’600 <wn> marqués régionalement. Qu’en est-il des quelque
800 <wn> marqués régionalement mais qui n’ont pas bénéficié d’un attribut “partition”? Pour la plupart d’entre eux, il
s’agit de toponymes que nous n’avons pas su traiter correctement. Il s’agit de noms de lieux dont la forme graphique
porte bel et bien un marquage régional propre à la zone lorraine mais dont le nom a été ainsi maintenu. Ainsi, par
exemple, le nom de lieu Doncourt a été taxé de régional car il porte la graphie lorraine -ou-. Théoriquement, la forme
neutralisée de ce nom devrait être Doncort. Or ce nom n’existe pas, et c’est Doncourt qui a été maintenu. Dans ce
cas, nous n’avons pas fait entrer Doncourt dans notre jeu de partitions mais nous l’avons néanmoins considéré
comme régional et l’avons attribué au moyen de l’attribut “reg”.
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dant et étudions la répartition de toutes ses graphies, attribuant respectivement celles qui sont régionales
et celles qui ne le sont pas. Or, ceci signifie que si un lemme ne présente aucune forme régionale d’aucune partition, nous ne lui avons pas donné d’attribut “partition” (et a fortiori pas d’attribut “forme”). Ainsi,
par exemple, si le lemme borjois ne présentait jamais, dans aucune occurrence de notre corpus, la forme
régionale bourjois, ce lemme ne recevrait pas l’attribut ‘partition’ = “o/ou”, même si, potentiellement, il
pourrait recevoir cet attribut, avec l’attribut apparenté ‘forme’ = “o”. Ce mécanisme d’attribution est une
des raisons pour lesquelles nous avons également assigné à absolument toutes les formes de notre corpus un attribut ‘reg’ dont la valeur peut être respectivement “reg” ou “normal”. Selon cette logique, les
différentes occurrences non marquées régionalement du lemme “borjois” recevraient toutes un attribut
“reg” dont la valeur équivaudrait à “normal”.
En d’autres termes, tout <wn> contenant au moins une partition dont la forme est jugée régionale porte
un attribut ‘reg’ = “reg”. En revanche, tout <wn> n’ayant aucun marquage régional se verra assigner un
attribut ‘reg’ = “normal”. Ceci signifie qu’il y a des occurrences régionales dans notre corpus qui peuvent
porter plusieurs marquages régionaux, autrement dit plusieurs partitions marquées régionalement dans
leur forme (jusqu’à trois). Ainsi, par exemple, recounut (participe passé) porte deux partitions, dans les
deux cas marquées régionalement: 1) partition “o/ou”, forme “ou”; 2) partition “eiø/eit”, forme “eit”. Pourtant, cette forme ne reçoit logiquement qu’une seule fois l’attribut ‘reg’ avec la valeur “reg”.
Ceci explique une nouvelle fois la nécessité de distinguer judicieusement deux types de calculs dans nos
interrogations: d’une part les calculs simples, qui opposent les formes “reg” aux formes “normal”, et d’autre part les calculs détaillés, qui présentent les différentes partitions avec leurs formes respectives.
Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les 16 partitions de notre corpus, avec quelques formes
correspondantes. Nous indiquons également le pourcentage de formes régionales que nous avons calculé pour chacune de ces partitions, ainsi que, lorsqu’ils existent, les chiffres calculés par A. Dees (Dees
1980a) pour les différentes formes régionales meusiennes correspondantes. (Le signe Ø signifie que la
question n’a pas été posée par Dees 1980a).

Phénomène

Partition

Traitement de l’article
défini au cas régime,
masculin, singulier le
Traitement du pronom
démonstratif ce

nence -!TICU > -aige
Résultat de -!BULU,
-!BULA, -!BILE. Vélarisation de A devant L, BL
> aul, auvl, aubl

Exemples

Formes
rég.

Dees

“reg” = “lo”, “lou”
“le/lo”

ILLE > lo, lou

0.4

~39,5%

ECCE ISTE > ceu

0.04

0.04

0.2

~14,5%

0.32

Ø

“normal” = “le”
“reg” = “ceu”
“ce/ceu”
“normal” = “ce”
MALE HABITUS >

Palatalisation de Á[ > ai
Traitement de la dési-

Forme

“reg” = “ai”

malaide

“normal” = “a”

*COR-ATICUM > co-

“a/ai”
raige
“reg” = “aul”,
“able/auvl, “auvle”, “auble”
aubl”
“normal” = “able”
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STABILIS > estauvle
*PERMAN-ABILIS >
parmenaule

Phénomène

Partition

Forme

Exemples

Traitement des ! et "
latins accentués devant

ECCLESIAM > eglei-

palatale > tripht. *i!i > ei

mey
“reg” = “ei”
“i, e/ei”

PROFECTU > profeit

0.07

~59,6%

*COGNOSCIENTIAM
> connissance

0.51

Ø

SENIOREM > signour,
MAJOREM > maiour

0.12

~36,5%

0.36

Ø

0.07

0.05

0.23

~33%

0.09

~13,8%

JACET > geist

# accentué + YOD >
mêmes résultats que

NL -IACU > -ei, -ey
(Comercei, Nomenei)

pour ! + YOD > ei
“reg” = “i”

Traitement de EI, OI
(non-accentués) > i

“ei, oi/i”

Traitement de $[ > ou

“o/ou”

“normal” = “ei, oi”
“reg” = “ou”
“normal” = “o”

Tendance à l’effacement
“reg” = “owe”
“oe/owe”
“normal” = “oe”

transition en position de
hiatus
Introduction d’un ‘i’ pa-

“reg” = “oin”

rasite dans le groupe ON “on/oin”
> oin

“normal” = “on”

Résultat du w– initial
germanique > w-

Dees

“normal” = “i, e”

Cas du groupe: YOD +

du hiatus > Apparition
d’une consonne -w- de

rég.

se, REMIGIUS > Re-

Cas du groupe -ECTU >
ei

Formes

CORROGATA > crowee, VOCARE > voweit, AGUSTU >
awast, owist

BONUM > boin

“reg” = “w”
“g/w”
“normal” = “g”

*WERJAN > warantie
WILHELMUS>
Wuillaume

Résultat (maintien) du -t
final après voyelle accentuée (-#TU, -UTU,
-ITU, Palatale + -#TU / +

“reg” = “eit”
“eiø/eit”
“normal” = “eiø”

-#TE) > eit
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DONATUM > doneit,
FACIAT > facet

Phénomène

Partition

Forme

Exemples

Formes
rég.

Dees

VENERIS DIES > venredi, GENERU >
genre, *SUBMONERE
> somonre. Par anaAbsence d’épenthèse
dans les groupes n’r, l’r
> nr, lr

“reg” = “nr”

logie, le verbe prendre

“normal” = “ndr”

est également construit sans d de transi-

“ndr/nr”

0.27

98,5%

0.05

Ø

*FALC-ATA > fauchie

0.28

Ø

FACERE > fare

0.15

~58%

0.02

Ø

tion (avec dissimilation
des deux -r-): panre,
penre (infinitif et formes conjuguées)
Traitement de A + nasale
+ consonne palatale >
“an/ain”

“reg” = “ain”

ain

“normal” = “an”

Réduction “picarde”: lat.
palatal + -!TA > -i"# >
-i#: ie
Traitement de la voyelle
entravée $] > a

ANNUM > ain
*EXCAMBIARE > eschainge

“reg” = “ie”
“iee/ie”
“normal” = “iee”
“reg” = “fare”
“fare/faire”
“normal” = “faire”

MANSIONEM > mason

Nous constatons que dans la plupart des cas, nos données chiffrées correspondantes à celles calculées
par A. Dees pour établir les cartes de son Atlas. Les dissensions apparaissant dans quelques cas peuvent être dues à deux paramètres principaux:
• A. Dees a travaillé avec un total de 127 chartes, c’est-à-dire avec près de la moitié seulement du nombre de documents que nous possédons. Il suffit que parmi ces documents l’un de nos rédacteurs principaux et représentatifs soit absent pour que les proportions de formes régionales pour l’une ou l’autre des
répartitions soient modifiées / falsifiées.
• Les chiffres que nous avons repris à A. Dees résultent d’un calcul que nous avons effectué sur les différentes formes de ses données présentant l’une ou l’autre des partitions en question.3 Or, il se peut que
ce que nous avons calculé, sur notre corpus, pour une partition donnée, corresponde à différents types
de lemmes de même nature, alors que A. Dees n’a considéré cette même partition que pour un seul type
de lemmes. C’est le cas par exemple pour notre partition “g-/w-”, à laquelle correspond la carte unique
d’A. Dees portant sur le lemme warantir (33% formes régionales).

3

Par exemple, pour ce qui correspond à notre partition “a/ai”, A. Dees construit deux cartes, dont nous avons repris

les pourcentages pour la Meuse, soit: carte graice vs grace: 4% + carte suffixe -aige: 25%. Nous tirons donc un
pourcentage moyen pour cette partition de 14,5%.
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6.1.5!Critique
6.1.5.1 Particularités linguistiques: ce qui est propre au scribe vs ce qui est propre à la
" langue
Dans l’analyse des différentes particularités linguistiques, il s’agit de bien distinguer ce qui découle de la
seule responsabilité du scribe de ce qui est propre à la langue elle-même. Autrement dit, il ne faut pas
confondre les variétés linguistiques naturelles que la langue autorise, pour diverses raisons, et les variétés
personnelles, les traits idéosyncratiques qui ressortissent aux scribes seuls.
Pour des raisons de phonétique par exemple (entourage consonantique d’une voyelle particulière), une
forme graphique peut héréditairement connaître un traitement régional particulier. C’est à ce type de variété linguistique que les différentes formes de nos partitions grapho-phonétiques correspondent.
Ainsi, nous pouvons par exemple constater que les mots très fréquents, comme les auxiliaires être et
avoir, correspondent à des réalités linguistiques sur lesquels la langue opère une forte standardisation. Ils
portent donc, par la force des choses, moins de marquages régionaux. Ces items s’opposent à la fois à
des termes rares qui, peu connus des scribes, sont davantage soumis à leur fantaisie et portent plus facilement une marque régionale, ainsi qu’aux mots qui se retrouvent comme piliers de modèles linguistiques
et qui, par habitude d’écriture, portent systématiquement une marque régionale. Ces derniers types de
régionalismes s’inscrivent dans des modèles qui ont été adoptés comme tels dans une région définie et
fonctionnent, dans cette région, comme formes de référence, voire comme formes de prestige.
En employant certaines de ces variétés diatopiques naturelles, certains scribes – ou parfois certains rédacteurs – peuvent se démarquer, en employant par exemple systématiquement un type particulier de
graphie régionale (-auble, sans exception dans les chartes de l’abbaye de Saint-Paul de Verdun). Un
scribe peut également signer sa charte en se trahissant lui-même, copiant une charte originale sans vraiment la comprendre, provoquant des lapsus calami dans son écriture. Il peut aussi, pour un mot rare ou
peu connu, choisir, par création ou par analogie, une graphie personnelle portant un marquage régional.
Ces particularités-là, seules, sont propres au scribe. Elles sont, seules, des marquages individuels et sont
donc marginales par rapport au reste des particularités, qui dépendent d’une évolution linguistique naturelle. Le scribe apparaît donc comme un ustensile d’écriture, un outil. Si le scribe est la main du rédacteur, tous les deux travaillent avec relativement peu de liberté. Tous les deux s’inscrivent dans une tradition de l’écrit dirigée par des règles linguistiques scellées, ancrées diatopiquement et diastratiquement.
Nous verrons dans notre analyse combinant l’étude des collocations et des régionalismes, que ces différentes modalités se retrouvent de manière presque caricaturale dans nos documents. Ainsi, les petites
chartes portent de nombreuses formes régionales à l’intérieur des collocations, adoptant un modèle stéréotypique figé avec un fort marquage diatopique correspondant à un modèle régional. En revanche et
par contraste, les grandes chartes présentent davantage de formes régionales en-dehors des collocations, le nombre important de mots rares ou nouveaux permettant davantage de libertés au niveau graphique. C’est ce que nous avons en quelque sorte démontré dans Matthey à paraître. Dans cette publication, nous avions exposé les différentes corrélations existant entre la fréquence d’un lemme et son
marquage régional. En considérant l’intégralité des lemmes du corpus, y compris les mots grammaticaux, et en représentant chaque lemme par un point dont la position horizontale correspond à sa fréquence, et la position verticale au marquage régional, nous avions obtenu le graphique suivant!:
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Ce graphique nous permet d’avancer qu’à quelques exceptions près, les lemmes les plus marqués régionalement (haut) sont des lemmes rares (gauche). Ce qui revient à dire que les lemmes les plus fréquents (droite) ne sont pas marqués régionalement (bas). En l’occurrence, les exceptions sur le graphique (au-delà de la droite) correspondent soit à des mots grammaticaux, soit aux lemmes les plus marqués régionalement dans tout notre corpus. 4

Au terme de cette introduction à nos interrogations, nous entrons dans le champ des nombreuses requêtes que nous avons fait subir à notre corpus, à commencer par les données portant sur les rédacteurs.

4

Les vingt premiers lemmes les plus marqués régionalement de notre corpus sont: deus, faire, pree, verité, doner,

miliaire, prendre, frere, seignor, jor, feme, covent, los, nomer, tenir, corir, aquiter, tesmoignage, garantie et prior.
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6.2! Interrogations autour des rédacteurs
6.2.1! Interrogations générales – présentation
6.2.1.1 Préambule
Dans cette partie, nous avons effectué des interrogations autour des différents rédacteurs du corpus des
chartes de la Meuse. Les résultats que nous présentons ici sont finaux, mais la plupart des interrogations
utilisées ont été posées tout au long de l'identification des rédacteurs, en parallèle avec le travail de lemmatisation, l'observation des photographies des documents, l'étude du contenu du document juridique,
l'analyse de l'écriture, le travail sur les collocations. En effet, un travail d'enrichissement réciproque, d’allées et venues entre les différentes données obtenues et à obtenir a été constamment nécessaire pour
pouvoir à terme attribuer un rédacteur à un document.
Les interrogations portent sur tous les rédacteurs du corpus. Nous parvenons de la sorte à un total de 45
rédacteurs.1

6.2.1.2 Nature des interrogations
Les interrogations sur les différents rédacteurs portent autant sur des données extra-linguistiques (nombre et types de chartes, dates de rédaction, relations diplomatiques) que sur des données intra-linguistiques (longueur des documents, pourcentages et types de régionalismes, emploi d’abréviations, emploi
de collocations, variété lexicale). Nous verrons que ces multiples requêtes font émerger cinq grands rédacteurs, jugés majeurs pour plusieurs raisons conjointes (nombre de documents, fourchette temporelle
de rédaction, élaboration de la langue, réseau de contacts). Il s'agit du scriptorium de l’évêque de Verdun
(EpVerdun), de la chancellerie des comtes de Bar (CBar), des scriptoria des abbayes de Saint-Mihiel
(AbbSMihiel), Châtillon (AbbChâtillon) et Saint-Paul de Verdun (AbbSPVerdun), présentés par ordre
d’importance.2
Les interrogations que nous exposons ici sont toujours des interrogations simples. Nous entendons par là
qu'elles ne croisent pas de multiples paramètres, ce qui pourrait mener à un résultat complexe empêchant de faire ressortir des éléments clairs de notre analyse. Ce type d'interrogations croisées existe également; nous l'avons appliqué avec XS tout au long de nos investigations, mais pour des questions de
lisibilité nous n’en présenterons pas les résultats graphiques ici. En revanche, nous présenterons différentes versions algorithmiques d’une même interrogation. La mise en parallèle de ces différentes versions
vise à illustrer les différents niveaux d’utilisation d’un langage informatique, tel que nous l’avons présenté
dans le chapitre 5. La première version de ces interrogations est écrite avec le langage XS et correspond
à la forme la plus synthétique d’un algorithme. À côté de la syntaxe XS, nous présentons la même requête écrite en XQuery, dans le but de permettre un dialogue entre ces deux langages.

1

Ces lieux d’écriture ont été présentés dans le détail au chapitre 3.2.8 ci-dessus, auquel nous renvoyons. Une carte

présentant ces différents lieux d’écriture se trouve en page 71. Elle distingue graphiquement les différents types de
lieux (scriptoria, chancelleries, scribes libres).
2

Les abréviations intégrales de ces lieux d’écriture sont également résolues au chapitre 3.2.8.
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6.2.1.3 Données extra-linguistiques
Nombre de chartes
Cette première interrogation vise simplement à compter le nombre de chartes dont chaque rédacteur est
responsable.
1. La version (XS) la plus compacte de cette interrogation utilise une fonction de base “treeFrom:
branch” qui permet de traiter des données de façon hiérarchique. Pour chaque charte du corpus
(corpus[“//gl”]), le programme va construire une “branche” mentionnant le rédacteur de la charte
en question (this[“/rd*”]). Lors de l’utilisation d’un arbre hiérarchique, les “branches” de l’arbre sont
regroupées par concaténation; ceci signifie que, dans le cas qui nous intéresse ici, le nombre de
chartes pour chaque rédacteur (chiffre “1” dans la fonction) est additionné. Nous obtiendrons ainsi
un diagramme en arbre faisant figurer tous les rédacteurs individuels de nos chartes avec le nombre de chartes dont chacun d’eux est responsable.
!

treeFrom:corpus["//gl"] branch:[this["/rd*"] = 1]

2. La deuxième version (XS) de cette même fonction, plus lisible et destinée à des utilisateurs plus
novices en langage informatique, se sert de deux autres fonctions de base: TousLesRédacteursDans: et ChartesDans:parRédacteur:, également définies ci-dessous. Elle utilise une boucle “for”;
ceci signifie que le programme va prendre, l’un après l’autre, tous les rédacteurs individuels du
corpus (TousLesRédacteursDans;), et écrire (write:) le nom du rédacteur en question, suivi de “:”,
suivi du nombre (count:) de chartes dont chaque rédacteur en question est responsable
(ChartesDans:parRédacteur:).
for red in TousLesRédacteursDans:corpus
"

write:red, ":", count:ChartesDans:corpus parRédacteur:red

end
function TousLesRédacteursDans:extrait
return distinctValuesIn:extrait["//gl/rd*"]
function ChartesDans:extrait parRédacteur:rédacteur
return extrait["//gl[/rd* = $rédacteur]"]
3. Une troisième version, dont la logique est identique à la précédente, se dispense des fonctions
TousLesRédacteursDans: et ChartesDans;parRédacteur: en appelant directement le contenu de
ces fonctions (distinctValuesIn:corpus[“//gl/rd*”]). Elle est destinée à un utilisateur plus avancé.
for red in distinctValuesIn:corpus["//gl/rd*"]
"

write:red, ":", count:corpus["//gl[/rd* = $red]"]

end
4. La dernière version de la fonction est écrite en langage XQuery. Pour chaque rédacteur individuel (for $rd in distinct-values(.//rd)), le programme va retourner une balise <rd></rd> qui contiendra le nom de chacun des rédacteurs suivi du nombre de chartes dont chacun des rédacteurs
individuels en question est responsable.
for $red in distinct-values(.//rd)
let $n:= count(.//gl/an[rd = $red])
return <red> { $red, $n } </red>

Nous pouvons présenter les résultats obtenus (qui sont identiques selon les quatre versions de cette
fonction) sous la forme graphique suivante:
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Trois rédacteurs majeurs se détachent, responsables chacun d’au moins 20 chartes du corpus (sur un
total de 237 documents): EpVerdun (38), AbbSMihiel (24), AbbChâtillon (20). Suivent cinq autres rédacteurs importants, avec entre 13 et 16 chartes à leur actif: AbbSPVerdun (16), CBar (13), AbbEvaux (13),
AbbSBWoëvre (13), CommMarbotte (13). Ainsi, parmi les huit premiers rédacteurs les plus productifs, un
seul correspond à une chancellerie (CBar); les sept autres ressortissent de scriptoria.
Par ailleurs, plus de la moitié des rédacteurs (25), que nous n’avons pas fait figurer sur ce graphique, totalisent entre une et deux chartes. Il est alors légitime de se poser la question de la représentativité des
résultats impliquant ces rédacteurs. Relative à cette question se pose également celle du nombre minimal
de chartes nécessaire pour pouvoir se prononcer de manière pertinente sur des résultats d'ordre linguistique.
Nous reviendrons donc, à plusieurs reprises, à cette première donnée extra-linguistique concernant le
nombre de charte(s) par rédacteur; donnée qui nous permettra de relativiser et de contrebalancer certains résultats sur des données intra-linguistiques notamment.
Les mêmes données, faisant apparaître cette fois-ci tous les lieux d’écriture, peuvent être représentées
cartographiquement de la manière suivante:
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Luxembourg

Cons

Châtillon
Nouillonpont

Ecurey

Amel

Montfaucon

Briey

Verdun

Lachalade

Tour
Gorze
Etanche Saint-Benoît-en-Woëvre
Nonsard

Sailly

Saint-Mihiel
Apremont
Marbotte

Lisle-en-Barrois
Sainte-Hoïlde

Nancy
Amance

Bar-le-Duc
Toul

Exemples indicatifs:

Evaux

Vaucouleurs

= 1 charte
= 15 chartes

Joinville

Nombre de chartes par rédacteurs

Types de chartes
Cette interrogation vise à compter, pour chaque rédacteur et pour chaque type de documents, le nombre
de chartes correspondantes.
1. La première version (XS) se sert d’un arbre hiérarchique pour présenter chacune des chartes
aux côtés du rédacteur responsable de celle-ci ainsi que du type de document correspondant. Les
nœuds des branches sont donc constitués des rédacteurs puis des types de chartes. Au bout de
chaque branche se trouve le total de chartes vérifiant cette suite de nœuds.
treeFrom:corpus["//gl"] branch:[this["/rd*"] = [this["/type*"] = 1]]
2. La fonction XQuery correspondante part de la variable contenant tous les rédacteurs individuels
(for $rd in distinct-values(.//rd)) et crée une variable “chartes” pour laquelle chaque rédacteur d’une
charte est vérifié (let $chartes:= .//gl/an[rd = $rd]). Le programme retourne une balise <red></red>,
qui contient le nom du rédacteur en question, les types de documents dont il est responsable ainsi
que le nombre correspondant de chacun de ces types.
for $red in distinct-values(.//rd)
let $chartes:= .//gl/an[rd = $red]
return <red>
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!

!

<name>{$red}</name>

!

!

{

!

!

!

for $type in distinct-values($chartes/type)

!

!

!

let $n:= count($chartes[type = $type])

!

!

!

return <type> {$type, $n} </type>

!

!

}

!

</red>

Pour les différents rédacteurs individuels, nous pouvons représenter les résultats obtenus sous forme de
secteurs. Ainsi, par exemple pour la chancellerie des comtes de Bar:

CBar
Traité
d'accompagnement
8%

Bestens
23%

Mariage
8%

Création d'une ville
8%
Don
8%

Echange
37%

Donation pieuse
8%

pour le scriptorium de l’évêque de Verdun:

EpVerdun

Vente
20%

Bestens
17%
Consentement de
vente
5%

Restitution de fief
3%

Création d'une ville
3%

Rente
11%
Reconnaissance
11%

Don
10%
Donation pieuse
11%

Héritage
Echange
3%
3%
Engagement
financier?
3%
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pour toutes les abbayes confondues:

Abbayes confondues
Concession de fief
1%
Bestens
15%

Vente
25%

Concession en fief
1%
Consentement
1%
Don
14%

Rente
6%
Réglement de litige
1%
Reconnaissance de
fief
3%
Rachat
Erection d'un moulin
1%
Lais et donation
1%
pieuse
Echange de femmes
2%
6%

Donation pieuse
23%

Nous pouvons constater que pour presque 50% de leur production, les abbayes (toutes confondues),
rédigent des chartes de ventes et de donations pieuses.
Les chancelleries et scribes libres (qui ne sont pas représentés graphiquement ici) rédigent principalement des chartes de donations pieuses (16%), de dons (14%), d’échanges (14%) et de ventes (14%).
Parmi ces documents, aucune préférence générale nette ne se dégage pour l’un ou l’autre type de document chez les différents seigneurs, comtes ou ducs (CBar: 37% échanges; SJoinville: 40% ventes;
SApremont: 60% donations pieuses).
Les établissements de Verdun, tous confondus, préfèrent nettement les ventes (44%). EpVerdun présente
toute la palette des types de documents, avec une répartition relativement équilibrée de ceux-ci (20%
ventes, 17% bestens, 11% rentes, reconnaissances, donations pieuses, etc.).

Dates de rédaction
En observant les dates de rédaction des chartes pour les différents rédacteurs, il est possible par exemple de tracer la longévité de chacun d'entre eux ou de classer les rédacteurs selon leur ancienneté.
1. L’idée de la première version de cette fonction est, dans un premier temps, de recenser toutes
les années pendant lesquelles un rédacteur écrit des chartes, puis de déterminer la “longévité” de
son activité de rédacteur, en calculant la différence entre la date la plus ancienne (min:this) et la
date la plus récente (max:this) des chartes dont il est responsable. Cette version recourt à la fonction treeFrom:branch: pour construire un arbre de recensement, ainsi qu’à la fonction
replaceElementsIn:with: pour remplacer chaque série de dates par la durée correspondante.
T = treeFrom:corpus["//gl"] branch:[this["/rd*"] = {numberFrom:this[".année"]}]
replaceElementsIn:T with:(max:this) - (min:this) + 1
2. La fonction XQuery correspondante crée une variable “chartes” et une variable “duree” dans le
but de faire correspondre à chaque charte rédigée par un rédacteur particulier (variable $chartes) la
durée de rédaction de celui-ci, calculée sur la différence entre sa première (min($chartes/@annee)
et sa dernière année de rédaction (max($chartes/@annee)).
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Nombre d'années

for $red in distinct-values(.//rd)

let $chartes:= .//gl[an/rd = $red]

let $duree:= max($chartes/@annee) - min($chartes/@annee) + 1

return <red> {$red, $duree} </red>

Nous obtenons respectivement les deux graphiques suivants, qui présentent le nombre d’années de rédaction de chaque rédacteur, classé d’abord par ordre de longévité puis par ordre d’ancienneté:

Nombre d'années de rédaction pour chaque rédacteur (classé par ordre de longévité)
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Nombre d'années de rédaction pour chaque rédacteur (classé par ordre d'ancienneté)
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Exactement 50% (22) des rédacteurs ne produisent des documents que pendant un ou deux ans sur

tout l'espace temporel concerné par notre corpus. À côté de ceux-ci, plusieurs rédacteurs importants

présentent différentes chartes s'étendant sur une période de 31 à 45 ans: EpVerdun (45 ans), OffVerdun
(36 ans), AbbSMihiel (35 ans), SJoinville (34 ans), AbbSNicPrésVerdun (33 ans), PrAmel (31 ans).
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Parmi les dix rédacteurs dont l’activité débute le plus anciennement, plus de la moitié proviennent d'un
établissement situé à Verdun. En contrepartie, les douze rédacteurs les plus récents sont tous des "petits" rédacteurs, qui n'ont rédigé que une ou deux charte(s).

Relations diplomatiques
Avec cette dernière interrogation d’ordre extra-linguistique, nous avons cherché à mettre en rapport chaque rédacteur avec, pour chaque charte dont il est responsable, l’auteur de cette même charte ainsi que
son bénéficiaire. Pour ce faire, nous avons élaboré des tableaux matriciels, dans lesquels chaque rédacteur est mis en relation avec un auteur et un bénéficiaire. Le contenu de chaque case de ces tableaux
indique le nombre de relations effectives entre ces différents personnages. Les données générées par XS
pour ce type d’interrogation peuvent être représentées sous la forme d’une carte qui dessine une flèche
relationnelle pour chaque rapport existant. L’épaisseur du trait de cette flèche indique le nombre de relations entretenues entre différentes instances. De cette manière, il est possible de se rendre compte des
réseaux existant entre les divers personnages présents dans nos chartes.
La carte suivante représente les relations entretenues entre nos rédacteurs et les auteurs des chartes
dont ils sont responsables.1 Chaque flèche part d’un rédacteur et pointe vers l’auteur de la charte.2 Ainsi
par exemple, Évaux (autrement dit AbbÉvaux, le scriptorium de l’abbaye d’Évaux) est rédacteur de deux
chartes dont le seigneur de Joinville est l’auteur. Un établissement verdunois (il s’agit d’AbbSNicPrésVerdun) implique 6 relations avec un personnage de Nonsard (dans 4 cas il s’agit de Joffrois seigneur de
Nonsard et dans 2 cas il s’agit également de son épouse Hawis). Les flèches en forme de boucles, tournées sur elles-mêmes, indiquent que les rapports sont internes: SApremont – seul rédacteur en ce lieu
d’écriture –, par exemple, est l’auteur des chartes dont il est le rédacteur.

1

Sur cette carte ainsi que sur toutes celles que nous présentons dans ce chapitre, les rédacteurs sont assimilés à un

lieu. Ceci signifie que si un lieu compte plusieurs rédacteurs, ils ne sont pas distincts sur cette carte. Cela est le cas
notamment pour Verdun, qui compte sept lieux d’écriture, ainsi que pour Bar, qui en compte trois. Nous avons également constitué des cartes faisant apparaître tous les rédacteurs distincts. Celles-ci rendent les données illisibles.
Nous avons donc préféré associer un lieu d’écriture à un lieu géographique, tout en étant consciente qu’il s’agit là
d’un raccourci méthodologique.
2

Pour des questions de lisibilité, nous n’avons fait apparaître que les données présentant un seuil minimal de deux

rapports.
L’épaisseur des flèches indique le nombre de relations (entre rédacteurs et auteurs par exemple) et non le nombre de
chartes. Ainsi, par exemple, si une charte – qui a toujours un seul rédacteur – compte deux auteurs, le nombre de
relations rédacteurs > auteurs vaut 2.
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Cons
Marville
Pierrepont

Delut

Châtillon
Flabas
Ornes

Amel
Etain

Verdun

Metz
Tour

Tilly

Saint-Benoît-en-Woëvre
Nonsard

Saint-Mihiel
Apremont
Marbotte
Frémeréville

Sainte-Hoïlde

Nancy

Bar-le-Duc
Toul

Ligny
Evaux

Vaucouleurs

qui orant
qui pugnant

Joinville

qui laborant

Bourgogne

Relations rédacteurs > auteurs des chartes
Une rapide observation laisse entrevoir les grands lieux d’écriture de notre corpus: Verdun, Bar-le-Duc,
Saint-Mihiel et Châtillon apparaissent notamment comme des pôles d’attraction autour desquels tournent
les relations diplomatiques meusiennes et même lorraines. Ces relations, ainsi que le montrent bien les
flèches de cette carte, quelle que soit leur direction, transcendent nettement les frontières, que ces-dernières soient géographiques ou sociales.
En regardant cette carte de plus près, nous voyons clairement que le comte de Bar rédige des chartes
dont lui-même ou des établissements prestigieux externes au domaine meusien (EpToul, CBourgogne)
sont les auteurs. Cette tendance est exactement inversée pour les grandes abbayes, qui sont responsables de chartes dont les auteurs sont multiples et de diverses origines sociales: AbbChâtillon par exemple
rédige des chartes dont les auteurs sont tantôt des seigneurs (Cons), des prévôts (Marville) ou de simples
quidam (Delut); AbbSMihiel prend la plume pour des seigneurs (Nonsard), des chevaliers (Frémeréville,
Ligny), des prévôts (Ligny), et également pour des auteurs prestigieux comme le comte de Bar ou l’évêque de Verdun. Les établissements verdunois sont également les rédacteurs de chartes dont les auteurs
se répartissent dans les environs de la ville de Verdun.

Au chapitre 3 (cf. ci-dessus chapitre 3.2.8.1), nous avions relevé le fait que, bien souvent, le rédacteur
d’une charte en est le destinataire. Cette règle a constitué un indice précieux pour l’identification de nos
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lieux d’écriture. Nous pouvons maintenant constater la véracité de cette donnée, en étudiant les rapports
entre le rédacteur d’une charte et son destinataire et en représentant cette relation sur la carte suivante.1

Châtillon

Ecurey

Amel

Verdun

Saint-Benoît-en-Woëvre
Nonsard
Saint-Mihiel
Marbotte

Sainte-Hoïlde

Nancy

Bar-le-Duc

Evaux

qui orant
qui pugnant
qui laborant

Joinville

Bourgogne

Relations rédacteurs > destinataires des chartes

Cette carte démontre de manière flagrante que la tendance relevée sur la carte précédente (relations rédacteurs > auteurs) est exactement inversée ici. En effet, le comte de Bar est le rédacteur de nombreuses chartes dont les bénéficiaires sont de multiples provenances géographiques (Saint-Benoît-enWoëvre, Saint-Mihiel, Amel, Bourgogne) et de diverses origines sociales (abbayes, prieurés, comtes). Le
seigneur de Joinville ainsi que le duc de Lorraine confirment cette ouverture de la noblesse vers l’extérieur. L’évêque de Verdun se plie parfois à cette tendance, puisqu’il fait juridiquement bénéficier à plusieurs reprises les abbayes de Châtillon et de Saint-Benoît-en-Woëvre. En-dehors des quelques lieux
d’écriture que nous venons de relever, tous les rédacteurs fonctionnent en vase clos.2 Tous les scriptoria,
et en particulier ceux rattachés à des abbayes, sont les seuls bénéficiaires des chartes qu’ils rédigent
eux-mêmes. Cette habitude prend des proportions impressionnantes pour les abbayes de Saint-Mihiel ou
de Châtillon, qui entretiennent des rapports autarciques de manière récurrente (17 “auto-rapports” pour
l’abbaye de Saint-Mihiel, sur un total de 24 chartes, de même que pour l’abbaye de Châtillon, qui compte 20 chartes au total). AbbSBWoëvre, AbbÉvaux et CommMarbotte confirment très nettement cette habitude. Les établissements de Verdun, quant à eux, entretiennent également des rapports internes. Leur
1

Sur cette carte ne figurent que les rapports présentant un seuil minimal de deux relations.

2

Une seule abbaye, celle de Saint-Mihiel a pour bénéficiaire le seigneur de Nonsard.
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réseau relationnel, du point de vue des destinataires de leurs chartes, ne s’aventure que timidement vers
l’extérieur.

Une dernière carte, cumulant les données présentées ci-dessus, permet une nouvelle fois de mettre en
évidence les grands lieux d’écriture de notre corpus, en soulignant les rapports existant entre eux. Cette
représentation fait apparaître les relations que les différents rédacteurs de notre corpus entretiennent avec
les auteurs ou les destinataires de leurs chartes. Cette fois-ci, le seuil minimal choisi est de 10 rapports.
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6.2.1.4 Données intra-linguistiques
Nous abordons dans ce sous-chapitre les interrogations qui concernent le rapport entre un rédacteur et
sa langue. Il s’agit des interrogations linguistiques les plus déterminantes de notre travail sur le corpus
des documents de la Meuse, puisque les rédacteurs constituent le véritable facteur ayant un impact direct sur l’utilisation de la langue au 13ème siècle, telle qu’elle nous est présentée dans nos documents
juridiques. Nous verrons pourtant que, contrairement à un certain apriori, les discrépances entre les différents rédacteurs, par rapport au nombre de régionalismes ou à l’emploi d’une collocation par exemple,
n’apparaissent pas de manière flagrante. Seule la combinaison de ces différentes données, adjointes
également aux données extra-linguistiques que nous venons de présenter, permet de dégager des tendances et des habitudes d’écriture1 nettes et discriminatoires.

Longueur des documents
Cette interrogation présente d'étroits rapports avec celle concernant le nombre de chartes pour chaque
rédacteur. En effet, il s'agit ici de calculer le nombre moyen d’entités linguistiques (mots) par charte pour
chaque rédacteur.
1. Dans ce cas aussi, nous pouvons construire un arbre faisant figurer, pour chaque rédacteur
individuel, le nombre de mots que celui-ci emploie ainsi que le nombre de chartes dont il est responsable. Le nombre moyen de mots par rédacteur est ainsi simplement obtenu en divisant le
nombre de mots par le nombre de chartes pour chaque rédacteur.
T = treeFrom:corpus["//gl"] branch:[this["/rd*"] = ["Nchartes" = 1,
!

!

!

!

!

!

"Nmots" = count:this["//wn"]]]

replaceElementsIn:T with:this["Nmots"] / this["Nchartes"]
2. La fonction XQuery correspondante fonctionne selon le même principe:
for $red in distinct-values(.//rd)
let $chartes:= .//gl[an/rd = $red]
let $Nchartes:= count($chartes)
let $Nmots:= count($chartes//wn)
return <red> {$red, $Nmots div $Nchartes } </red>

Le graphique obtenu est le suivant:

1

Il serait plus correct de parler d’”habitudes de production de l’écrit”.
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Nombre moyen de mots par charte pour chaque rédacteur
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Deux données font figures d’exception sur ce graphique. Il s’agit donc de les expliquer:
Le “Scribe libre (non identifié)” est le rédacteur présumé d’une seule charte du corpus (d’une grande
taille; 613 mots) qui est incomparable de plusieurs points de vue avec toute autre charte du corpus. Il
s’agit d’un document de mariage, dont la formulation, la composition et l’écriture laissent penser qu’il
s’agit d’une minute.
Le scribe du seigneur de Joinville, quant à lui, est le rédacteur de cinq chartes du corpus, dont la fameuse charte 230, qui a elle seule comptabilise 3’050 mots. Ce record explique la mesure exorbitante
donnée par le seigneur de Joinville sur ce graphique.
Sans ces deux exceptions, le nombre moyen de mots par charte oscille autour de 245 mots, avec un
maximum de 520 mots pour la chancellerie des comtes de Bar (CBar) et un minimum de 100 mots pour
le scriptorium du prieuré de Sainte-Marie-sous-Amance (PrSMAmance). Notre corpus se profile donc
comme un répertoire de nombreuses petites chartes, qui le laisse se contraster fortement avec les chartes liégeoises, par exemple, dont le corpus, pour presque 100 chartes de moins, compte le même nombre de mots.1

Pourcentages de formes régionales
À partir de la fonction rédigée pour calculer le pourcentage de formes régionales pour chaque charte,
nous calculons, pour chaque rédacteur, le pourcentage moyen de formes marquées régionalement.
1

L’édition des chartes liégeoises est en préparation par Nicolas Mazziotta, sous la direction de Marie-Guy Boutier (cf.

Mazziotta 2004).
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1. Nous avons vu précédemment comment calculer, pour chaque rédacteur, le nombre moyen de
mots par charte. La proportion que nous voulons déterminer ici peut être calculée avec le même
algorithme que celui utilisé pour la fonction calculant la longueur des documents (cf. ci-dessus
nombre moyen de mots par charte). Avec XS, il est possible d’écrire une fonction générique pour
ce type de calcul, où les arguments précisent la nature des éléments à comptabiliser pour obtenir
les résultats. En termes concrets, nous pouvons par exemple définir une fonction générique
RapportDe:sur:parRédacteurDans:, en reprenant le code de la fonction initiale vue précédemment
et en généralisant son comportement. Cette généralisation se fait en introduisant des paramètres
(ici par exemple tagNum et tagDenom):
function RapportDe:tagNum sur:tagDenom parRédacteurDans:corpus
T = treeFrom:corpus["//gl"] branch:[this["/rd*"] = ["num" = (count:this["//$tagNum"]),
!

!

!

!

!

!

"denom" = (count:this["//$tagDenom"]) ]]

replaceElementsIn:T with:this["num"] / this["denom"]
return T
De cette manière, la fonction initiale peut être réduite à l’appel de la fonction générique, en lui faisant passer les paramètres pertinents pour l’interrogation en question (dans ce cas: le nombre de
mots “wn” par charte “txt”):
RapportDe:”wn” sur:”txt” parRédacteurDans:corpus
Ainsi, le rapport du nombre de formes marquées régionalement sur le nombre total de mots pour
un rédacteur peut être exprimé simplement de la manière suivante:
RapportDe:”wn[.reg = reg]” sur:”wn” parRédacteurDans:corpus
2. D’après ce que nous avons pu déterminer, XQuery ne permet pas de paramétrer le nom des
balises dans les requêtes et de se baser sur une fonction générique. La solution nécessite donc
d’écrire explicitement, pour les différentes requêtes, le nom des éléments qui doivent être comptabilisés. Dans le cas de notre interrogation portant sur le nombre moyen de formes régionales pour
chaque rédacteur, nous devons écrire la fonction suivante:
for $red in distinct-values(.//rd)
let $chartes:= .//gl[an/rd = $red]
let $Nreg:= count($chartes//wn[@reg = “reg”])
let $Nmots:= count($chartes//wn)
return <red> {$red, $Nreg div $Nmots } </red>

Le classement des données obtenues peut être représenté sous la forme graphique ci-dessous:
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Comme l’indiquent ces données, le pourcentage moyen de formes régionales pour la totalité des rédacteurs se situe aux alentours de 10%.1 Les données oscillent entre un minimum de 3% de formes régionales (pour l’AbbSEvreToul, qui n’est responsable que d’une seule charte) et un maximum de 22% (pour
CollSMaxeBar, également responsable d’une seule charte). Parmi les cinq rédacteurs principaux dégagés
dans la partie concernant les données extra-linguistiques, deux présentent un nombre moyen de régionalismes inférieur à la barre tendancielle des 10% (AbbChâtillon: 6,6%; AbbSMihiel: 9%). CBar (11,6%),
AbbSPVerdun (11,1%) et EpVerdun (10%) dépassent cette moyenne.
Ce seuil des 10% de formes régionales occurrencées chez les différents rédacteurs de notre corpus est
également bien visible sur une représentation cartographique des mêmes données. Sur la carte suivante,
chaque rédacteur est représentée avec une aire indiquant le nombre moyen de formes régionales qu’il
utilise. Nous voyons clairement que les différences entre les lieux d’écriture sont minimes voire nulles.

1

Dans ce cas, nous avons travaillé avec des rédacteurs individuels (et non des lieux géographiques, comme cela

était le cas pour les cartes précédentes). (Cf. n.1 p. 132 ci-dessus.)
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Pour réellement dégager les tendances d’utilisation d’une forme régionale par un rédacteur donné, nous
verrons qu’il convient, plutôt que de se contenter de données numériques globales, d’étudier l’emploi
des différents types de formes grapho-phonétiques régionales pour chaque rédacteur. Pour cela, nous
avons travaillé sur des partitions grapho-phonétiques. Nous présentons ultérieurement la méthode que
nous avons utilisée pour ce faire ainsi que les résultats obtenus (cf. ci-dessous chapitres 6.2.4 et 6.2.5).

Régionalismes et personnages impliqués dans une charte
La question s’est posée de savoir si le pourcentage de régionalismes variait en fonction des personnages
impliqués dans une charte (auteur, bénéficiaire ou sceau). Autrement dit, est-ce qu’un rédacteur adapte
sa langue si le bénéficiaire de la charte dont il est le rédacteur est l’évêque de Verdun, par exemple. La
mise en parallèle des personnages impliqués par les différents documents (cf. données extra-linguistiques
ci-dessus) et le pourcentage total de formes régionales dans chacun de ces documents démontre que
ce n’est pas le cas. En effet, l’évaluation de ces données ne dégage aucune corrélation entre ces différents éléments extra- et intra-linguistiques. Une charte dont le rédacteur est AbbSMihiel, par exemple,
peut contenir, selon le scribe, 15% ou 4% de formes régionales, alors que dans les deux cas, les mêmes
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personnages sont impliqués dans la charte. Cette interrogation croisant des données extra- et intra-linguistiques n’est donc pas pertinente, du moins pour l’étude de la langue régionale dans les chartes.

Emploi d’abréviations
Il s’agit dans cette interrogation simple d’étudier la proportion (en %) du nombre de mots abrégés pour
chaque rédacteur, en fonction du total des mots qu’il utilise. 1
1. Dans le cadre de cette interrogation, nous pouvons typiquement réutiliser la fonction générique
écrite précédemment: RapportDe:sur:parRédacteurDans: en modifiant simplement les paramètres:
RapportDe:”abr” sur:”wn” parRédacteurDans:corpus
2. La fonction XQuery pour cette interrogation est identique à celles présentées précédemment.

Une représentation graphique des données obtenues peut prendre la forme suivante:
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Au total, 518 lemmes sur 2583 (noms propres compris) peuvent porter une abréviation, soit 20% des
lemmes. Au niveau des occurrences, en moyenne 12% des items sont abrégés, tous rédacteurs confondus. Aux deux extrémités de cet emploi moyen se situent d’un côté le scribe libre de Broussey (23 % des
mots sont abrégés), la chancellerie de CLux (22%), le scribe libre de #Los (20%) et le prieuré de Bar
(19,5%) et d’un autre côté, le scriptorium de PrSMAmance (3%), l’abbaye de Gorze (4%) et l’abbaye de
1

Comme nous le verrons dans les résultats présentés pour les différents rédacteurs (cf. ci-dessous chapitre 6.2.2),

cette interrogation peut se révéler tout à fait pertinente et est en lien parfois étroit avec la stéréotypie des documents,
ainsi que le remarquait Charles Bonnier (Bonnier 1890: 74). Jacques Stiennon affirme en outre que les abréviations
font partie de l’effet optique d’un manuscrit: “[…] On pourrait presque dire, de la couleur du texte. Depuis longtemps,
on s’accorde pour douter sérieusement que les abréviations –! qu’elles soient par amputation, contraction, lettres
suscrites ou graphismes – aient pu être utilisées pour gagner du temps, de la place ou pour économiser le parchemin” (Stiennon 1995: 84-85).
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Sainte-Hoïlde (7%). Les rédacteurs qui comptent le plus grand nombre d’abréviations sont en réalité de
deux tendances: soit il s’agit de rédacteurs avec une importante tradition d’écriture (comme c’est le cas
de CLux ou de DLorr, par exemple), 1 soit il s’agit de rédacteurs présentant une insécurité linguistique et
se réfugiant derrière des modèles d’écriture latins qui comportent de nombreuses abréviations (comme
par exemple PrBar, dépendant d’AbbSMihiel, ou des scribes libres, identifiés ou non). Cette interrogation
demeure donc importante pour tenter de débusquer de longues traditions d’écriture, très probablement
habituées à une rédaction latine usant de nombreuses abréviations: PrBar ou CLux par exemple comptent plus d’un quart de leurs lemmes avec une abréviation alors que SNonsard rédige uniquement 4% de
ses lemmes avec une abréviation.

Emploi des collocations
Dans cette interrogation, nous faisons intervenir les notions de collocations et de bases de collocations
présentées en détail dans le sous-chapitre 6.6 ci-dessous. Mentionnons ici brièvement que nous avons
balisé dans notre corpus des phraséologismes, locutions (nominales, verbales, adjectivales) ou binômes
synonymiques, en leur faisant porter la catégorie englobante de collocation (balises <colloc></colloc>).
Une liste de ces collocations est donnée au sous-chapitre 6.6 ci-dessous. Chacune de ces collocations
s’est vu assigner une forme de base (l’équivalent des lemmes pour la catégorie des mots de notre corpus). Cette forme “lemmatisée” de nos collocations est appelée base.2
Les interrogations mettant en rapport les divers rédacteurs avec l’emploi qu’ils font des différentes collocations recensées dans le corpus sont à diviser en deux parties: d’une part des calculs portant sur les
occurrences de collocations (a), d’autre part une étude des bases de ces collocations (b). Les fonctions
XS et XQuery présentées jusqu’ici peuvent être utilisées également pour ces différents types d’interrogations sur les collocations et leurs bases.
• a) Occurrences de collocations
À ce stade, il est également pertinent d’aborder le calcul de l’emploi des collocations pour chaque rédacteur de deux manières: le nombre total de collocations pour chaque rédacteur et le nombre moyen de
collocations par charte pour chaque rédacteur.
Nous observons, grâce aux représentations graphiques ainsi obtenues (cf. ci-dessous), que quatre rédacteurs totalisent plus de 300 collocations. Il s’agit de quatre grands lieux d’écriture de notre corpus, à
savoir: EpVerdun, CBar, AbbSMihiel et AbbChâtillon. Parmi ces grands lieux d’écriture, EpVerdun apparaît
tout à fait à part, avec un total de près de 600 collocations. Ce chiffre très élevé s’explique facilement par
le grand nombre de chartes dont ce rédacteur est responsable, qui peuvent parfois être d’assez longs
documents. À côté de ces rédacteurs majeurs, les trois quarts des rédacteurs emploient au total moins

1

Les deux chancelleries, comtale et ducale, rédigent des actes en français depuis la première moitié du 13ème siècle:

les premiers originaux conservés datent de 1237 pour CLux et 1231 pour DLorr. L’origine de ces chancelleries est,
quant à elle, bien antérieure, datant probablement de la première moitié du siècle précédent. Voir notamment Völker
2003: 82, Gossen 1962: 265-266, Glessgen 2001: 266 et 275.
2

Cette base, forme lemmatisée, ne doit pas être confondue avec la partie stable d’une collocation, parfois également

nommée base selon certaines terminologies. Voir notamment Stein 2003b:3: “Kollokationen sind dagegen halbfixierte
Verbindungen wie une punition sévère, marquer un but, oder battre sèchement. Sie bestehen aus einer Basis und
einem Kollokator: Die Basis ist der in seiner Bedeutung stabilere Teil, in den Beispielen also punition, but und battre.”
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de 100 collocations. Parmi ceux-ci, 80% en emploient moins de 50. C’est en effet ce que démontre le
graphique ci-dessous:
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Si nous faisons intervenir la longueur des documents pour chaque rédacteur (nombre moyen de mots par
chartes), nous observons que la plupart des données ci-dessus sont relativisées. Pour 100 mots, la plu-

part des rédacteurs emploient entre 6 et 7 collocations. Dans ce cas-là, le scribe libre (non identifié), res-

ponsable d’une seule longue charte, fait figure d’exception. En revanche, EpVerdun reprend sa place
dans la moyenne générale:

Nombre moyen de collocations pour 100 mots pour chaque rédacteur
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En moyenne, les rédacteurs emploient 15 collocations par charte. Quatorze rédacteurs (30%) sont en-

dessus de cette moyenne, dont, de manière significative: SJoinville (en moyenne 45% de collocations par
charte; SJoinville est responsable de la plus longue charte du corpus, 230, comptant plus de 3000 mots,

ce qui explique le caractère tout particulier des données correspondant à ce rédacteur), PrBar (28%),
CBar (27%). Ces données sont visibles sur le graphique suivant:
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• b) Ces données concernant les occurrences de collocations doivent être confrontées aux données portant sur les bases des collocations utilisées, afin de mesurer notamment la variété des collocations em-

ployées par chaque rédacteur. Une bipartition identique des données peut être effectuée, à savoir
d’une part le calcul du nombre total de bases de collocations pour chaque rédacteur, d’autre part celui

du nombre moyen de bases de collocations par charte pour chaque rédacteur. Nous travaillons dans
les deux cas sur un total de 192 bases de collocations.

Les deux graphiques suivants visualisent nos résultats:
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Le scriptorium de l’évêque de Verdun emploie de loin la plus grande variété de bases de collocations
(132; 69% des bases existantes dans le corpus sont donc vérifiées par ce rédacteur). Il est suivi par la

chancellerie du comte de Bar (97; 51% des bases du corpus), puis AbbSMihiel (90 bases; 47%), Abb-

Châtillon (89; 46%), AbbSPVerdun (85; 44%) et SJoinville (73; 38%).

En moyenne, tous rédacteurs confondus, chaque charte contient 10 bases de collocations. Dans les extrêmes, nous trouvons notamment, pour les maxima: ChanVerdun (20 bases de collocations, relevées
dans la seule charte qu’elle a à son actif; 10% des bases du corpus), le scribe libre de Briey (17; 9%), le
scribe du seigneur de la Tour (16; 8%) et le scriptorium de l’AbbLÉtanche (id.). Il s’agit dans les quatre
cas de rédacteurs de faible importance (libres ou de petites abbayes). Pour les minima, nous trouvons: le
scriptorium de l’évêque de Verdun (moyenne de 3 bases de collocations par charte), celui de l’abbaye de
Saint-Mihiel (moyenne de 4 bases de collocations par charte), celui du prieuré d’Amel (id.) et de l’abbaye
de Châtillon (id.). Ces minima appartiennent donc à des rédacteurs importants de notre corpus, pour qui
nous possédons un nombre significatif de documents, et, partant, des données plus sûres, interprétables
de façon moins erronée. Nous pouvons envisager deux explications à ce phénomène: soit il s’agit là de
rédacteurs qui utilisaient des modèles contenant très peu de collocations, soit ce sont des rédacteurs
avec une grande autonomie d’écriture, qui à la fois ne se servent pas de modèles-formulaires et/ou sont
capables d’élaborer des documents libres de stéréotypie. Ces données sont confirmées par le reste des
rédacteurs, où tous ceux qui représentent des “grands” rédacteurs présentent un nombre moyen de bases de collocations inférieur à la moyenne obtenue sur tout le corpus.1

Variété lexicale
Pour estimer la variété lexicale propre à chaque rédacteur, nous avons décidé de travailler sur deux types
d’éléments: a) le pourcentage de lemmes utilisés par chaque rédacteur, b) les lemmes uniques pour chaque rédacteur.
• a) Il s’agit ici de calculer le pourcentage de lemmes utilisés par chaque rédacteur sur le total du stock
lexical disponible fourni par notre corpus (soit 2583 lemmes pour tout le corpus).
Le graphique obtenu est le suivant:
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Seuls 30% de nos rédacteurs utilisent plus de 10% des lemmes du corpus et parmi eux se trouvent nos
grands rédacteurs ainsi que le scribe du seigneur de Joinville. L’évêque de Verdun, une fois de plus, se

1

Rappelons également que ceci est normal, d’un point de vue mathématique. En effet, étant donné que notre cor-

pus détient davantage de chartes dont ils sont les responsables, les chiffres concernant les nombres moyens dans
leurs cas s’écrasent davantage. Pour les mêmes raisons, ces chiffres sont donc également plus pertinents.
145

distingue à l’intérieur du peloton de tête en utilisant la plus grande variété lexicale avec un emploi de 36%
des lemmes représentés. À l’opposé, nous pouvons répartir les moins inventifs de nos rédacteurs en
deux catégories: d’une part les petits rédacteurs, et d’autre part les rédacteurs importants ou prestigieux
mais pour lesquels nous n’avons recensé qu’une ou deux charte(s) (comme CLux).
• b) Dans un deuxième temps, nous pouvons élaborer une fonction qui permette de répertorier les lemmes uniques pour chaque rédacteur.
1. L’algorithme XS suivant se base sur une propriété intéressante de la fonction treeFrom:branch:
qui veut que lors de la concaténation de branches, des valeurs différentes sont regroupées sous
forme de tableaux. Cette fonction construit un arbre (T) sur la base de tous les mots lemmatisés du
corpus (corpus[“//wn[.lex]”]). Chaque branche de cet arbre présentera le lemme de chaque mot en
question (this[".lex"]) suivi du nom du rédacteur qui est responsable de ce mot (this["../gl/rd*"]). Si
un mot est employé par plusieurs rédacteurs, les rédacteurs en question apparaîtront dans un
tableau, au bout de la branche. Au contraire, si un mot n’est employé que par un seul rédacteur, le
bout de la branche correspondra uniquement à une “string” contenant le nom du rédacteur en
question. La suite de la fonction construit donc une variable (U) dans laquelle ne seront retenus
que les mots dont le bout de la branche corresponde à un et un seul rédacteur (une “string” et non
pas un tableau, ainsi que le stipule la condition “not:isArray:”). Il suffit alors “d’inverser” les paires
de valeurs et de clés (this et thisKey), puisque nous sommes intéressée à représenter les lemmes
uniques pour chaque rédacteur, plutôt que le rédacteur de chaque lemme unique. C’est la raison
pour laquelle la variable U est transformée en un nouvel arbre (V) qui présentera en premier lieu les
différents rédacteurs individuels, suivis, au bout de la branche, du lemme unique (ou des lemmes
uniques) dont chaque rédacteur est responsable.
function LemmesUniquesParRédacteurDans:corpus
T = treeFrom:corpus["//wn[.lex]"] branch:[this[".lex"] = this["../gl/rd*"]]
U = elementsOf:T satisfying:not:isArray:this
V = treeFrom:U branch:[this = thisKey]!

!

!

!

return V
2. Avec XQuery, il est possible de rédiger une fonction semblable en procédant en plusieurs étapes: dans une première étape, nous retenons, pour les différents lemmes du corpus, les rédacteurs qui emploient les différents lemmes en question. Puis nous recherchons, pour un lemme
donné, les cas où ce lemme n’est employé que par un et un seul rédacteur (where count($reds) =
1…). Une fois cette variable obtenue (result), nous inversons les données qu’elle contient (i.e. une
liste de lemmes avec les rédacteurs qui les emploient) afin d’obtenir, pour chaque rédacteur, les
lemmes qu’ils sont les seuls à utiliser (i.e. une liste de rédacteurs avec leurs lemmes uniques).
let $result:= (
!

for $lex in distinct-values(.//wn/@lex)

!

let $reds:= (

!

!

!

!

where some $wn in .//gl[an/rd = $red]//wn

!

!

!

!

!

return <red>{$red}</red>

!

)

!

where count($reds) = 1

!

return <res> <lex>{$lex}</lex> {$reds} </res>

for $red in distinct-values(.//rd)
satisfies $wn/@lex = $lex

)
for $red in distinct-values($result//red)
let $lexes:= $result[red = $red]/lex
return <res> <red>{$red}</red> {$lexes} </res>
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Nous pouvons représenter les données obtenues de la manière graphique suivante (données onomastiques comprises):

Nombre de lemmes uniques pour chaque rédacteur
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Nous observons alors que les données se répartissent en trois groupes: très largement en tête, le scriptorium de l’évêque de Verdun comptabilise 200 lemmes uniques (soit 8% de tous les lemmes du corpus);

il est suivi du scribe de SJoinville (172 lemmes uniques; 7% du corpus; dont la plupart sont occurrencés

dans la fameuse charte 230, la plus longue de tout notre corpus), de la chancellerie de CBar (116) et des
scriptoria des abbayes de Saint-Mihiel (101) et de Châtillon (97), qui tous avoisinent ou dépassent la cen-

taine de lemmes uniques. Puis viennent les rédacteurs présentant entre 40 et 70 lemmes uniques:
comme CommMarbotte (71), AbbSBWoëvre (62), OffVerdun (56) ou AbbSPVerdun (56). Enfin, nous trou-

vons tous les autres rédacteurs, qui présentent moins de 30 lemmes uniques, allant de 26 pour AbbEcu-

rey à 1 pour le scribe libre de Briey. Près de la moitié des rédacteurs du corpus ont moins de 10 lemmes
uniques. Nos grands rédacteurs se retrouvent tous parmi les plus originaux en matière d’emploi de lem-

mes; ceci vient confirmer les premières données concernant la variété lexicale.

Les données concernant les seuls lemmes communs (onomastique exclue) sont comparables:

Nombre de lemmes communs uniques pour chaque rédacteur
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6.2.2! Analyses par rédacteurs
Les différentes interrogations ayant été présentées et leurs résultats posés, nous analyserons dans ce
chapitre l’intégralité de ces données. Nous regarderons dans le détail les résultats obtenus pour les différents rédacteurs. La combinaison et la synthèse de ces informations nous permettront de dégager de
réelles tendances et habitudes linguistiques pour les différents lieux d’écriture du corpus Meuse.
Nous commencerons par présenter les cinq plus grands rédacteurs, jugés tels en raison d’une série de
facteurs (nombre de documents, fourchette temporelle de rédaction, élaboration de la langue, relations
diplomatiques) et qui se sont dégagés de nos précédentes interrogations (EpVerdun, CBar, AbbChâtillon,
AbbSMihiel, AbbSPVerdun) en exposant d’abord les données extra-linguistiques puis les données intralinguistiques qui les concernent.

6.2.2.1 EpVerdun

• 1. Données extra-linguistiques
a) Nombre de chartes: EpVerdun est responsable de 38 chartes du corpus (16%). Il est de loin le rédacteur le plus productif de toute la Meuse. Cette donnée nous indique le pouvoir dont bénéficiait l’évêque de Verdun au 13ème siècle sur le plan administratif, juridique et certainement aussi politique sur le territoire de la Meuse. Contrairement à certaines autres régions, l’évêque de Verdun semble encore pratiquer ses affaires juridiques de manière autonome, sans déléguer son travail à des officiaux (cf. ci-dessus
chapitre 3.2.8.2.h). Il est donc puissant, autonome et influent, comme nous le verrons lors de l’analyse de
ceux que nous nommerons ses satellites (OffVerdun, AbbSPVerdun, AbbSNicPrésVerdun, EglNDVerdun,
MDSSauvVerdun, DChrVerdun).
b) Types de documents: EpVerdun présente une vaste palette de types de documents différents (12
types, cf. ci-dessus p. 129). Notre corpus recense davantage de chartes de vente pour ce rédacteur (8
documents; 21% de sa production), ainsi que des bestens (7 documents). Les différents autres types
recensés se répartissent presque équitablement les 60% de la production restante.
c) Ancienneté / Longévité: EpVerdun est le rédacteur le plus fidèle de notre corpus puisqu’il y est représenté durant 46 ans. Il n’en est cependant pas le doyen puisque sa première charte date de 1226
(contre 1225 pour notre première charte). Ces données nous démontrent la pertinence des informations
linguistiques que nous pourrons recueillir concernant EpVerdun, car il répartit ses écrits de manière régulière sur toute la période considérée par notre corpus, avec cependant un saut temporel (sûrement négligeable) entre les années 1258 et 1264.
d) Réseau relationnel: Nous l’avons déjà vu: la plupart des établissements avec lesquels l’évêque de
Verdun entretient des relations sont des établissements situés au sein même de la ville de Verdun. Les
deux abbayes verdunoises (AbbSNicPrésVerdun et AbbSPVerdun), l’hôpital (MDSSauvVerdun) ainsi que
le chapitre cathédral sont tous les quatre les bénéficiaires des chartes de l’évêque. Extra muros, EpVerdun entretient des relations fréquentes avec AbbChâtillon et plus sporadiquement avec AbbSBWoëvre,
tous les deux situés en Meuse. Si nous observons les relations qu’EpVerdun peut entretenir avec les auteurs ou les bénéficiaires de ses chartes, nous voyons que son réseau de communication est relativement étendu, mêlant établissements religieux et établissements ou individus laïcs.
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• 2. Données intra-linguistiques
a) Longueur des documents: EpVerdun rédige des chartes d’une longueur légèrement supérieure à la
moyenne puisqu’elles contiennent 274 mots en moyenne, alors que le nombre moyen général se situe à
245 mots. Parmi les cinq rédacteurs majeurs que nous avons dégagés, il se situe néanmoins en
deuxième position, juste après CBar, qui le dépasse de plus de 250 mots, doublant presque la taille
moyenne d’une pièce.
b) Formes régionales: EpVerdun emploie un nombre de formes régionales qui correspond exactement
à la moyenne (10%).
c) Partitions grapho-phonétiques: EpVerdun présente une très forte proportion de formes graphophonétiques régionales pour le cas des lemmes en -able. En effet, dans 60% des cas, le corpus présente
une graphie régionale pour ce rédacteur (1 seul cas en -auvle, et 11 cas en -auble). Cette proportion est
énorme et laisse cette répartition fonctionner comme signature pour EpVerdun. À côté de cela, EpVerdun
présente aussi un pourcentage important de formes grapho-phonétiques régionales en -owe- (71%), en
-i- (50%), en w- (33%), en -nr- (26%), pour les lemmes de type faire (marqués régionalement dans 17%
des cas) ainsi que pour le traitement du déterminant le (marqué régionalement lo dans 35% des cas).
Pour les huit oppositions restantes, EpVerdun présente une proportion de formes régionales égale ou
inférieure à la moyenne de 10% des régionalismes.1
d) Abréviations: EpVerdun présente un pourcentage d’abréviations exactement égal à la moyenne générale de l’ensemble des rédacteurs: 12,8%.
e) Collocations: EpVerdun connaît une énorme quantité de collocations (591), réparties en moyenne au
nombre de 16 par charte. Nous l’avons vu, une fois que nous mettons ce chiffre en rapport avec la longueur des documents produits par EpVerdun, cette donnée est relativisée.
f) Bases de collocations: Les collocations qu’EpVerdun emploie varient énormément puisqu’il emploie
132 bases de collocations différentes, pour une moyenne de 3,5 bases différentes par charte.
g) Variété lexicale: EpVerdun connaît 36% des lemmes existant dans tout le corpus (926 lemmes sur un
total de 2583). Il présente le nombre impressionnant de 200 lemmes qui lui sont propres, ce qui le classe
en toute première position également pour ce qui concerne l’originalité lexicale.

EpVerdun se dessine donc comme une figure toute particulière de notre corpus. Il rédige de nombreuses chartes, de taille moyenne, s’étendant sur tout le laps temporel de notre corpus. Ces chartes
connaissent un nombre non-négligeable de collocations, qui sont très variées et se répètent peu dans
une même charte. À côté de ces éléments dénotant une faible stéréotypie, EpVerdun est responsable de
grandes variété et richesse lexicales. Il présente des formes régionales en adéquation avec la moyenne,
dans toutes les partitions graphiques et pour certaines de celles-ci dans des proportions impressionnantes. Cela dit, ses données, notamment pour ce qui concerne les formes graphiques régionales, sont souvent très proches de celles de CBar, davantage que de celles d’un autre établissement religieux. Nous
pensons donc pouvoir ici poser l’hypothèse de l’existence d’une norme régionale, déterminée par EpVerdun, avec ses particularités et habitudes d’écriture. Nous devrons vérifier dans les données qui vont sui1

L’alternance de nos données correspond à celle calculée par L. Birrer pour EpVerdun (Birrer 2005: 69), bien que dans des propor-

tions différentes: 20% able (pour nous 40%), 20% auble (pour nous 58%), 60% auvle (pour nous 2%) | 100% letre (idem) | 44% le
(pour nous 65%), 20% lo, 36% lou (pour nous, total de lo et lou: 35%).
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vre si ce postulat se défend. Si cette norme régionale existe, nous en trouverons les traces chez d’autres
rédacteurs, compris dans une zone d’influence de l’EpVerdun. De même, face à cette norme épiscopale
devront se confronter d’autres normes régionales, dessinant d’autres zones d’influences.

6.2.2.2 CBar

• 1. Données extra-linguistiques
a) Nombre de chartes: CBar est dans le peloton de tête pour ce qui concerne le nombre de chartes,
dépassant de plus du double le nombre moyen de chartes par rédacteur (13 contre 6 en moyenne). Il
demeure cependant le moins productif des cinq rédacteurs principaux que nous avons dégagés.
b) Types de documents: CBar présente sept types de documents différents (cf. ci-dessus p. 129). Il
s’agit principalement de chartes d’échanges (plus d’un tiers de sa production; 5 chartes) ainsi que de
règlements de querelles (3 chartes de bestens). Les autres chartes se répartissent équitablement sur les
différents types (1 création de ville, 1 don, 1 donation pieuse, 1 mariage et 1 traité d’accompagnement).
Thiébaut II – seul comte de Bar présent dans notre corpus – apparaît ici comme un homme de politique
et de loi: un fin stratège davantage qu’un dévot généreux. Si nous comparons la répartition de ces types
de documents avec les proportions rencontrées chez les autres comtes, ducs et seigneurs (documents
émanant des chancelleries et scribes libres), nous constatons que le comte de Bar est en marge de la
tendance générale, les autres laïcs favorisant les donations pieuses.
c) Ancienneté / Longévité: Dans les années sur lesquelles court notre corpus, nous avons recensé des
chartes de CBar sur une durée de 21 ans. La première charte date de 1251. Le comte de Bar vient donc
en queue de liste par rapport aux quatre autres rédacteurs importants du corpus, ainsi qu’à d’autres lieux
d’écriture de deuxième zone, comme la plupart des établissements de Verdun par exemple. Rappelons
ici que Thiébaut II – le premier comte de Bar à employer le français comme langue de sa chancellerie –
prend son titre de comte uniquement en 1239, à la disparition de son père en croisade, et reste sous la
tutelle de sa mère jusqu’à son décès en 1242. Ses ambitions politiques et territoriales feront de lui un
homme de guerre, séjournant sans doute plus souvent sur les champs de bataille qu’au siège de son
comté à Bar-le-Duc. Ceci peut expliquer en partie le silence de la chancellerie barroise jusqu’en 1251.
d) Réseau relationnel: CBar entretient des relations constantes avec deux autres lieux d’écriture, de
prestige différent: d’une part AbbSMihiel, et d’autre part PrAmel, qui se trouve sous sa protection. Il entretient également des liens fermes avec AbbSBenoîtWoëvre. CBar connaît encore quelques rapports
sporadiques avec EpVerdun (mais avec aucun autre établissement à Verdun), AbbChâtillon, EpToul et
PrBar. CBar est par ailleurs le seul à entretenir des liens avec ce dernier.

• 2. Données intra-linguistiques
a) Longueur des documents: CBar est de loin, parmi les 5 rédacteurs principaux, celui qui rédige les
plus longues chartes. En moyenne, ses chartes contiennent près de 520 mots, ce qui correspond à plus
du double de la moyenne générale (245 mots). Il vient s’inscrire juste après l’exception qu’incarne SJoinville.
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b) Formes régionales: CBar se situe légèrement au-dessus de la moyenne générale du nombre de
mots régionaux dans ses différentes chartes (11,5 / moy. 10,5). Ce pourcentage demeure toutefois faible
et confirme un apriori scientifique concernant la langue de CBar qui, étant donné son niveau socio-culturel, use d’une langue relativement prestigieuse, peu marquée régionalement. Avec la répartition des traits
grapho-phonétiques, nous voyons cependant comment nuancer ce propos.
c) Partitions grapho-phonétiques: La réduction dite “picarde” est le type de marquage régional le plus
important affectant les chartes de la chancellerie de CBar (75%). Il est important de mentionner cependant que cette proportion ne se base que sur 4 formes! Les autres traits grapho-phonétiques régionaux
se distribuent principalement dans les répartitions suivantes: 43% de formes en -auble (seul type de graphie régionale au côté de la graphie standard -able), 35% de formes régionales en -i-, 33% en -owe-,
30% en -nr-, 29% en -ai-, 19% en w- et 15% en -ou-. Ces pourcentages sont importants, mais ces traits
grapho-phonétiques régionaux sont également fortement représentés chez d’autres rédacteurs majeurs
(EpVerdun, par exemple, ou AbbSBenoîtWoëvre). Ces formes ne sont donc pas dénuées de prestige
mais peuvent au contraire fonctionner comme traits d’une norme régionale, ou représenter une signature
relative à un rédacteur. 6 autres oppositions présentent une proportion de régionalité égale ou –!plus souvent –!inférieure à la barre des 10%. La forme régionale de la partition letre est inexistante chez CBar.1
d) Abréviations: CBar abrège très peu les mots qu’il emploie (uniquement dans 9,8% des cas / moy.
12,6%). Ce trait peut être employé comme l’un des arguments en faveur de l’existence d’une chancellerie
vernaculaire autonome, indépendante d’un ancien modèle latin.
e) Collocations: CBar emploie en moyenne 27 collocations par charte (sur une moyenne de 15,2) et
connaît 348 occurrences de collocations. CBar est-il friand de collocations ou non? La confrontation des
différentes données semble faire apparaître que CBar peut employer de nombreuses collocations dans
une seule et même charte, mais dans la majorité des cas, il emploie à plusieurs reprises la même base de
collocation. Une seule base de collocation peut connaître un nombre non négligeable d’occurrences
dans une seule et même charte. Ceci semble signifier que CBar rédige de manière figée au niveau phrastique (emploi de nombreuses collocations) mais libre au niveau de la variation des mots employés, même
si ces mots sont employés dans une structure figée.
f) Bases de collocations: CBar est nettement en-dessus de la moyenne pour ce qui concerne le nombre de bases de collocations (97/35), mais il est légèrement au-dessous de la moyenne du nombre
moyen de bases de collocations par charte (7,5/9). Ceci s’explique facilement par le fait qu’en général,
les chartes de CBar sont relativement longues. Le nombre moyen de bases de collocations est donc
écrasé par le nombre total de mots.
g) Variété lexicale: Pour les lemmes utilisés, CBar est nettement au-dessus de la moyenne puisqu’il
emploie 28% (moy. 10%) de tous les lemmes existants (y compris les noms propres) et 38% (moy. 13%)
des lemmes communs représentés dans notre corpus (noms propres exclus). Pour le nombre de lemmes
uniques, CBar est le troisième du classement (116 / moy. 32), se plaçant après EpVerdun et SJoinville.
Ces données démontrent la grande originalité lexicale de CBar. Ajoutées au fait que CBar rédige de longs
documents, avec un nombre impressionnant de mots, variés et relativement peu marqués régionalement,
ces données confirment que CBar est bien un des plus prestigieux rédacteurs du corpus, maîtrisant la

1

Dans une certaine mesure, ces données sont confirmées par celles de L. Birrer (Birrer 2005: 62): même alternance 95% able (pour

nous 57%), 5% auble (pour nous 43%) | même alternance 18% cel (pour nous 99%), 45% ceu (pour nous 1%), 36% ceau (ø) |
100% letre (idem) | même alternance 98% le (pour nous 96%), 2% lou (pour nous 4%).
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langue qu’il écrit, d’une part parce qu’il la normalise de manière significative, d’autre part parce qu’il travaille avec un nombre impressionnant de lemmes différents.
La langue de CBar peut donc être considérée comme prestigieuse, parce qu’elle est faiblement
marquée régionalement, en comparaison avec le nombre de mots qu’il emploie ainsi que la variété de
son lexique. Nous avons affaire à un rédacteur qui maîtrise sa langue et sa rédaction. Les quelques régularités régionales qu’il emploie peuvent donc être envisagées comme autant d’éléments de la norme régionale, devenant une référence pour les autres rédacteurs moins prestigieux qui se trouvent dans sa
zone d’influence. Nous aurions donc affaire ici à un phénomène de codification propre au barrois, dont
CBar est le principal instigateur. Notre hypothèse sur une norme régionale établie dans différents lieux
d’écriture de la Meuse et possédant chacun leur zone d’influence, ainsi que nous l’avions posé pour
l’évêque de Verdun, se renforce avec les données du comte de Bar.

6.2.2.3 AbbSMihiel

• 1. Données extra-linguistiques
a) Nombre de chartes: Avec 26 chartes à son actif, AbbSMihiel vient se ranger juste après EpVerdun
pour ce qui concerne le nombre total de documents. Cela représente cinq fois plus d’écrits que la
moyenne générale des rédacteurs.
b) Types de documents: AbbSMihiel est le rédacteur qui présente la plus grande variété de types de
documents différents, avec une répartition relativement équilibrée entre ceux-ci (avec une légère préférence pour les donations pieuses [22%] et les bestens [22%], comme cela est le cas pour AbbChâtillon).
c) Ancienneté / Longévité: AbbSMihiel rédige des chartes sur une durée de 36 ans, avec une première
charte datée de 1236. On ne peut toutefois parler de rédaction régulière qu’à compter des années 1250.
d) Réseau relationnel: AbbSMihiel est le rédacteur dont la gamme de rapports est la plus large (9 personnes en contact), mais ces rapports sont de natures très différentes: CBar est le seul rédacteur entretenant des liens réguliers et réciproques avec AbbSMihiel. AbbSMihiel entretient également des contacts
fréquents avec EpVerdun et SNonsard, mais ils ne sont pas réciproques. En outre, AbbSMihiel a des liens
irréguliers avec des rédacteurs prestigieux tels CLux ou DLorr, avec plusieurs seigneurs comme SLigny
ou SApremont. AbbSMihiel semble donc entretenir des relations scripturaires avec une gamme sociale
variée des personnages des documents meusiens. La carte ci-dessous montre que l’abbaye est la principale bénéficiaire des chartes qu’elle rédige (cf. flèches grises), ainsi que les seigneurs d’Apremont et de
Nonsard. Les auteurs de ses chartes, quant à eux (cf. flèches noires), sont de provenances diverses.
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Relations diplomatiques de l’abbaye de Saint-Mihiel
• 2. Données intra-linguistiques
a) Longueur des documents: Parmi les cinq rédacteurs principaux, AbbSMihiel est celui qui rédige, et
de loin, les plus petites chartes, avec une moyenne d’à peine plus de 220 mots par charte. Ce nombre
extrêmement faible le situe au-dessous de la moyenne générale, parmi les petits rédacteurs ou les rédacteurs sporadiques.
b) Formes régionales: AbbSMihiel est à peine au-dessus de la moyenne générale pour ce qui concerne
le nombre moyen de formes régionales, puisqu’il en emploie dans 11% des cas (moy. 10,5%).
c) Partitions grapho-phonétiques: AbbSMihiel voue une légère préférence aux formes grapho-phonétiques régionales en -nr- (45%) ainsi qu’aux formes régionales de type -ai- (37% des lemmes portent un
marquage régional), w- (22%), fare (21%), -i- (20%) et -ou- (17%). Il s’agit de formes régionales typiques,
dont la forte représentation n’équivaut pas à une mauvaise maîtrise de la langue. Les autres traits représentent soit la forme non marquée (par exemple: an [dans la partition an/ain] n’est jamais marqué régionalement, de même que ie [dans la partition ie/iee] ou oe [dans la partition oe/owe]), soit elles présentent
une proportion de régionalité d’environ 6%.1

1

Dans le cas de ce rédacteur, les données de L. Birrer (Birrer 2005: 60) correspondent dans une certaine mesure à nos données: la

même alternance auble / able se retrouve, même si les proportions sont inversées: 25% able, 75% auble (pour nous: 95% able, 5%
auble) | 100% letre (idem) | 100% le (pour nous: 89% le, 11% lo).
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d) Abréviations: AbbSMihiel abrège 15% de ses mots, ce qui équivaut à un peu plus que la moyenne.
e) Collocations: AbbSMihiel connaît un total de 358 collocations (moy. 89), pour une moyenne de 14,6
collocations par charte, ce qui correspond à peu près à la moyenne générale.
f) Bases de collocations: AbbSMihiel connaît 116 bases de collocations différentes. Il emploie en
moyenne 8,4 bases de collocations par charte. Comparé à ses 14,6 collocations par charte, ce chiffre
signifie que, dans une même charte, AbbSMihiel emploie des bases de collocations relativement variées
et qu’il en use en grand nombre, étant donné le peu de mots que contiennent la plupart de ses chartes.
g) Variété lexicale: AbbSMihiel atteste 17% des lemmes représentés dans le corpus. Si l’on ne considère que les noms communs, ce chiffre s’élève à 22%, ce qui, dans les deux cas, relève d’une proportion
relativement faible. Ces données sont contrebalancées par le nombre impressionnant de lemmes uniques
propres à AbbSMihiel (118 / moy. 32).
Malgré la taille relativement réduite de ses chartes, AbbSMihiel présente une assez grande richesse
lexicale. Son réseau de contacts scripturaires est le plus vaste de tout le corpus, tant pour le nombre de
contacts que pour le large éventail de provenances sociales des différents interlocuteurs. Les conséquences linguistiques de ces particularités sont pourtant relatives, puisque AbbSMihiel présente peu de
formes régionales, pour la plupart cantonnées à des éléments grapho-phonétiques typiques de la région
lorraine et se retrouvant, dans des proportions quasi identiques, chez d’autres rédacteurs prestigieux.
AbbSMihiel s’appuie sur un modèle d’écriture fort, puisqu’il rédige des chartes de petite taille, avec un
nombre important de bases de collocations variées. Ces différentes données nous laissent penser
qu’AbbSMihiel est un rédacteur majeur et typique du corpus de la Meuse; il est en effet fortement représentatif de notre corpus en ce qu’il rédige des chartes fortement stéréotypées, se basant sur un modèle
qui connaît peu de modulations – ce sont les mêmes bases de collocations qui se retrouvent dans les
différentes chartes – et dans lequel les formes que nous considérons comme régionales participent d’un
modèle meusien codifié et prestigieux.

6.2.2.4 AbbChâtillon

• 1. Données extra-linguistiques
a) Nombre de chartes: AbbChâtillon est le troisième rédacteur le plus productif du corpus Meuse. Au
total, il comptabilise 20 documents, ce qui représente 8% du corpus.
b) Types de documents: Parmi les documents qu’il rédige, AbbChâtillon est responsable notamment
de donations pieuses (40% de ses écrits, ce qui correspond à l’une des tendances générales pour les
chartes rédigées par les abbayes) et de bestens (20%). En revanche, aucune charte d’échange, de concession ou de consentement n’a été recensée pour AbbChâtillon. Les autres types de documents (don,
règlement de litige, rente et vente) se répartissent presque équitablement le reste de la production.
c) Ancienneté / Longévité: Sur la durée de notre corpus, AbbChâtillon rédige des chartes durant 28
ans. Le premier document recensé dont il est responsable date de 1243. Les chartes se répartissent ensuite de manière régulière sur les 27 années restantes concernées par le corpus.
d) Réseau relationnel: Le réseau relationnel d’AbbChâtillon est très vaste pour ce qui concerne les auteurs des chartes dont ce rédacteur est responsable. Il s’agit notamment de seigneurs ou d’individus
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provenant des environs de l’abbaye, auxquels viennent s’ajouter des rédacteurs prestigieux comme les
comtes de Bar et de Luxembourg. En revanche, il est presque l’unique bénéficiaire de ses propres documents. AbbChâtillon n’entretient aucun contact avec une autre abbaye importante telle AbbSMihiel ou
AbbSBenoîtWoëvre par exemple.

• 2. Données intra-linguistiques
a) Longueur des documents: AbbChâtillon rédige des chartes d’une longueur s’inscrivant presque
dans la moyenne des différents rédacteurs (236 mots par charte en moyenne pour AbbChâtillon / moy.
générale de 245). Il s’agit donc de documents relativement petits, dont les données intra-linguistiques
sont à mettre en perspective avec cette petitesse.
b) Formes régionales: Parmi les 5 rédacteurs principaux du corpus, AbbChâtillon est celui qui, de loin,
emploie le moins de formes régionales (6,6% mots rég. / moy. 10,5%).
c) Partitions grapho-phonétiques: Deux types de traits grapho-phonétiques sont fortement marqués
régionalement chez AbbChâtillon. Il s’agit de -i- (pour la partition -oi-/-i-) marqué régionalement dans
61% des cas, et -nr- (pour la partition -ndr-/-nr-) régional dans 25% des cas. Certaines proportions de
formes grapho-phonétiques régionales atteignent les 100% mais ne sont en réalité basées que sur une
seule forme. C’est le cas pour les partitions iee/ie et owe/oe. Toutes les autres oppositions de graphies
présentent pas ou presque pas de formes régionales (oin/on 0% de formes régionales, latre 0%, auble/
auvl/able 0%, e/ei 5%, o/ou 7%) ou alors dans des proportions avoisinant les 15-20% (eit 14%, fare
19%, w- 18%).
d) Abréviations: AbbChâtillon abrège son lexique sur presque 12% des mots qu’il utilise. Ce phénomène, corrélé avec le fait qu’AbbChâtillon rédige des chartes d’extension limitée, laisse penser que ce
rédacteur est responsable de chartes très codifiées, fortement stéréotypées. Ces données sont confirmées par les chiffres concernant les collocations.
e) Collocations: AbbChâtillon présente le nombre de 311 occurrences de collocations. Ce rédacteur en
emploie en moyenne 15,5 par charte (moy. = 15,2). Étant donné que ce rédacteur est responsable de
petites chartes, ces données le positionnent parmi les habitudes rédactionnelles des petits rédacteurs, se
reposant sur un modèle fortement figé.
f) Bases de collocations: AbbChâtillon emploie en moyenne 4,5 bases de collocations par charte (moy.
9,4) et connaît 89 bases de collocations différentes (moy. 35). AbbChâtillon emploie donc de nombreuses
collocations qui se répètent identiquement dans une même charte.
g) Variété lexicale: AbbChâtillon utilise 27% des lemmes représentés dans tout le corpus, soit un total
de 415 lemmes différents. AbbChâtillon est responsable de 97 lemmes qui lui sont propres. Ces chiffres
sont importants et dénotent une grande variété lexicale chez AbbChâtillon. Ceci n’est apparemment pas
en contradiction avec le fait qu’AbbChâtillon rédige des chartes courtes et fortement stéréotypées.
Le cas d’AbbChâtillon nous démontre que la stéréotypie n’est de loin pas une entrave à l’originalité
lexicale. En effet, AbbChâtillon, bien que rédigeant de petites chartes très marquées par le canevas d’un
modèle de rédaction figé, est l’auteur de nombreux mots à la fois variés et, pour une bonne part, uniques. Les formes régionales qu’AbbChâtillon présente correspondent, de manière significative, aux formes régionales déjà dégagées pour CBar, qui, nous l’avons vu, ne sont pas dénuées de prestige. À cela
s’ajoute le fait qu’AbbChâtillon possède un faible taux de diatopismes. Face à toutes ces données, nous
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pouvons émettre deux hypothèses concurrentes: soit les clercs rattachés à AbbChâtillon maîtrisent bien
la langue qu’ils utilisent, grâce à une tradition de scripturalité ancienne et régulière, qui a permis le développement d’une langue faiblement marquée, soit AbbChâtillon fonctionne avec des modèles de l’écrit
très stéréotypés et neutralisés qu’il emploie et réutilise à maintes reprises, sans beaucoup de variations –
variations qui pourraient être à l’origine de formes régionales. Étant donné le nombre important de lemmes uniques par exemple, cette deuxième hypothèse nous semble peu probable, et nous préférons opter pour l’hypothèse d’une bonne maîtrise de la langue employée.

6.2.2.5 AbbSPVerdun
• Données extra-linguistiques:
a) Nombre de chartes: AbbSPVerdun est le rédacteur de 16 chartes meusiennes.
b) Types de documents: AbbSPVerdun est responsable de 5 types de documents différents parmi lesquels se trouve une écrasante majorité de chartes de ventes (62%) (ainsi que 13% de donations pieuses,
13% de reconnaissances de fief).
c) Ancienneté / Longévité: AbbSPVerdun rédige des documents sur une durée de 28 ans (1242–
1269).
d) Réseau relationnel: Le seul lien externe à la ville de Verdun qu’entretient AbbSPVerdun est avec
AbbChâtillon. Tous les autres rapports sont internes (EpVerdun, OffVerdun).

• Données intra-linguistiques:
a) Longueur des documents: AbbSPVerdun rédige des chartes qui contiennent en moyenne 205 mots,
alors que la moyenne générale est de 245 mots par document. Bien que faisant partie de nos grands
rédacteurs, il s’agit là d’un rédacteur préférant les petites chartes.
b) Formes régionales: AbbSPVerdun se situe parfaitement dans la moyenne pour ce qui concerne
l’emploi de formes régionales puisqu’il en emploie dans 11% des cas.
c) Partitions grapho-phonétiques: toutes les formes grapho-phonétiques pour les lemmes en -able
sont régionales (100% de formes en -auble). 44% de formes régionales en -i- (pour la partition -oi-/-i-),
33% de formes régionales en w- (pour la partition g-/w-), 20% de formes régionales en -ie (pour la partition -iee/-ie), 15% de formes régionales en -nr- (pour la partition -ndr-/-nr-). Les autres proportions de
formes régionales sont soit nulles soit avoisinent les 10%.
d) Abréviations: 11,8% des mots utilisés par AbbSPVerdun sont abrégés, ce qui correspond là aussi à
la moyenne.
e) Collocations: AbbSPVerdun atteste 254 collocations, à raison de 15,3 par charte. Ce chiffre, même
s’il correspond à la moyenne, est relativement élevé pour ce qui concerne AbbSPVerdun étant donné que
ce rédacteur écrit de petits documents.
f) Bases de collocations: AbbSPVerdun connaît 85 bases de collocations, ce qui est beaucoup, mais
dans une moyenne faible de 5,3 bases par charte.
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g) Variété lexicale: AbbSPVerdun totalise 21% (325) des lemmes existant dans tout le corpus (alors
que la moyenne avoisine les 10%) ainsi que 56 lemmes uniques (contre une moyenne générale de 32
lemmes uniques).
AbbSPVerdun se profile en conclusion comme le rédacteur d’un nombre important de chartes de
petite taille, dans la majorité des cas des chartes de ventes, établies sur une longue période. Malgré le fait
que les chartes soient courtes, elles contiennent un nombre significatif d’abréviations. Le pourcentage de
formes grapho-phonétiques régionales est exactement dans la moyenne générale et une majeure partie
des formes se concentre sur des graphies en -auble. Les autres formes régionales pour lesquelles
AbbSPVerdun présente un important pourcentage sont pour la plupart les mêmes que celles rencontrées
pour les autres rédacteurs principaux, certes dans des proportions constamment plus importantes. Les
collocations sont relativement nombreuses mais se déclinent sur une même base à plusieurs reprises
dans une même charte. Ce rédacteur connaît une variété lexicale relative et semble au final se contenter
quasiment d’un seul modèle, celui des chartes de vente.

6.2.2.6 AbbSBenoîtWoevre

• 1. Données extra-linguistiques
a) Nombre de chartes: AbbSBenoîtWoevre est le rédacteur de 13 chartes du corpus, soit exactement
du même nombre que CBar.
b) Types de documents: Plus de la moitié des chartes dont AbbSBenoîtWoevre est responsable sont
des chartes de vente (54%), et un quart sont des bestens (23%), puis 2 chartes de don et 1 donation
pieuse. Cette prédominance des chartes de vente inscrit bien AbbSBenoîtWoevre dans la tradition des
chartes rédigées par des abbayes, qui laissent typiquement une place prépondérante à ce type de document.
c) Ancienneté / Longévité: AbbSBenoîtWoevre produit des chartes durant une période de 24 ans, sur
toute la durée de notre corpus. La première charte concernée est datée de 1247, mais sa production ne
devient réellement régulière qu’à compter des années 1260.
d) Réseau relationnel: AbbSBenoîtWoevre a des rapports sporadiques avec de nombreux autres lieux
du corpus, pour la plupart des seigneurs de petite à grande importance provenant des alentours de l’abbaye, ou des établissements religieux (EpVerdun, CommMarbotte), ou encore CBar. Cela dit, AbbSBenoîtWoevre n’a pas d’échange scripturaire avec les grandes abbayes dégagées dans notre corpus, qu’il
s’agisse d’AbbChâtillon ou d’AbbSMihiel. AbbSBenoîtWoevre semble donc être un rédacteur de moindre
importance, ayant contact avec des personnages de rang social inférieur à ce que connaissent les rédacteurs principaux de notre corpus. À bien d’autres égards, AbbSBenoîtWoevre reste pourtant majeur pour
les données concernant la Meuse, et il s’agit maintenant d’en étudier le comportement linguistique.

• 2. Données intra-linguistiques
a) Longueur des documents: Les chartes rédigées par AbbSBenoîtWoevre sont de petite taille, avec
en moyenne 213 mots par charte (moyenne générale: 245).
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b) Formes régionales: AbbSBenoîtWoevre emploie un pourcentage de formes régionales à peine supérieur à la moyenne (11,5% / moy. 10,5%).
c) Partitions grapho-phonétiques: Comme CBar ou EpVerdun (ainsi que tous les établissements de
Verdun), AbbSBenoîtWoevre présente un pourcentage important de formes en -aule/-auvle/-auble pour
les lemmes en -able (formes grapho-phonétiques régionales dans 44% des cas). De même, comme la
plupart des rédacteurs de la Meuse (et également du reste de la Lorraine), qu’ils soient prestigieux ou
non, AbbSBenoîtWoevre utilise de nombreuses formes régionales en -i- pour la partition -oi-/-i- (34%), wpour la partition g-/w- (31%) et -ai- pour la partition -a-/-ai- (22%). Pour la partition owe/oe, AbbSBennoîtWoevre présente une forme régionale pour l’intégralité de ses formes. Les autres oppositions présentent une proportion de régionalité avoisinant les 10% ou ne montrent aucun caractère régional (systématiquement -an-, letre non marquées, par exemple).
d) Abréviations: Dans 9,3% des cas, AbbSBenoîtWoevre emploie des mots abrégés. Cette proportion
est en-dessous de la moyenne et se rapproche du pourcentage calculé pour CBar.
e) Collocations: AbbSBenoîtWoevre connaît 183 collocations, qu’il répartit à raison de 14 collocations
par charte, ce qui est à peine inférieur à la moyenne générale (15,2).
f) Bases de collocations: Les bases de ces collocations semblent être relativement variées puisque
AbbSBenoîtWoevre connaît 61 bases de collocations différentes, réparties dans une moyenne de 4,7
bases par charte.
g) Variété lexicale: AbbSBenoîtWoevre emploie 20% du stock lexical disponible dans le corpus, ce qui
est supérieur à la moyenne générale (13%). Cette tendance à une variété lexicale non négligeable se confirme par le nombre relativement important de 62 lemmes uniques que connaît AbbSBenoîtWoevre (contre une moyenne de 32).
AbbSBenoîtWoevre présente un pourcentage de formes régionales ainsi que des répartitions de ces
formes typiques de la région Meuse et ressemblant en cela aux données linguistiques des autres rédacteurs majeurs. Étant donné qu’AbbSBenoîtWoevre ne présente pas de particularité linguistique qui lui soit
réellement propre, mais qu’il partage la plupart de ses particularités avec les rédacteurs importants de
notre corpus, nous pouvons conclure que ce rédacteur suit une norme régionale, sans réellement participer à son élaboration. Le réseau de contacts de ce rédacteur vient confirmer cette hypothèse. Le nombre
important de collocations qu’il emploie pour des chartes d’une taille relativement petite laisse quant à lui
supposer un modèle fort et une rédaction ainsi fortement balisée. Ces modèles peuvent ainsi être basés
sur des documents plus prestigieux, présentant les formes meusiennes dégagées pour les autres rédacteurs principaux. Cette hypothèse peut être posée de la même manière pour les autres abbayes secondaires (AbbEvaux, AbbLEtanche, AbbSNicPréVerdun, etc.) qui présentent, à quelques différences près,
les mêmes particularités linguistiques.

Nous présentons les rédacteurs restants de manière plus synthétique.

6.2.2.7 AbbEvaux
• Données extra-linguistiques:
- 13 chartes
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- Types: 4 types de documents différents dont 3 se partagent presque de manière équivalente l’ensemble
des documents: 30% de dons, 31% de donations pieuses et 31% de ventes.
- Réseau relationnel: Quelques liens avec SJoinville (proximité géographique et prestige); liens secondaires avec EpVerdun, CBar ou EpToul notamment. L’abbaye est le seul et unique bénéficiaire des chartes
qu’elle rédige.
- 19 ans de rédaction (1251-1269)
• Données intra-linguistiques:
- 179 mots par chartes; il s’agit donc de petits documents (moyenne 245)
- 9,6% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: 4 types de partitions avoisinent les 30% de formes grapho-phonétiques
régionales: 35% fare (pour les lemmes de type faire), 35% -i- (pour la partition -oi-/-i-), 33% w- (pour la
partition g-/w-), 25% -nr- (pour la partition -ndr-/-nr-). Les autres partitions sont soit moins représentées
d’un point de vue régional, soit pas du tout.
- 16,5% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 157 collocations; 12 collocations en moyenne par charte (moyenne 15,2)
- 58 bases de collocations (moyenne 35); 4,5 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne 9)
- 20% des lemmes communs utilisés (moyenne 10%)
- 54 lemmes uniques (moyenne 32)

Ce rédacteur présente un nombre important de chartes, toutes relativement petites et tardives, de
types représentatifs des abbayes en général. Il entretient un réseau de relations restreint mais constant
avec des seigneurs, dont le très prestigieux SJoinville, et un seul lien (secondaire1 ) avec un établissement
religieux (également prestigieux). Ces chartes comprennent un nombre important d’abréviations.
D’un point de vue intra-linguistique, AbbEvaux présente un faible pourcentage de formes régionales avec
une prédominance très marquée pour les formes grapho-phonétiques régionales de type fare, ce qui
peut fonctionner comme une signature de ce lieu d’écriture. Les autres répartitions correspondent – bien
que toujours dans des proportions supérieures à la moyenne – aux traits typiquement meusiens. En
moyenne, AbbEvaux utilise très peu de collocations et de bases de collocations par charte, mais les
nombres totaux de collocations et de bases laissent penser que ces collocations se répètent peu d’une
charte à l’autre. Ces différentes données supposent un modèle rédactionnel faible, ce qui n’empêche pas
une certaine originalité lexicale, avec un nombre non négligeable de lemmes uniques par exemple. Tous
ces éléments décrivent AbbEvaux comme une figure d’exception, loin des rangées des autres abbayes,
de première comme de seconde zones.

1

Autrement un personnage qui n’est ni l’auteur ni le bénéficiaire de la charte.
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6.2.2.8 AbbSNicPrésVerdun

• Données extra-linguistiques:
- 9 chartes
- Types: 34% de donations pieuses, 22% de dons (puis bestens, dons, échanges, ventes)
- Réseau relationnel: Le principal lien qu’entretient AbbSNicPrésVerdun est avec le seigneur de Nonsard.
- 33 années de rédaction (1238-1260)

• Données intra-linguistiques:
- 222 mots par chartes (moyenne 245)
- Près de 15% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Les pourcentages de formes grapho-phonétiques régionales les plus
intéressants pour ce rédacteur sont atteints pour les graphies en -oin- pour la partition -on-/-oin- (33%),
-i- pour la partition -oi-/-i- (55%) et w- pour la partition g-/w- (21%). Les autres chiffres présentant une
proportion de régionalité importante sont moins pertinents car ils sont calculés sur la base de très peu de
formes. Seules cinq oppositions grapho-phonétiques présentent un pourcentage de formes régionales
inférieur ou égal à 10% (-ain- pour la partition -an-/-ain- 10%, ceu pour la partition ce/ceu 0%, -iee pour
la partition -iee/-ie 0%, lo pour la partition le/lo 7%, latre pour les lemmes de type letre 5%).
- 11,8% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 122 collocations; 13,5 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 51 bases de collocations (moyenne 35); 5,7 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 17% de lemmes de noms communs utilisés (moyenne 10%)
- 23 lemmes uniques (moyenne 32)

AbbSNicPrésVerdun rédige des chartes courtes, dont un tiers a été produit en 1248. Il s’agit pour la
plupart de donations pieuses, selon la tradition des abbayes, ou de dons. Ce rédacteur n’entretient aucun contact avec un autre établissement religieux, mais deux rapports avec des seigneurs. Il présente un
très important pourcentage de formes régionales, se répartissant dans tous les types de traits graphophonétiques régionaux, à l’exception des formes en -nr-, qui sont inexistantes, ce qui est hors du commun – cette absence se remarque cependant également chez SNonsard, qui est un des interlocuteurs
principaux d’AbbSNicPrésVerdun. Les chartes d’AbbSNicPrésVerdun présentent relativement peu de
collocations, et encore moins de bases de collocations, dont près de 6 en moyenne par charte. Ses
chartes sont d’une relative pauvreté lexicale. Sur la base de cette analyse, nous arrivons à la conclusion
qu’AbbSNicPrésVerdun ne rédige pas selon un modèle stéréotypé et que ses particularités linguistiques
sont éloignées à la fois de celles des autres établissements religieux et de celles des établissements de
Verdun. Ceci peut éventuellement s’expliquer par le fait que l’AbbSNicPrésVerdun est le dernier établis160

sement fondé à Verdun (1219) parmi ceux que nous avons recensés. Sa constitution tardive et sa situation géographique isolée (insulaire) peuvent expliquer son indépendance linguistique.

6.2.2.9 AbbLEtanche

• Données extra-linguistiques:
- 1 charte
- Type: 1 charte de bestens
- Réseau relationnel: Liens divers, sans récurrence ni réciprocité, avec EpVerdun et CommMarbotte notamment.
- Charte datée du 1260

• Données intra-linguistiques:
- 435 mots dans cette seule charte (moyenne 245)
- 7,4% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Aucune donnée réellement pertinente ne ressort de l’étude de la répartition des traits grapho-phonétiques qui impliquent AbbLEtanche, en raison du manque de formes. Les
pourcentages passent d’une extrême à l’autre, de 0% à 100% de formes régionales, sans vraiment de
nuances entre ces deux extrêmes.
- 10,1% des mots y sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 19 collocations dans cette charte (moyenne 15,2)
- 16 bases de collocations différentes (moyenne 9)
- 143 lemmes de noms communs utilisés, soit 9% des lemmes existants dans le corpus
- 16 lemmes uniques
Il est impossible de se prononcer de manière pertinente sur un lieu d’écriture pour lequel nous ne
possédons qu’un seul document.

Comparaisons avec les données des seigneurs (chancelleries et scribes)

6.2.2.10 SApremont

• Données extra-linguistiques:
- 5 chartes
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- Types: 3 donations pieuses, 1 vente, 1 création de ville
- Réseau relationnel: Liens divers, avec toutes sortes d’établissements: seigneurs (SNonsard, SPierrepont) et religieux (AbbChâtillon, AbbSNicPrésVerdun, CommMarbotte). Parmi ces contacts, les établissements religieux sont les bénéficiaires des chartes dont SApremont est responsable, alors que les seigneurs (dont lui-même) en sont les auteurs, ainsi que le montre bien la carte ci-dessous (flèches noires =
auteurs; flèches grises = bénéficiaires):

Pierrepont
Châtillon

Briey

Verdun

Nonsard

Apremont
Marbotte

Relations diplomatiques du seigneur d’Apremont

- 25 ans de rédaction (1246 - 1270, mais aucune charte dans les années 1260).
• Données intra-linguistiques:
- 333 mots par chartes (moyenne 245)
- 11,5% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: 57% de formes régionales en -nr- pour la partition -ndr-/-nr-, 44% en -ipour la partition -oi-/-i-, 30% en -ai- pour la partition -a-/-ai-, 19% d’articles lo pour la partition le/lo. Les
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autres partitions présentent un pourcentage de formes grapho-phonétiques régionales avoisinant les
10% ou y étant nettement inférieur.1
- 14,6% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 85 collocations; 17 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 53 bases de collocations; 10,6 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne générale 9)
- 18% de lemmes communs utilisés (moyenne 10%)
- 28 lemmes uniques (moyenne 32)
SApremont apparaît comme un rédacteur important de notre corpus. Les quelques chartes qu’il rédige sont longues et réparties sur toute la durée du corpus. Ses contacts scripturaires, bien que non
constants, sont variés et atteignent différentes instances de la société meusienne, de différents niveaux
sociaux. Ce rédacteur présente un pourcentage de formes régionales à peine supérieur à la moyenne,
avec des particularités grapho-phonétiques et des répartitions typiques de la région et non dénuées de
prestige. Il est responsable de plusieurs collocations différentes par chartes, dans des proportions toutefois peu impressionnantes si l’on confronte ce chiffre à la longueur de ses documents. En revanche, les
chartes de SApremont sont d’une relative pauvreté lexicale. SApremont entre donc parfaitement dans les
normes de l’écrit meusien, tel qu’il est défini par les rédacteurs importants de notre corpus. Ses rapports
avérés avec différents personnages prestigieux de la Lorraine et des alentours nous incitent à penser que
SApremont participe même activement à l’établissement du modèle de l’écrit meusien. 2

6.2.2.11 SJoinville

• Données extra-linguistiques:
- 5 chartes
- Types: 2 ventes, 1 bestens, 1 vidimus, 1 affranchissement
- Réseau relationnel: Le lien principal qu’entretient le seigneur de Joinville est avec AbbEvaux.
- 34 ans: 1233 (1 charte) - 1266 (4 chartes)

• Données intra-linguistiques:
- 1265 mots par chartes, ce qui est très considérable (moyenne 245)
- 10,6% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: 53% de formes régionales pour l’opposition -oi-/-i-, 33% de formes régionales en -ie pour la partition -iee/-ie, 32% en -ai- pour la partition -a-/-ai-, 25% en -owe- pour la parti-

1

Pour une part, ces données correspondent à celles de L. Birrer (Birrer 2005: 70): 75% letre (pour nous 86%), 25% latre (pour nous

14%) | 80% le (pour nous 81%), 20% lou (pour nous 19%).
2

Ceci vient confirmer les données historiques présentées par Matthias Auclair (cf. Auclair 2005).
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tion -oe-/-owe-, 24% en -nr- pour la partition -ndr-/-nr-, 17% en -ou- pour la partition -o-/-ou- et 14% en
-ain- pour la partition -an-/-ain-. Les autres oppositions présentent des données insignifiantes.
- 11% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 225 collocations; 45 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 73 bases de collocations (moyenne 35); 14,6 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 43% de lemmes de noms communs utilisés (moyenne 10%)
- 172 lemmes uniques (moyenne 32)
Toutes les chartes rédigées par SJoinville sont de très grande taille, avec le record absolu que constitue la charte 230, affranchissant les habitants de Montiers-sur-Saulx et qui s’étend sur plus de 3’000
mots. Presque tous les documents de ce rédacteur datent de 1266. Le réseau de contacts qui apparaît
au regard de nos documents n’est pas suffisamment représentatif des rapports prestigieux et nombreux
que SJoinville devait posséder durant notre période. Le pourcentage de formes régionales est faible et se
cantonne à des particularités grapho-phonétiques régionales en -nr- et en -ou-. Étant donné la longueur
de tous ces documents, le nombre de collocations différentes employées par SJoinville est tout relatif. En
revanche, sa richesse et sa variété lexicales dépassent tous les chiffres obtenus pour les autres rédacteurs. Ces données font de SJoinville le rédacteur le plus prestigieux de notre corpus, d’un point de vue
lexical. Il n’est cependant pas réellement à considérer comme un seigneur meusien, étant donné son appartenance à la région champenoise. Pour toutes ses données, il est donc à regarder comme un personnage à part.

6.2.2.12 STour

• Données extra-linguistiques:
- 2 chartes
- Types: 1 vente, 1 donation pieuse
- Réseau relationnel: Rien de récurrent
- 1243, 1267

• Données intra-linguistiques:
- 228 mots par charte (moyenne 245)
- 9,9% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: 67% de cas de formes grapho-phonétiques régionales en -i- pour la
partition -oi-/-i-, 50% en -nr- pour la partition -ndr-/-nr- et 50% en w- pour la partition g-/w-. Ces chiffres
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demeurent toutefois relatifs car ils sont calculés sur un nombre infime de formes. Les autres partitions
sont, pour les mêmes raisons, insignifiantes.1
- 9,6% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 36 collocations; 18 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 32 bases de collocations (moyenne 35); 16 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 10% de lemmes (noms communs) utilisés (moyenne 10%)
- 4 lemmes uniques (moyenne 32)
STour est responsable d’un faible nombre de chartes, de taille relativement petite, rédigées à deux
moments différents de notre période. Les contacts de STour se font principalement avec des établissements de Verdun. Ses écrits présentent peu de formes régionales, pour la plupart tout à fait typiques de
la Meuse, tant au niveau des traits grapho-phonétiques représentées qu’au niveau de leurs proportions. Il
emploie un nombre important de bases de collocations par charte et son lexique est pauvre. STour ne
semble pas être un rédacteur prestigieux et fonctionne avec des modèles de rédaction figés, peu marqués régionalement et également peu créatifs.

Les seigneurs ont donc un comportement scripturaire et linguistique qui ne se distingue pas fondamentalement de ceux des abbayes, par exemple. Ils demeurent, il est vrai, en plusieurs points dans la norme
supérieure, rédigeant des chartes sensiblement plus prestigieuses, avec un faible nombre de formes régionales, présentant des traits grapho-phonétiques cantonnés à des catégories typiques de l’écrit prestigieux meusien.
D’autres seigneurs sont également des rédacteurs supposés, mais ils ne sont responsables que d’une
seule charte (SCons, SNonsard, SSailly) et ne peuvent entrer de manière réellement pertinente dans les
constats de nos interrogations.

Comparaison avec les données des officialités, prieurés, commanderies et hôpitaux

6.2.2.13 OffVerdun
• Données extra-linguistiques:
- 10 chartes
- Types: 9 ventes, 1 don
- Réseau relationnel: 95% des rapports sont soit “internes” (institutions verdunoises) soit avec des petites
gens (habitants de Verdun pour la plupart).
- 36 années de rédaction régulière entre 1235 et 1270
• Données intra-linguistiques:
1

À une seule exception près, nos données ne correspondent pas à celles calculées par Birrer (Birrer 2005: 72): 100% letre (idem).
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- 271 mots par chartes (moyenne 245)
- 11,8% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: OffVerdun présente des pourcentages de formes régionales significatifs
pour la partition -oi-/-i- (87% de formes régionales) et g-/w- (62% de formes régionales). On trouve également pour ce rédacteur 20% de formes régionales en -ai- pour la partition -a-/-ai-, 18% de formes en
-nr- pour la partition -ndr-/-nr- et 15% de formes en -ou- pour la partition -o-/-ou-. Les autres chiffres
manquent de pertinence en raison du très faible nombre de formes, ou présentent un pourcentage minime de formes grapho-phonétiques régionales.
- 12% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 178 collocations; 18 collocations en moyenne par charte (moyenne 15,2)
- 64 bases de collocations (moyenne 35); 6,4 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 20% de lemmes utilisés (noms communs) (moyenne 10%)
- 56 lemmes uniques (moyenne 32)
OffVerdun est rédacteur d’un grand nombre de chartes, qui sont presque uniquement des ventes,
rédigées régulièrement entre 1235 et 1270. 95% des rapports scripturaires sont soit “internes” (institutions de Verdun) soit avec des petites gens. Ses chartes sont relativement petites avec un nombre moyen
d’abréviations, et, proportionnellement, peu de formes régionales. Celles-ci se concentrent sur des particularités grapho-phonétiques (types et proportions) typiques des établissements de Verdun et notamment d’EpVerdun. Ses collocations sont nombreuses, se répétant de manière identique dans une même
charte. OffVerdun rédige des chartes d’une relative pauvreté lexicale. OffVerdun semble donc s’inscrire
dans la lignée des habitudes d’écriture d’EpVerdun. Le nombre de documents qu’il présente nous permette de le compter parmi les rédacteurs importants de notre corpus; les conclusions linguistiques que
nous pouvons en tirer en sont donc d’autant plus fiables.

6.2.2.14 PrBar

• Données extra-linguistiques:
- 3 chartes
- Types: 2 rentes, 1 bestens
- Réseau relationnel: Les deux chartes dont PrBar est le rédacteur impliquent CollSMaxeBar.
- 1256 (1 charte) – 1257 (2 chartes)

• Données intra-linguistiques:
- 391 mots par charte (moyenne 245)

166

- 14,9% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Aucune partition n’atteint de manière significative (nombre suffisant de
formes) des pourcentages intéressants au niveau des formes grapho-phonétiques régionales.
- 19,5% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 84 collocations au total; 28 collocations en moyenne par charte (moyenne 15,2)
- 45 bases de collocations au total (moyenne 35); 15 bases de collocations en moyenne par charte
(moyenne générale 9)
- 14% de lemmes utilisés (noms communs) (moyenne 10%)
- 16 lemmes uniques (moyenne 32)

PrBar est responsable de trois chartes de taille moyenne, impliquant des personnages de seconde
zone, datant du milieu du 13ème siècle. Ses chartes présentent de nombreuses abréviations, avec beaucoup de collocations différentes par charte et un pourcentage élevé de formes régionales. Ses particularités grapho-phonétiques sont constamment régionales pour les lemmes en -able et très fréquemment
régionales pour l’opposition -ndr-/-nr-. Son écrit est d’une relative pauvreté lexicale.

6.2.2.15 PrAmel

• Données extra-linguistiques:
- 8 chartes
- Types: 3 donations pieuses, 2 dons, 1 bestens, 1 lais, 1 rente
- Réseau relationnel: PrAmel entretient uniquement des relations avec lui-même ou un autre établissement de la ville d’Amel. Aucun rapport avec un établissement religieux important ou un autre grand lieu
d’écriture.
- 31 ans de rédaction: 1239-1269 (dont notamment 5 chartes avant 1250)

• Données intra-linguistiques:
- 184 mots par charte
- 10,7% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: 82% de formes grapho-phonétiques régionales pour la partition -oi-/-i-,
ainsi que 33% de formes régionales pour les lemmes de type latre, ce qui constitue un record absolu
pour tout notre corpus et fonctionne ainsi comme signature pour ce rédacteur. On trouve également 28%
de formes régionales lo pour l’article défini (partition le/lo), ainsi que 22% de formes en -eit pour la partition -ei/-eit, ce qui est également représentatif de ce rédacteur et de la région dans laquelle il s’inscrit.
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Les autres oppositions sont soit peu significatives soit montrent peu de formes régionales par rapport aux
formes non-marquées.
- 11,9% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 81 collocations; 10,1 collocations en moyenne par charte (moyenne 15,2)
- 35 bases de collocations (exactement comme la moyenne); 4,4 bases de collocations en moyenne par
charte (moyenne générale 9)
- 15% de lemmes utilisés (moyenne 10%)
- 38 lemmes uniques (moyenne 32)
PrAmel est un rédacteur important de notre corpus, notamment par le nombre de chartes précoces
qu’il rédige (5 chartes avant 1250). Il entretient des liens avec des personnages secondaires, religieux et
laïcs. Les chartes qu’il rédige sont très petites, avec un nombre moyen d’abréviations et de nombreuses
collocations peu variées, se retrouvant identiques dans une même charte. Sa variété lexicale est toute
relative, mais admirable étant donnée la précocité des documents. Ses chartes présentent un pourcentage élevé de formes grapho-phonétiques régionales avec une présence très marquée de formes régionales pour les lemmes de type letre; les autres oppositions de traits grapho-phonétiques sont également
fortement représentés. Nous avons ici affaire à un rédacteur peu prestigieux, théoriquement dans la zone
(géographique) d’influence d’AbbChâtillon, qui n’en présente pourtant pas exactement les mêmes habitudes d’écriture, ni du point de vue du pourcentage de formes régionales, ni du point de vue de leurs
répartitions.

6.2.2.16 CommMarbotte

• Données extra-linguistiques:
- 13 chartes
- Types: plus de la moitié des chartes (53%) sont des donations pieuses, 31% de bestens, 1 don, 1 consentement
- Réseau relationnel: un quart des documents impliquent SApremont, deux chartes font intervenir
DChrHatonchâtel. Divers liens secondaires avec des établissements religieux relativement prestigieux
(ChanMetz, AbbSBenoîtWoevre, AbbSNicPrésVerdun) et deux curés secondaires (CurBoncourt, CurMécrin). Le bénéficiaire presque unique des chartes de la commanderie est la commanderie elle-même, ainsi
que le montre la carte ci-dessous (flèches noires = auteurs des chartes dont CommMarbotte est le rédacteur; flèches grises = bénéficiaires de ces chartes):
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Verdun

Metz

Doncourt
Hattonchâtel

Rumont

Apremont
Marbotte
Mécrin
Boncourt

Relations diplomatiques de la commanderie de Marbotte
- 27 années de rédaction: 1244-1270

• Données intra-linguistiques:
- 209 mots par charte (moyenne 245)
- 10,6% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: CommMarbotte présente le pourcentage record de formes graphophonétiques régionales, pour tout le corpus, pour la proportion de formes en -ai- pour la partition -a-/-ai(68%), de même que 84% de traits grapho-phonétiques régionaux en -i- pour la partition -oi-/-i-. On
trouve également pour ce rédacteur des pourcentages importants pour la forme régionale -owe- pour la
partition -oe-/-owe- (67% de formes régionales; pourcentage calculé toutefois sur la base de trois occurrences au total), pour l’article lo (52% de formes régionales), pour la forme régionale -nr- pour la partition
-ndr-/-nr- (50%) et -eit pour la partition -ei/-eit (36%). Les autres partitions présentent un nombre de formes grapho-phonétiques régionales avoisinant les 10% ou y étant nettement inférieur.
- 14% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 158 collocations; 12 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
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- 64 bases de collocations (moyenne 35); 4,9 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 22% de lemmes utilisés (noms communs) (moyenne 10%)
- 71 lemmes uniques (moyenne 32)
CommMarbotte est responsable d’un nombre très important de documents, pour la plupart des donations pieuses ou des bestens, de petite taille et contenant un nombre élevé d’abréviations. Il entretient
des contacts réguliers avec SApremont et DChrHatonchâtel, ainsi que des liens de moindre importance
avec des établissements religieux relativement prestigieux et deux curés secondaires. Ses chartes accusent un faible pourcentage de formes grapho-phonétiques régionales, concentrés sur des formes régionales en -nr-; cette répartition correspond à celle d’AbbSMihiel, qui se trouve dans la même zone et qui
en est probablement l’instigatrice. On trouve chez CommMarbotte plusieurs collocations se répétant
dans une même charte ainsi qu’une relative richesse lexicale. CommMarbotte a donc toutes les caractéristiques d’un grand lieu d’écriture mais s’inscrit dans la zone d’influence d’AbbSMihiel.

6.2.2.17 MDSSauvVerdun

• Données extra-linguistiques:
- 7 chartes
- Types: 6 ventes, 1 lais
- Réseau relationnel: Uniquement des rapports avec des établissements “internes” (institutions verdunoises).
- 12 ans de rédaction: 1252-1263

• Données intra-linguistiques:
- 235 mots par chartes (moyenne 245)
- 12,3% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Seules les formes en w-, pour la partition g-/w-, présentent un pourcentage significatif de traits grapho-phonétiques régionaux (42%). Les autres données se basent sur trop
peu de formes pour pouvoir fournir des résultats pertinents.
- 14,4% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 122 collocations; 17,4 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 43 bases de collocations (moyenne 35); 6,1 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 13% de lemmes de noms communs utilisés (moyenne 10%)
- 43 lemmes uniques (moyenne 32)
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MDSSauvVerdun écrit plusieurs chartes de petite taille, principalement des chartes de ventes, qui
circulent au sein de la ville de Verdun uniquement. Ces documents présentent de nombreuses abréviations, avec un pourcentage de formes grapho-phonétiques régionales supérieur à la moyenne et des
formes correspondant, en type comme en proportions, aux autres établissements de Verdun, à l’exception de la graphie -auble, inexistante chez MDSSauvVerdun, alors qu’elle est la signature d’EpVerdun et
se retrouve dans tous les autres établissements de la ville de Verdun. On trouve chez MDSSauvVerdun
une grande présence de collocations, se répétant à de nombreuses reprises dans une même charte (facteur trois entre les bases et les collocations). Ses chartes présentent une variété lexicale toute relative,
plutôt pauvre.

Comparaisons avec les rédacteurs restants (et responsables d’au moins deux chartes)
6.2.2.18 DLorr

• Données extra-linguistiques:
- 4 chartes
- Types: 2 consentements, 1 don, 1 engagement financier
- Réseau relationnel: 2 chartes impliquent AbbChâtillon, 1 charte AbbSMihiel, 1 EpMetz, 1 PrSMarieAmance.
- 1 charte en 1253, 3 chartes dans les années 1260

• Données intra-linguistiques:
- 154 mots par chartes (moyenne 245)
- 11,1% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: 67% de formes grapho-phonétiques régionales en -i- pour la partition
-oi-/-i-, 44% en w- pour la partition g-/w-, 43% en -ai- pour la partition -a-/-ai- et 19% en -ou- pour la
partition -o-/ou-. Toutes les autres oppositions soit ont un pourcentage de formes régionales inférieur à
10%, soit ne font apparaître aucune forme régionale.1
- 15% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 41 collocations; 10,3 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 24 bases de collocations (moyenne 35); 6 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne générale 9)
- 10% de lemmes communs utilisés (exactement comme la moyenne)
- 6 lemmes uniques (moyenne 32)

1

Ces données correspondent exactement à celles de Birrer (Birrer 2005: 65): 96% letre (pour nous 100%), 4% leitre (pour nous 0%)

| 94% le (pour nous 100%), 6% lou (pour nous 0%).
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DLorr a laissé en Meuse quelques chartes, de petite taille, sans type particulier. Il entretient des liens
avec deux grandes abbayes de notre corpus ainsi qu’avec EpMetz et un établissement hospitalier. Ses
documents datent principalement des années 1260. Le nombre de traits grapho-phonétiques régionaux
relevé dans ses chartes est légèrement supérieur à la moyenne et condensé sur des formes en w-. Les
chartes de DLorr présentent plusieurs collocations se répétant dans une même charte. Son vocabulaire
est relativement pauvre. Il convient ici de relever que les chartes que nous possédons de DLorr ne sont
sans doute pas les plus représentatives – sinon elles ne seraient pas forcément constitutives de notre
corpus, mais appartiendraient à celui de la Meurthe-et-Moselle. Elles font partie de notre corpus car notre
principe de recensement est celui du dépôt d’archives. Il est cependant sans doute un peu imprudent de
tirer des conclusions linguistiques sur DLorr sans tenir compte de ses autres chartes.

6.2.2.19 EglNDVerdun
• Données extra-linguistiques:
- 2 chartes
- Types: 1 bestens, 1 promesse
- Réseau relationnel: Rien de clairement défini
- 2 années de rédaction: 1225-1226; toutes premières années de notre corpus

• Données intra-linguistiques:
- 216 mots par charte (moyenne 245)
- 6,7% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Aucune donnée pertinente en raison du faible nombre de formes.
- 12,7% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 17 collocations; 8,5 collocations en moyenne par charte (moyenne 15,2)
- 15 bases de collocations (moyenne 35); 7,5 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 9% des lemmes communs utilisés (moyenne 10%)
- 12 lemmes uniques (moyenne 32)
EglNDVerdun est responsable de deux chartes, les plus précoces de notre corpus et très courtes. Vu
la petitesse des documents, les pourcentages d’abréviations et de formes grapho-phonétiques régionales sont importants. Les formes régionales se concentrent exclusivement sur des formes en -nr-. On
trouve chez ce rédacteur plusieurs collocations différentes par charte et un vocabulaire pauvre. Ce rédacteur dépend très probablement d’EpVerdun même s’il possède un scriptorium indépendant.
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6.2.2.20 AbbEcurey

• Données extra-linguistiques:
- 3 chartes
- Types: 1 don, 1 donation pieuse, 1 bestens
- Réseau relationnel: petites gens; rien de constant
- 1251, 1268, 1269
• Données intra-linguistiques:
- 333 mots par charte (moyenne 245)
- 7,6% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Même remarque que pour EglNDVerdun. Aucune donnée pertinente
pour ce rédacteur.
- 10,9% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 46 collocations; 15,3 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 33 bases de collocations (moyenne 35); 11 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 14% de lemmes communs utilisés (moyenne 10%)
- 26 lemmes uniques (moyenne 32)
AbbEcurey est responsable de trois chartes, de taille moyenne, sans type récurrent. Les personnages impliqués diffèrent beaucoup d’une charte à l’autre et ne sont que des petites gens, qui visiblement
n’avaient besoin qu’occasionnellement d’accéder à l’écrit. Le pourcentage de formes régionales est très
faible, avec des traits grapho-phonétiques constamment régionaux pour les lemmes en -able. Ce rédacteur présente un nombre élevé de collocations par charte et une variété lexicale relativement faible. AbbEcurey appartient au diocèse de l’évêché de Toul pour lequel nous ne possédons que deux chartes. Il
est donc difficile de déterminer si AbbEcurey suit les mêmes habitudes d’écriture qu’EpToul. En revanche,
d’autres établissements, comme AbbLEtanche, pour lequel nous avons davantage de données, dépendent également d’EpToul et présentent les mêmes caractéristiques linguistiques qu’AbbEcurey. Ceci
pourrait donc confirmer une zone d’influence rayonnant depuis EpToul.

6.2.2.21 AbbSPierremont
• Données extra-linguistiques:
- 2 chartes
- Types: 1 don, 1 vente
- Réseau relationnel: Les deux chartes dont AbbSPierremont est le rédacteur impliquent AbbChâtillon.
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- 1260, 1268

• Données intra-linguistiques:
- 313 mots par chartes (moyenne 245)
- 6,9% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Les données les plus pertinentes et les plus significatives pour ce rédacteur présentent un pourcentage nul de formes régionales.1
- 13,3% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 32 collocations; 16 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 24 bases de collocations (moyenne 35); 12 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 9% de lemmes communs utilisés (moyenne 10%)
- 3 lemmes uniques (moyenne 32)
AbbSPierremont est responsable de deux chartes, de taille moyenne, datant des années 1260 et
impliquant dans les deux cas AbbChâtillon. Ces chartes présentent un très faible pourcentage de formes
régionales, avec toutefois, dans des quantités remarquables, des traits grapho-phonétiques en -nr-. On y
trouve également un nombre important de collocations différentes par charte. Ses documents sont d’une
relative pauvreté lexicale.

6.2.2.22 AbbSHoïlde
• Données extra-linguistiques:
- 2 chartes
- Types: 1 donation pieuse, 1 vente
- Réseau relationnel: Les deux chartes impliquent CBar.
- 1255, 1261
• Données intra-linguistiques:
- 184 mots par charte (moyenne 245)
- 8,4% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Aucune donnée vraiment significative en raison du petit nombre de formes.
- 6,8% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)

1

Ceci est confirmé par les données de L. Birrer (Birrer 2005: 60): 100% able | 100% letre | 100% le.
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- 25 collocations; 12,5 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 17 bases de collocations (moyenne 35); 8,5 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 7% de lemmes communs utilisés (moyenne 10%)
- 3 lemmes uniques (moyenne 32)
Administrativement AbbSHoïlde appartient, comme AbbEcurey ou AbbLEtanche au diocèse d’EpToul. Ce rédacteur est responsable de deux chartes, de type différent, très courtes, datant de la
deuxième moitié des années couvertes par le corpus. Ces documents présentent un pourcentage moyen
de formes régionales et de nombreuses collocations différentes dans une même charte. Son lexique est
pauvre. AbbSHoïlde se trouve sur le territoire de CBar. Malgré son appartenance administrative à EpToul
et territoriale à CBar, AbbSHoïlde ne présente aucune des particularités linguistiques propres à l’un ou à
l’autre de ces rédacteurs. Nous aurions donc ici affaire à un rédacteur de petite envergure, avec une certaine indépendance linguistique.

6.2.2.23 AbbGorze
• Données extra-linguistiques:
- 2 chartes
- Types: 1 concession en fief, 1 échange
- Réseau relationnel: rien de constant
- 1259, 1267
• Données intra-linguistiques:
- 231 mots par charte (moyenne 245)
- 13,4% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Aucune donnée réellement significative en raison du petit nombre de
formes. 1
- 4,1% des mots sont abrégés (moyenne 12,6%)
- 26 collocations; 13 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 21 bases de collocations (moyenne 35); 10,5 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 8% de lemmes communs utilisés (moyenne 10%)
- 5 lemmes uniques (moyenne 32)

1

Dans le cas de ce rédacteur, les résultats de L. Birrer (Birrer 2005: 57) ne correspondent pas aux nôtres: 100% able (pour nous:

100% aul) | 50% letre, 50% latre (pour nous: 100% letre) | 33% le, 33% lo, 33% lou (pour nous: 100% le).
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AbbGorze n’a laissé que deux chartes en Meuse, de petite taille, n’impliquant aucun personnage de
manière récurrente. Ces documents présentent très peu d’abréviations et un pourcentage de formes
grapho-phonétiques régionales supérieur à la moyenne. Les formes régionales sont typiques des établissements de Verdun. On trouve pour ce rédacteur de nombreuses collocations différentes par charte, ainsi
qu’une relative pauvreté lexicale.

6.2.2.24 DChrVerdun
• Données extra-linguistiques:
- 3 chartes
- Types: 2 ventes, 1 rente
- Réseau relationnel: rien de clairement défini
- 1231, 1232, 1246
• Données intra-linguistiques:
- 197 mots par charte (moyenne 245)
- 6,4% de formes régionales (moyenne 10,5%)
- Partitions grapho-phonétiques: Aucune donnée vraiment significative en raison du petit nombre de formes.
- 11,8% des mots sont abrégés (moyenne 12.6%)
- 27 collocations; 9 collocations en moyenne par charte (moyenne générale 15,2)
- 17 bases de collocations (moyenne 35); 5,7 bases de collocations en moyenne par charte (moyenne
générale 9)
- 10% de lemmes communs utilisés (exactement comme la moyenne générale)
- 17 lemmes uniques (moyenne 32)
DChrVerdun est responsable de trois chartes de petite taille, rédigées dans les premières années de
notre corpus. Ces documents présentent une très faible proportion de formes grapho-phonétiques régionales. Les collocations qui s’y trouvent sont en quantité relativement faible, se répétant dans une même
charte. Le lexique de DChrVerdun est pauvre.
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6.2.3!Bilan
Le passage au peigne fin des habitudes de production de l’écrit chez nos différents rédacteurs nous a
permis de poser l’hypothèse de l’existence de grands rédacteurs qui seraient responsables d’une norme
régionale du français. Cette norme serait constituée de formes grapho-phonétiques typiques de la région
dont sont issues nos chartes et employées dans des proportions importantes chez les rédacteurs même
(et surtout) prestigieux de notre corpus. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons souhaité étudier
dans le détail la répartition des formes régionales en fonction des différents rédacteurs. Pour ce faire,
nous avons utilisé les partitions grapho-phonétiques présentées au début de ce chapitre. Nous exposons
ici les résultats de ces recherches, qui constituent une première étape dans l’établissement de notre conclusion à cette section.

6.2.4" Partitions grapho-phonétiques – partitions par rédacteurs
Ce qui ressort de l’analyse des partitions grapho-phonétiques triées en fonction des différents rédacteurs
est qu’il existe au moins 9 types de partitions (sur 16; soit plus de la moitié) pour lesquels les différents
rédacteurs présentent une proportion élevée de formes régionales. Les 5 grands rédacteurs que nous
avons dégagés de notre corpus vérifient tous ces partitions, parfois même dans des proportions impressionnantes. Ceci nous permet donc de confirmer notre hypothèse de l’existence d’une norme régionale
prestigieuse, incarnée par des traits grapho-phonétiques spécifiques ainsi que par des rédacteurs majeurs. Cette norme régionale est suivie par une grande majorité de nos lieux d’écriture, dans des proportions diverses. Ces quantifications précises sont extrêmement précieuses pour l’analyse des formes régionales de notre corpus puisqu’elles font ressortir des éléments qui étaient totalement occultés dans les
calculs tenant compte de manière globale des formes régionales (opposition “normal” – “reg”), qui oscillait
constamment autour des 10% de formes régionales, quels que soient les paramètres (extra- ou intra-linguistiques) entrant en ligne de compte dans nos diverses analyses. Ces données présentent en effet ce
qui définit l’utilisation des traits grapho-phonétiques régionaux par les rédacteurs de notre corpus. Elles
montrent l’existence d’un écrit codifié selon une norme spécifique à notre région. À l’inverse, tout ce qui
s’éloigne de cette norme, d’une manière ou d’une autre, par l’emploi de formes non marquées régionalement ou représentatives d’autres régions, peut être mis à profit pour l’établissement d’une “signature”
pour tel ou tel lieu d’écriture.
Nous présentons ici les formes pour lesquelles le marquage régional est le plus important et qui définissent ce que nous considérons comme cette norme régionale. Nous avons choisi comme seuil la fameuse
barre des 10% qui constitue la moyenne générale de formes régionales, tous traits grapho-phonétiques
confondus. La colonne de droite indique le pourcentage total de la forme régionale pour chaque partition,
tous rédacteurs confondus (= pourcentage moyen des pourcentages calculés pour chaque rédacteur).
Entre parenthèses, nous avons indiqué la moyenne pondérée des traits grapho-phonétiques marqués
régionalement indépendamment des rédacteurs (= rapport des formes régionales sur le total des formes
pour chaque partition considérée; la moyenne des formes régionales est dans ce cas pondérée par le
nombre total de formes).
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Pourcentage rég.

Partition

Forme standard

Forme régionale

oi / i

oi (conoissance)

i (conissance)

iee / ie

iee (fianciee)

oe / owe

oe (croee, doaire)

owe (crowee, dowaire)

41% (36%)

able (estable)

aul, auvle, auble (estauble)

30% (33%)

nr (penre, venredi)

26% (27%)

able / aul, auvle, auble
ndr / nr

ie (fiancie) réduction dite
“picarde”

ndr (prendre, vendredi)

(Moyennes pondérées)
51% (51%)
45% (28%)

g- / w-

g- (garantir)

w- (warantir)

20% (23%)

faire / fare

faire (faire)

fare (fare)

17% (15%)

a / ai

a (malade, -age)

ai (malaide, -aige)

17% (20%)

le / lo

le

lo, lou

15% (15%)

o / ou

o (por, doner, bone)

ou (pour, douner, boune)

12% (12%)

Le tableau indique clairement que les six premières particularités grapho-phonétiques sont très fortement
constitutives d’une norme régionale prestigieuse. Elles apparaissent en effet dans des proportions très
importantes sur l’ensemble du corpus, et nous avons vu qu’elles sont surtout très présentes chez des
rédacteurs bénéficiant d’un haut prestige.
Voyons maintenant dans quelle mesure les différents rédacteurs emploient les formes de ces différentes
partitions. Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux pourcentages de
formes régionales pour les dix partitions principales que nous avons dégagées ci-dessus. Le tableau présente en premier lieu les grands et moyens rédacteurs, indiqués en couleurs. Les cases vides signifient
que la partition n’est pas représentée chez les rédacteurs en question.

178

Réd / Pourcentage rég.
Scriptorium de l'EpVerdun
Chancellerie de CBar
Scriptorium d'AbbChâtillon
Scriptorium d'AbbSMihiel **
Scriptorium d'AbbSMihiel? **
Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scriptorium d'AbbEvaux
Scriptorium d'OffVerdun
Scriptorium de CommMarbotte **
Chancellerie de CLux
Chancellerie de DLorr *
Scribe de ChanVerdun
Scribe de CollNDVaucouleurs
Scribe de CollSGMontfaucon
Scribe de CollSMaxeBar
Scribe de DLouppy
Scribe de SApremont *
Scribe de SCons
Scribe de SJoinville *
Scribe de SNonsard
Scribe de SSailly
Scribe de STour
Scribe de Wiri prêtre de Nouillonpont
Scribe libre
Scribe libre (#Los)
Scribe libre (Briey)
Scribe libre (Broussey)
Scribe libre (Marville)?
Scriptorium d'AbbEcurey
Scriptorium d'AbbGorze *
Scriptorium d'AbbLÉtanche
Scriptorium d'AbbLachalade
Scriptorium d'AbbLisleBarrois
Scriptorium d'AbbSEvreToul
Scriptorium d'AbbSHoïlde
Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scriptorium d'AbbSPierremont
Scriptorium d'EglNDVerdun
Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scriptorium du DChrVerdun
Scriptorium du PrAmel
Scriptorium du PrBar **
Scriptorium du PrSMAmance
TOTAUX

oi / i
50%
35%
61%
20%
0%
44%
34%
35%
87%
84%
0%
67%
100%

0%
44%
50%
53%
0%
0%
67%
0%
100%
67%
50%
60%
100%
50%
100%
25%

iee / ie oe / owe able / auble ndr / nr g- / w6%
71%
55%
26%
33%
75%
33%
43%
30%
19%
100%
100%
0%
25%
18%
0%
0%
5%
14%
11%
0%
75%
33%
20%
0%
100%
15%
33%
100%
100%
11%
14%
31%
100%
20%
25%
33%
100%
0%
18%
62%
67%
14%
50%
10%
0%
0%
50%
0%
44%
0%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
89%
0%
0%
0%
0%
57%
8%
100%
0%
100%
33%
25%
11%
24%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
50%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
100%

100%

0%

20%
67%

29%
43%
67%
0%
25%
0%
33%
18%
50%
25%
18%
33%
43%
50%

41%

30%

26%

0%
80%
55%
50%
100%
0%
100%
82%
50%
100%
51%

0%

33%

100%
0%
0%
0%
0%

45%

0%
0%

a / ai
9%
29%
8%
37%
0%
11%
22%
13%
20%
68%
0%
43%
0%
0%
0%
0%
30%
100%
32%
0%
33%
0%

33%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
50%
21%
0%
0%
42%
0%
25%
0%
20%

0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
17%

faire / fare
17%
10%
19%
21%
0%
5%
12%
35%
9%
6%
25%
6%
25%
0%
20%
33%
33%
8%
0%
11%
50%
50%
20%
0%
0%
0%
100%
29%
0%
15%
10%
0%
25%
0%
50%
20%
20%
0%
38%
0%
0%
7%
6%
0%
17%

le / lo
35%
4%
0%
11%
0%
12%
2%
16%
9%
52%
0%
0%
0%
0%
0%
19%
2%
0%
0%
0%
100%
0%

100%
9%
0%
0%
0%
0%
67%
7%
0%
0%
25%
0%
28%
38%
15%

o / ou
10%
15%
7%
11%
22%
13%
11%
9%
15%
11%
9%
19%
20%
10%
12%
24%
14%
13%
0%
17%
6%
3%
8%
17%
1%
28%
11%
1%
33%
5%
16%
7%
10%
17%
0%
6%
17%
9%
5%
13%
8%
12%
14%
29%
12%

Nous constatons que les partitions très marquées que nous avons pu dégager sont très fortement représentées chez les grands rédacteurs (en jaune et en rose dans le tableau), de même que chez d’autres
rédacteurs prestigieux (marqués d’un astérisque * dans le tableau), comme AbbGorze ou DLorr.
Les lieux d’écriture satellites suivent dans une large mesure les habitudes scripturaires du lieu dont elles
subissent l’influence. C’est le cas par exemple de PrBar ou de CommMarbotte qui s’inscrivent dans les
traces d’AbbSMihiel (marqués d’un double astérisque ** dans le tableau), ou OffVerdun qui suit les habitudes d’écriture d’EpVerdun (souligné dans le tableau), ou encore AbbSBWoëvre subissant l’influence
d’AbbChâtillon (en italique dans le tableau). De même, les grands seigneurs, tels SApremont ou SJoinville, suivent dans les grandes lignes les tendances prestigieuses déterminées par nos grands rédacteurs.
À l’inverse, il est intéressant de constater que les scribes libres, tous confondus, ne s’inscrivent pas de
manière régulière au sein de cette norme régionale. En revanche, ils présentent des proportions de formes régionales importantes pour des partitions qui ne font pas partie de notre norme régionale (par
exemple pour la partition -eiø / -eit, où les scribes libres emploient avec une moyenne de 57% une forme
régionale eit).
Nous avons tenté d’observer d’autres regroupements de nos lieux d’écriture en fonction des appartenances féodales, des différents diocèses, etc. Cependant, il est difficile de dégager des données pertinentes dans cette direction. Il est vrai qu’AbbGorze et SNonsard, par exemple, tous deux dépendants du
diocèse de Metz, présentent des similarités dans la répartition de leurs graphies régionales. Pour les autres familles de rédacteurs, aucune tendance générale ni récurrente n’a toutefois pu se dégager de nos
analyses.
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Conclusion
D’un point de vue macroscopique, le français tel qu’il apparaît dans les chartes de la Meuse est peu
marqué régionalement. D’un point de vue microscopique, nous observons que certaines particularités
grapho-phonétiques régionales se retrouvent parfois fortement représentées chez les rédacteurs de notre
corpus, et en particulier chez des rédacteurs prestigieux. S’il est difficile d’observer ce que l’on pourrait
appeler des ondes d’irradiation scripturaires, il est possible en revanche d’en déterminer les foyers. C’est
la raison pour laquelle nous pensons qu’il est légitime de parler de codification pluricentrique du français
au 13ème siècle. Les données de notre corpus mettent en évidence l’existence d’une norme régionale,
correspondant dans une certaine mesure à ce que H. Goebl appelle précisément des “foyers d’irradiation
scripturaires, véritables épicentres normatifs” (Goebl 1979: 391-392).1, 2 Cela nous apparaît en accord
avec la formation et l’émancipation naturelle d’une langue, même dans une phase semi-artificielle (codification de l’écrit) 3 de son existence.
Ces épicentres peuvent être mis en évidence à travers une représentation cartographique. Sur la base
d’un calcul de distance linguistique entre différents lieux d’écriture, nous avons donc élaboré une série de
cartes révélatrices. Partant des oppositions grapho-phonétiques utilisées dans nos interrogations, nous
avons étudié, au moyen de XS, la proximité et la distance des habitudes scripturaires de nos rédacteurs
les uns par rapport aux autres.4 Les résultats de ces calculs soulignent nettement le fait qu’il n’existe aucun lien entre la distance linguistique de deux lieux d’écriture et leur distance géographique par exemple.
De plus, lorsque nous prenons en considération toutes les partitions grapho-phonétiques de notre corpus,5 nous observons que 4 grandes zones se détachent sur le territoire de la Meuse.6 Ces zones, ou
foyers, correspondent à 4 grands rédacteurs de notre corpus. Ces 4 zones s’individualisent nettement et
s’opposent souvent entre elles.
Les cartes suivantes illustrent les distances linguistiques des différents lieux d’écriture de notre corpus
calculées respectivement par rapport aux quatre grands lieux d’écriture que nous avons pu dégager
(EpVerdun, CBar, AbbSMihiel, AbbChâtillon). L’épicentre est toujours le cercle représenté en blanc. Plus la
distance linguistique par rapport à cet épicentre est grande, plus le cercle du lieu d’écriture comparé est
foncé.

1

Nous ne voyons cependant dans ces “épicentres normatifs” aucun alignement sur le “barème scripturaire de Paris” (Goebl 1979:

392), bien au contraire.
2

Voir également Buchi / Glessgen (2001): “Toutes ces variétés [variétés écrites au Bas Moyen Âge, ACM] sont autant de langues

régionales écrites. Leur délimitation dans l’espace n’est pas facile mais possible puisque ces langues régionales connaissent des
centres ou épicentres.” (Buchi / Glessgen 2001: 72; c’est nous qui soulignons).
3

Cf. Buchi / Glessgen 2001: 73.

4

Selon ce principe, si AbbSMihiel par exemple présente un pourcentage de 45% de formes régionales en -nr- et que AbbChâtillon

compte pour cette même particularité grapho-phonétique régionale un pourcentage de 25%, la “distance linguistique” entre ces
deux lieux d’écriture est de 20. Cette distance n’est en revanche que de 5 entre AbbSMihiel et CommMarbotte puisque CommMarbotte présente, toujours pour cette même particularité grapho-phonétique, un pourcentage de formes régionales de 50%. Un
calcul de distance portant sur toutes les partitions grapho-phonétiques cumule les résultats obtenus pour les différentes partitions
pour obtenir une distance linguistique moyenne entre deux lieux d’écriture.
5

Des choix ciblés sur des partitions particulières (par exemple uniquement les oppositions -ndr-/-nr- ou g-/w-) affinent les données

mais ne font pas ressortir d’autres regroupements ou “irradiations” que ceux observés avec l’intégralité des partitions grapho-phonétiques.
6

Si nous observons les tendances en-dehors du territoire de la Meuse, d’autres centres comme EpToul ou DLorr par exemple, se

dégagent.
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(Dans le cas d’EpVerdun ci-dessous, l’épicentre ne peut être blanc puisque plusieurs lieux d’écriture, 7 au
total, sont situés à Verdun.)

Luxembourg

Cons

Ecurey

Châtillon
Nouillonpont
Saint-Pierremont
Amel

Montfaucon

Briey

Verdun

Lachalade

Tour

Gorze

Saint-Benoît-en-Woëvre
Etanche
Nonsard
Lisle-en-Barrois
Louppy
Sainte-Hoïlde

Sailly

Saint-Mihiel
Apremont
Marbotte
Broussey
Nancy
Amance

Bar-le-Duc
Toul
Evaux

Vaucouleurs

Joinville

Distance linguistique par rapport à EpVerdun

(Il existe 3 lieux d’écriture pour le seul lieu géographique de Bar. Ceci explique que l’épicentre ne soit pas
représenté par un point blanc pour CBar sur la carte ci-dessous.)
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Distance linguistique par rapport à CBar
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Distance linguistique par rapport à AbbSMihiel
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Distance linguistique par rapport à AbbChâtillon

Ce que ces cartes – ainsi que toutes les autres élaborées selon ce modèle –!démontrent insuffisamment,
nous l’avons dit, ce sont les ondes d’irradiation: ces cartes ne permettent pas de mettre clairement en
évidence les dépendances entre les lieux d’écriture. Il est difficile de voir en effet qu’un rédacteur s’inscrivant dans la mouvance d’un lieu d’écriture prestigieux en suit les habitudes d’écriture, utilise par exemple
les mêmes particularités grapho-phonétiques régionales, éventuellement dans des proportions identiques. Certaines analyses détaillées de partitions grapho-phonétiques (portant sur un seul type de partition grapho-phonétique) illustrent timidement ce fait, sans qu’il puisse être nettement confirmé. Des regroupements constants entre les différents rédacteurs ne peuvent être clairement mis au jour. Que nous
prenions en compte un critère géographique, social ou même féodal, comme des dépendances vassaliques, il ne nous est pas possible d’observer des proximités ou des familiarités récurrentes entre l’un ou
l’autre des rédacteurs. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce manque de corrélation évidente: d’une
part, nous ne possédons pas d’échantillons équivalents pour nos différents lieux d’écriture. Si certains
rédacteurs nous ont laissé de nombreux documents, la plupart ne nous offrent que de piètres témoignages (2-3 chartes). De ce fait, le nombre d’éléments linguistiques sur la base desquels nous élaborons des
distances linguistiques peut varier fortement d’un rédacteur à l’autre. Davantage de formes permettraient
peut-être de faire émerger des similarités linguistiques récurrentes entre deux lieux d’écriture par exemple. D’autre part, un choix encore plus étendu ou davantage détaillé d’oppositions grapho-phonétiques
permettrait éventuellement de tracer des liens linguistiques constants entre deux rédacteurs. Nous avons
effectué ce dernier type d’étude détaillée pour un choix lexical restreint, ainsi que nous le présentons cidessous (cf. ci-dessous chapitre 6.2.6, “Variation graphique”).
Si l’onde d’irradiation d’un phénomène linguistique est donc encore mal définie, les épicentres de ces
différentes zones d’irradiation sont en revanche bien épinglés sur la carte de la Meuse au 13ème siècle.
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Les analyses linguistiques ainsi que les cartes des distances linguistiques des différents lieux d’écriture
par rapport aux cinq grands rédacteurs de notre corpus nous permettent de proposer la carte suivante,
qui dessine les épicentres normatifs du territoire de la Meuse au 13ème siècle.

AbbChâtillon

EpVerdun

AbbSMihiel

CBar

184

6.2.5!Partitions grapho-phonétiques – autres facteurs
En complément à cette étude sur nos rédacteurs, nous avons souhaité utiliser les partitions grapho-phonétiques de nos données linguistiques à d’autres fins. Nous avons donc fait intervenir d’autres facteurs
que les rédacteurs pour analyser la répartition de nos formes grapho-phonétiques. Les deux facteurs que
nous avons retenus sont la chronologie ainsi que la fréquence d’utilisation d’un item. Nous présentons ici
les résultats de nos analyses.

6.2.5.1 Partitions chronologiques
Les calculs qui concernent l’évolution de la répartition des différentes formes à travers le temps sont intéressants à plus d’un titre. D’une part, les pourcentages des formes régionales, toutes particularités grapho-phonétiques confondues, suivent des tendances évolutives communes. D’autre part, les résultats
que nous obtenons nous confrontent à la nécessité de remonter aux données que sont les rédacteurs.
Au regard des données chiffrées pour les 16 oppositions grapho-phonétiques de notre corpus, nous observons, en retenant les décennies comme unités de graduation, un mouvement général, commun à
presque toutes les partitions grapho-phonétiques, qui va en augmentant jusqu’au milieu du siècle puis en
diminuant vers les dernières années de notre corpus. Ainsi, les formes régionales pour la répartition able
vs aul / auvle / auble augmentent régulièrement puis connaissent un maximum d’intensité dans la décennie 1240-1250 (avec une proportion de 50% de formes régionales), pour diminuer ensuite régulièrement
et connaître un minimum en 1270 (29% de formes régionales). Un même mouvement est suivi par exemple par la répartition g- vs w-, dont la proportion de formes régionales atteint son apogée dans la décennie 1220-1230 (38% de formes régionales) pour diminuer ensuite presque régulièrement jusqu’aux dernières années de notre corpus. Cette tendance est suivie par 11 de nos partitions grapho-phonétiques,
dont le point culminant se situe toujours dans la première moitié du 13ème siècle pour redescendre ensuite. Dans les cinq autres partitions restantes, la proportion de formes grapho-phonétiques régionales va
en augmentant au fil des décennies concernées par notre corpus. C’est le cas notamment pour la partition -ndr- vs -nr-, qui connaît un pourcentage de formes régionales de 12% pour les années 1220, 30%
pour la décennie 1231-1240 et jusqu’à 35% pour 1260-1270. Il en va de même pour les partitions a/ai,
an/ain, o/ou et oe/owe. Ces tendances évolutives nous invitent à confronter ces chiffres aux données
concernant les rédacteurs et leurs pourcentages de formes grapho-phonétiques régionales que nous
trouvons pour les différentes partitions. Or il se trouve que le milieu du siècle, qui apparaît comme un
tournant dans les différentes oppositions grapho-phonétiques, est le moment qui voit intervenir pour la
première fois dans notre corpus un nombre important de nouveaux rédacteurs, et parmi eux des lieux
d’écriture prestigieux ou productifs, comme ceux du comte de Bar, l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre,
l’abbaye d’Évaux ou le scriptorium du seigneur d’Apremont.
Le comte de Bar ainsi que d’autres rédacteurs apparaissant dès la deuxième moitié du 13ème siècle semblent donc venir confirmer une tendance qui était déjà lancée avant leur arrivée sur la scène de l’écrit
meusien. Dans des cas bien précis (5 partitions grapho-phonétiques), ces jeunes rédacteurs viennent
renforcer une augmentation dans l’emploi de formes régionales. Et dans le reste des cas (11 partitions),
ils viennent appuyer une diminution dans l’emploi de traits grapho-phonétiques régionaux.
Ainsi, si les données grapho-phonétiques suivent certaines tendances à travers le temps, elles viennent
surtout nous confirmer que le seul paramètre réellement pertinent et déterminant pour l’étude des formes
graphiques régionales est le rédacteur lui-même.
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6.2.5.2 Partitions et fréquence d’un lemme
Au début de ce chapitre 6, nous avions présenté le rapport existant entre le marquage régional d’un
lemme et sa fréquence d’utilisation. Le constat face à ces données est que plus un lemme est fréquent,
moins il est marqué régionalement. Cette tendance est précisément confirmée par l’étude détaillée des
différentes partitions grapho-phonétiques de notre corpus. En effet, ainsi que l’illustre le graphique cidessous, quelle que soit la partition grapho-phonétique considérée, plus la forme d’un lemme est rare
(située à gauche de l’axe des abscisses), plus celle-ci porte une marque régionale (située au haut de l’axe
des ordonnées). Au contraire, plus un lemme est fréquent (droite de l’axe des abscisses), moins sa forme
sera marquée régionalement (bas de l’axe des ordonnées). Une fois de plus, les exceptions apparaissant
hors de cette tendance correspondent aux mots grammaticaux, dont l’exemple le plus flagrant est incarné par la croix bordeaux au centre du graphique, correspondant à l’article défini lo/lou, marqué régionalement dans de grandes proportions au sein de notre corpus.

Partitions grapho-phonétiques et fréquence d'un lemme
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oe/owe

Fréquence

Dans le cas de cette analyse, une étude détaillée des différentes partitions grapho-phonétiques n’apporte
pas d’élément nouveau par rapport à l’étude d’une tendance générale (basée par exemple sur la simple
opposition entre une forme régionale “reg” et une forme standard “normal”). Ceci confirme une fois de
plus notre présupposé selon lequel le rédacteur est, dans le cadre de notre recherche, le seul facteur effectif pour l’étude des formes régionales dans les chartes du 13ème siècle. C’est la raison pour laquelle
nous nous proposons d’y revenir à présent pour une étude approfondie.

6.2.6!Variation graphique
Dans un souci d’exhaustivité, ainsi que nous l’avons annoncé plus haut, nous avons souhaité mener une
étude détaillée des multiples variations graphiques des formes de notre corpus. Pour ce faire, nous avons
tiré profit d’une de nos précédentes analyses. Sur la base de quelques lemmes traités dans Matthey
(2005), nous avons donc effectué un nouveau type d’attribution, en distinguant toutes les variantes phonétiques et graphiques d’un lemme et en les classant selon leur appartenance à un type particulier de
variance (latinisante, hypercorrecte [= forme hyper-latinisante, correspondant à une mauvaise attribution
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étymologique de la part du scribe], standard, apic., alorr., awall., etc.).1 Pour ce faire, nous avons sélectionné quatre lemmes (eglise, letre, maison, pere) auxquels nous avons ajouté un attribut “var” dont les
valeurs sont les suivantes:
• “standard” (non marquée) (ex: letre, eglise, maison, pere)
• “latinisante” (ex: lestre, ecglise, ecclese, ecclise, patres)
• “hypercorrecte” (ex: lectres, esglise, esglize)
• “nord-est” (ex: peire(s))
• “aburg” (ex: iglise)
• “afrcomt” (ex: e(s)gleise, eugleisi)
• “alorr” (ex: latres, liettres, leitres, maisoin, meison)
• “apic” (ex: mason(t))
• “awall” (ex: e_glise, aglise, englise(s), maisson)
Les résultats obtenus viennent confirmer les données calculées dans nos différentes partitions (cf. ci-dessus). De manière significative, nous constatons qu’il n’existe pas un seul rédacteur qui ne présente de
forme non marquée. Chaque rédacteur possède des formes non marquées qui sont, en grande majorité,
plus nombreuses que les formes régionales, toutes confondues. Plusieurs rédacteurs présentent même,
pour les lemmes choisis, uniquement des formes non marquées. Il s’agit pour une grande part de petits
rédacteurs (scribes libres) ou de grands rédacteurs issus d’une autre région que celle de notre corpus
(AbbGorze, DLorr). À y regarder de plus près, nous constatons que certains rédacteurs importants de
notre corpus ne présentent aucune forme régionale pour les lemmes étudiés, alors que leurs pourcentages de formes régionales calculés selon nos oppositions grapho-phonétiques sont importants. C’est le
cas notamment pour AbbSPVerdun, dont le taux de régionalité est nul pour les lemmes étudiés alors qu’il
peut présenter jusqu’à 100% de formes régionales selon les oppositions grapho-phonétiques prises en
compte dans notre corpus. Nous voyons dans ce cas que les formes régionales de ce rédacteur se concentrent sur des traits grapho-phonétiques qui ne sont pas représentés dans le choix de lemmes retenus
ici. AbbSPVerdun connaît une très grande proportion de formes en -auble (pour la partition -auble/-able),
en w- (pour la partition g-/w-) ainsi qu’en -nr- (pour la partition -ndr-/-nr-): or aucune de ces formes n’est
prise en compte dans l’étude des quatre lemmes proposés ci-dessus. Une même réflexion peut être menée pour le lieu d’écriture de SJoinville, par exemple, dont les scribes n’emploient aucune forme régionale
pour les lemmes étudiés mais qui concentre ses traits grapho-phonétiques régionaux sur des formes en
-i- (pour la partition -oi-/-i-). Nous constatons également qu’AbbChâtillon ne présente que des formes
non marquées. Ceci confirme également les résultats calculés en fonction de nos partitions puisqu’AbbChâtillon est, parmi les cinq grands rédacteurs de notre corpus, celui qui présente le moins de formes
régionales (seulement 6,5%, contre une moyenne générale de 10,5%).
D’autre part, SJoinville présente plusieurs formes hypercorrectes (esglise) ou latinisantes (lestre[s]), ce qui
nous permet de poser l’hypothèse d’un modèle latin pour ce rédacteur. Cette tendance se retrouve chez
d’autres rédacteurs importants, comme EpVerdun, AbbSMihiel ou AbbSBWoëvre par exemple. Ces formes hypercorrectes ou latinisantes sont à considérer comme standard (ou “standardisantes”) du point de

1

Cf. Matthey 2005: 129-131.
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vue de la variation diatopique. Elles sont employées principalement par de grands rédacteurs ou exceptionnellement par des rédacteurs satellites, dont les habitudes d’écriture sont sûrement calquées sur celles des grands rédacteurs dont ils dépendent. C’est le cas par exemple du DChrVerdun, qui utilise probablement un modèle provenant d’un lieu d’écriture plus important situé à Verdun (OffVerdun ou AbbSNicPrésVerdun). Selon le relevé des formes hypercorrectes, plus de la moitié des rédacteurs employant
de telles formes correspondent à un établissement verdunois. OffVerdun, par exemple, emploie dans
70% des cas la forme hypercorrecte esglize (7 occurrences), beaucoup plus répandue chez ce rédacteur
que la forme non marquée eglise (uniquement 3 occurrences). Parmi les 10 rédacteurs employant des
formes latinisantes, 7 sont des abbayes, de diverses envergures, allant de la prestigieuse AbbSMihiel à la
petite AbbLachalade.
Si nous analysons de plus près l’emploi des différentes graphies régionales, nous constatons que, proportionnellement au nombre de mots utilisés, PrAmel est le rédacteur employant de loin le plus de formes
régionales. Ceci confirme également les données que nous avons calculées par ailleurs pour ce rédacteur. En effet, ainsi que nous le présentions ci-dessus, PrAmel présente “33% de graphies de type latre,
ce qui constitue un record absolu pour tout notre corpus et fonctionne ainsi comme signature pour ce
rédacteur” (cf. ci-dessus 6.2.2.15, p. 167).
La forme peire(s), typique du nord-est, est utilisée par 8 rédacteurs de notre corpus, dont 3 sont des lieux
d’écriture prestigieux (CBar, AbbSBWoëvre, EpVerdun). Les rédacteurs qui emploient cette forme se servent tantôt de la forme non marquée correspondante (pere), tantôt ne connaissent que la forme régionale.
Les formes de type esgleise, d’inspiration francomtoise,1 se retrouvent majoritairement (dans 60% des
cas) dans la rédaction de chartes provenant d’un établissement de Bar (CBar, CollSMaxeBar, PrBar) ainsi
que chez AbbSNicPrésVerdun (dans des proportions importantes chez ce rédacteur).2
AbbSNicPrésVerdun est le seul rédacteur à employer la forme de l’ancien lorrain maizoin, qu’il utilise plus
souvent que son équivalent standard maison. Une autre forme typique de l’ancien lorrain, latre, est vérifiée par quatre rédacteurs de notre corpus, sans qu’il soit possible de tirer des liens entre eux ou de leur
attribuer des points communs. Il s’agit de: SApremont, PrAmel, CommMarbotte, AbbSNicPrésVerdun.3
Si l’on observe l’intégralité des formes anciennes lorraines employées par nos rédacteurs, nous retrouvons cette nature hétéroclite: les rédacteurs qui utilisent l’une ou l’autre de ces formes lorraines sont de
toutes provenances, tant géographique que sociale (DLouppy, SApremont, AbbÉvaux, CommMarbotte,
EpVerdun, PrAmel, AbbSNicPrésVerdun).
La répartition des formes de l’ancien wallon est, quant à elle, plus homogène, si bien qu’il est possible de
tisser des liens entre les lieux d’écriture employant des formes de type aglise, englise, ou glise par exemple: il s’agit principalement de rédacteurs prestigieux, comme CBar, AbbSMihiel ou SJoinville, ainsi que
PrAmel, situé dans une ville placée sous la tutelle de CBar. MDSSauvVerdun emploie dans 9 cas sur 21
une forme ancienne wallonne maisson pour désigner l’établissement qu’il incarne (Maison-Dieu). Il est le
seul rédacteur à présenter cette forme.
1

Si cette tendance se confirme avec l’étude d’autres lemmes, il ne serait peut-être pas imprudent de reconsidérer l’appellation

“francomtoise” pour ce type phonétique, qui pourrait désormais être considéré comme “francomtois et lorrain”.
2

AbbEvaux présente la forme étrange (éventuellement à considérer comme un lapsus calami) eugleisi, que nous avons interprétée

comme relevant de ce type franc-comtois.
3

CommMarbotte est surveillée par la forteresse d’Apremont (cf. ci-dessus, chapitre 3.2.8.2). C’est le seul rapport que nous puis-

sions établir entre les différents lieux d’écriture qui utilisent la forme alorr. latre.
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Parmi les rédacteurs qui présentent une alternance de formes régionales de différentes provenances
(formes de l’ancien lorrain côtoyant des formes de l’ancien wallon, du nord-est, de l’ancien picard, etc.),
la plupart emploient une forme de l’ancien lorrain (SApremont, CommMarbotte ainsi qu’AbbSNicPrésVerdun emploient tous trois alorr. latres) ou une forme du nord-est (CBar ainsi que CollSMaxeBar écrivent
peires), ou éventuellement un mélange de ces deux diatopismes (EpVerdun par exemple, emploient la
forme alorr. leitres ainsi que la forme nord-est peires; PrAmel connaît la forme alorr. latres ainsi que la
forme nord-est peire; AbbEvaux utilise la forme alorr. liettres à côté de la forme nord-est peires). 1 Parmi
les lemmes étudiés, eglise est celui qui provoque chez les différents rédacteurs le plus d’inconsistances.
En effet, il est le seul à pouvoir être employé, par un même rédacteur, avec des variations diatopiques
multiples: CBar par exemple connaît à la fois afrcomt. es_gleise et awall. aglise et englise; AbbEvaux alterne la forme abourg. iglise avec la forme afrcomt. eugleisi; AbbSMihiel écrit tantôt abourg. iglise, tantôt
awall. aglise.

Pour conclure, nous pouvons avancer que même si ce type d’analyse de la variation phonétique permet
d’étudier de plus près les alternances graphiques présentes chez un ou plusieurs rédacteurs, il mène à
des conclusions identiques à notre étude générale basée sur des oppositions grapho-phonétiques quant
à l’emploi et la nature de la langue des chartes lorraines au 13ème siècle:
1° Quel que soit le rédacteur responsable de ces différents documents, les formes non marquées sont
toujours celles qui sont de loin les plus répandues.
2° Prestige social et prestige linguistique ne vont pas de pair: des lieux d’écriture prestigieux comme
CBar, EpVerdun ou AbbSMihiel, présentent – et parfois en quantités importantes – des formes marquées
régionalement, alors que des rédacteurs de moindre importance peuvent utiliser des formes non marquées régionalement. Ceci nous permet de confirmer une fois de plus la notion de norme régionale, établie par les grands lieux d’écriture de notre corpus.
En revanche, ce type d’analyse permet de mettre en évidence le fait que de nombreux rédacteurs offrent
une palette de formes typiques de différentes scriptae. À côté de l’alternance entre des formes standard
et des formes régionales, nous voyons clairement se dégager la tendance à une alternance entre des
formes provenant de multiples régions. L’analyse détaillée de variations graphiques met au jour, de manière nette, les grandes zones régionales (nord-est, par exemple) ainsi que les zones davantage délimitées et localisées plus précisément (alorr., afrcomt., awall., etc.). En d’autres termes, il est permis, grâce à
ce type d’étude, d’analyser dans le détail les variations graphiques représentatives des trois couches distinctes dont est constitué l’écrit médiéval – du moins dans la langue des chartes –, à savoir: 1° une couche suprarégionale, 2° une couche interrégionale, 3° une couche régionale voire locale.2
Ce type d’analyse détaillée permet donc d’étudier de manière précise la nature diatopique des variations
graphiques employées par nos rédacteurs. Les résultats auxquels nous pouvons parvenir grâce à cette
méthode exhaustive viennent pourtant – et heureusement! – confirmer ceux que nous avons pu obtenir
en opposant simplement une forme grapho-phonétique régionale à une forme standard. La méthode
d’oppositions grapho-phonétiques selon laquelle nous avons procédé s’avère donc probante et par là
même justifiée.

1

La seule exception à cette règle est AbbSMihiel, qui présente des variances graphiques abourg. (iglise) et awall. (aglise).

2

Cf. ci-dessus chapitre 3.3.1, ainsi que Pfister in: Holtus/Rapp/Völker 2001: 239.
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6.3! Régionalismes lexicaux1
Malgré tout ce que nous venons de démontrer, nous croyons que d’un point de vue scientifique, la localisation d'un texte, d’une charte, sur la base de ses lexèmes régionaux est toujours plus probante et fiable
que sur la base d’uniques données grapho-phonétiques (voire même morphologiques). Il ne faudrait en
réalité jamais trop interpréter les graphies, surtout lorsqu'elles viennent des scribes médiévaux. Ceci pour
plusieurs raisons:
1° D’une part, il n'y avait, à l’époque de nos chartes, aucun système écrit réellement stable.
2° D’autre part et de manière évidente, nous ignorons la langue que parlaient les scribes. De ce fait, nous
ne pouvons donc rien dire du rapport entre la langue qu’ils écrivent et un éventuel vernaculaire parlé par
eux.
3° Du point précédent découle le fait que nous ne savons donc pas exactement ce que les scribes ont
voulu rendre, d’un point de vue linguistique, dans la rédaction de leurs documents.
L’étude des particularités grapho-phonétiques d’un texte en ancien français peut donc être pernicieuse à
plus d’un titre. Nous pensons avoir été autant prudente que possible dans notre étude mais le piège de
l’interprétation trop rapide d’un trait grapho-phonétique, associant une production écrite à un lieu donné,
guette toujours le linguiste. Le vocabulaire, en revanche, est une source plus sûre lorsqu’il est question
de localiser un document. Or pour une telle recherche, le linguiste travaillant sur corpus et au moyen
d’outils informatiques est confronté au problème qu’il faut traiter les éléments au cas par cas. Informatiquement et de manière automatique, il est en effet strictement impossible de débusquer un régionalisme
lexical dans un texte, ni même dans un corpus limité à une région particulière. Cela paraît logique. Un
régionalisme lexical se définit par opposition à un lexème standard, neutralisé.2 Ainsi, les éléments d’un
corpus constitué de documents émanant d’une même région, ne peuvent, à eux seuls, s’auto-identifier,
d’un point de vue lexical, comme régionaux. Un corpus ne peut être considéré comme régional d’un
point de vue lexical qu’au terme d’une confrontation à d’autres corpus de références, provenant d’autres
régions, ou aux localisations données par le FEW (qui, pour une bonne part, s’est déjà chargé de ce travail).
Si nous nous sommes soustraite à ce lourd travail, nous avons envisagé différentes solutions pour pallier
à ce manque. Nous proposons ici deux solutions théoriques, qui nous semblent être en accord avec les
principes et avantages de la linguistique de corpus. Ces propositions visent à compenser l’impossibilité
d’un débusquement automatique de lexèmes régionaux.
1° Dans un avenir proche, il sera possible de comparer les lexèmes issus de textes appartenant au même
genre textuel que nos chartes mais provenant d'une autre région. C’est ce que le projet des Plus anciens
documents linguistiques de la France, par exemple, pourra permettre, au fur et à mesure de la mise à
disposition des corpus provenant des différents départements.
2° Dans une autre perspective, il serait souhaitable de pouvoir comparer un corpus avec une base de
régionalismes médiévaux. Cette base de données pourrait par exemple être constituée au moyen d’une
collation des différents articles rédigés par les spécialistes en matière de régionalismes lexicaux, parmi

1

Ce chapitre résulte d’une discussion scientifique menée avec Jean-Paul Chauveau, au Centre du FEW à Nancy, mars 2006.

2

“Un mot régional au Moyen Âge est un mot qui n’apparaît que dans les textes provenant d’un domaine géographiquement cir-

conscrit” (Roques 1999: 172).
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lesquels nous pouvons citer notamment J.-P. Chambon, Y. Greub, T. Matsumura ou G. Roques.1 Ces
articles et compte rendus éparpillés dans différentes revues, mélanges ou actes de congrès pourraient
être transformés en base de données de référence, par rapport à laquelle les régionalismes lexicaux de
nos chartes pourraient être repérés et définis.
De cette manière, nos lieux d’écriture et leurs habitudes scripturaires pourraient s’asseoir de manière plus
sûre sur la carte de l’élaboration du français au Moyen Âge. Nos chartes pourraient être encore plus solidement rattachées à un lieu de production. Le tableau de la tradition écrite au 13ème siècle en deviendrait
d’autant plus complet et fiable. Mais ce tableau serait-il bien différent de celui que les formes graphophonétiques de nos chartes nous a permis de dessiner? Si l’on en croit les calculs et les cartes élaborés
récemment par H. Goebl pour les dialectes modernes, il semblerait bien que non.2 Selon ces données,
pour la Lorraine – comme d’ailleurs pour tout le nord de la France –, les données phonétiques et les données lexicales des dialectes semblent se répartir selon un même espace. En effet, les couleurs chaudes
de la carte établie par H. Goebl impliquent que l’aménagement lexical et phonétique de l’espace est
convergent.3 Est-ce le cas pour la langue française au Moyen Âge? Est-ce que les répartitions spatiales
que nous avons pu observer pour nos données grapho-phonétiques seraient confirmées par des données lexicales ou morphologiques régionales? Les habitudes d’écriture, les formes régionales se retrouveraient-elles confinées dans un même espace – plus ou moins restreint –, qu’il s’agisse de formes phonétiques, lexicales ou même grammaticales? Seule une étude combinée des différents éléments du
diasystème de l’écrit (grapho-phonétique, morphosyntaxe, lexique) pourra répondre de manière fiable à
cette question. Avec le partage des données autorisé par le standard XML, cette perspective de recherche est aisément envisageable.

1

Citons à titre d’exemple l’article de G. Roques (Roques 1999) qui concerne directement le lexique de nos documents: “L'emprunt

à l'intérieur d'une même langue. Le cas des afr. bestencier et bestens”. Voir également la typologie des régionalismes lexicaux établie par A. Henry (Henry 1972: 254-255). Selon ce dernier, le lexique régional doit être distingué selon différentes catégories: “Ce
vocabulaire régional, qui se situe entre les créations personnelles restées telles et, à l’autre bout, le bien commun en oïl, doit être
ventilé, autant que possible, en catégories spécifiques: régionalismes sémantiques, vocabulaire de genres, mots d’écoles, mots de
groupes, mots savants, dialectismes,...” (ibid: 254). Pour une bibliographie de ces différents articles et compte rendus portant sur
des régionalismes lexicaux, nous pouvons renvoyer dans un premier temps à la bibliographie de l’ouvrage de Yan Greub (cf. Greub
2003).
2

Cf. Goebl 2005: 350 ainsi que carte 17 p. 367.

3

Ce qui n’est au contraire par le cas pour le sud de la France, où les données phonétiques et lexicales divergent pour un même

espace.
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6.4! Interrogations sémantiques – attributions onomasiologiques:
Begiffssystem vs WordNet
Afin d’effectuer des interrogations de type sémantique, nous avons décidé de porter notre attention sur
des attributions onomasiologiques, dans le but de comparer le Begriffssystem de R. Hallig / W. v.
Wartburg et le programme WordNet. Ces deux approches proposent en effet une classification des données linguistiques d’un corpus de référence selon un principe conceptuel. Nous avons voulu tester ces
deux systèmes afin de déterminer lequel d’entre eux est le plus pertinent à utiliser dans le cadre de
l’étude linguistique de chartes médiévales.1 Nous nous contenterons ici dans un premier temps, de présenter les deux systèmes de classements onomasiologiques: Begriffssystem et WordNet. Ensuite nous
observerons le rapport entre les données sémantiques fournies par l’un et l’autre de ces systèmes onomasiologiques, ainsi que la part de formes régionales invoquée dans ces différentes données. Précisons
qu’il s’agit ici d’une expérimentation, pour laquelle nous nous sommes contentée d’attribuer les dix premières chartes de notre corpus (soit un total d’environ 3100 mots ou balises <wn></wn>). Un traitement
intégral aurait représenté un travail laborieux dont l’exhaustivité aurait dépassé le cadre de notre recherche. Certains résultats qui ressortent de ces interrogations peuvent par conséquent être biaisés.

6.4.1" Begriffssystem
6.4.1.1 Conception du Begriffssystem
Le Begriffsystem ou plus précisément Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie – Versuch eines
Ordnungsschemas 2 est le reflet d’une volonté de von Wartburg d’élaborer une série d’ouvrages lexicographiques dans le but de pouvoir comparer les réalisations linguistiques d’un concept donné sur différentes périodes, en différents lieux, dans différents états de langue. Il avait le projet d’établir ainsi une
comparaison de l’histoire des idées et des représentations du monde. Comme le rappelle l’introduction
de cet ouvrage, von Wartburg avait fait le vœu, notamment pour la rédaction de son FEW, “d’abandonner
l’ordre alphabétique pour la rédaction de dictionnaires scientifiques dans le domaine de la lexicologie et
de le remplacer par un système calqué sur l’état de la langue contemporaine” (Hallig / Wartburg 1963:
31). Dans plusieurs écrits, il justifie ce classement par concepts (= classement onomasiologique), dont le
but serait de donner une image de la vie mentale, spirituelle et matérielle d’un peuple.3 Le but du Begriffssystem serait de fonctionner comme une clé, avec différentes entrées permettant d’organiser tout le
vocabulaire plein, par opposition au vocabulaire des mots-outils, par exemple, qui lui n’est pas prévu
dans le classement car il ne nous renseignerait pas sur une réalité ou une perception du monde.
Le plan initial du Begriffssystem souhaitait répondre aux exigences suivantes: le classement ne devait
considérer que des concepts; ces concepts devaient être empruntés à la façon de concevoir les choses
et de les exprimer sans considération de la science; ne devait être admise dans ce classement qu’une
sélection de concepts; les concepts ainsi choisis devaient être classés selon une vue d’ensemble, où les
1

Nous ne souhaitons pas entrer ici dans le débat de la pertinence d’un classement onomasiologique pour l’étude d’une langue ou

d’un état de langue. Cette question “a fait couler beaucoup d’encre”, ainsi que le relève Éva Buchi (cf. Büchi 1996: 40). Pour une
critique concise du système conceptuel de Hallig / Wartburg, nous renvoyons à Tollenaere 1960. Voir également la justification de
Baldinger 1960, ainsi que Heger 1965 et Rey 1971.
2

= Système raisonné des concepts pour servir de base à la lexicographie – Essai d’un schéma de classement, 11952.

3

Cf. notamment MélBally, 1939: 11.
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notions devaient se succéder selon la logique de la vie. Les yeux avec lesquels les deux linguistes voulaient voir le monde pour l’établissement de leur classement sont ceux de “l’individu moyen, intelligent,
qui a une conception du monde fondée sur les concepts préscientifiques que la langue lui offre et qui
considère le monde et les hommes avec un réalisme naïf” (Hallig / Wartburg 1963: 88).1 Au final, tous les
concepts s’articulent alors autour de trois grands principes fédérateurs:
A. L’Univers (= tous les concepts qui se rapportent aux objets de la nature inorganique et organique)
B. L’Homme (= tous les concepts concernant l’homme conscient de lui-même, avec toutes ses dispositions, ses pensées, ses sentiments, sa volonté, son travail et son pouvoir créateur)
C. L’Homme et l’Univers (= tous les concepts ayant trait à la conception du monde, où l’homme est mis
en tant qu’être pensant, en face du monde)
Cette division tripartite fixe le cadre où est contenu tout ce que comprend notre conception naturelle du
monde. Cette répartition est, à l’intérieur de chaque grand groupe, encore subdivisée selon un principe
anthropocentrique, tout se reportant toujours à ce que l’homme voit, du plus proche de lui au plus éloigné, du plus immédiat au plus lointain de ses besoins.

6.4.1.2 Application au corpus de la Meuse
Dans le but de mettre en évidence les concepts liés au genre textuel que sont les chartes ainsi qu’à toutes les réalités matérielles que celles-ci impliquent, nous avons tenté de définir un modèle de glossaire
semi-automatique pour notre corpus, sur la base du classement établi par von Wartburg dans son
Begriffssystem.2
Comme le recommande Wartburg, nous n’avons gardé que les mots pleins, excluant les mots grammaticaux (mots-outils) ainsi que les noms propres.
La méthode appliquée est simple: chaque unité lexicale (i.e. informatiquement chaque balise <wn>) reçoit
deux nouveaux attributs (concept1 et concept2), dont les valeurs correspondent aux lettres ou aux chiffres – romains et arabes – présentés dans le tableau ci-dessous. Pour des raisons pratiques, nous avons
regroupé sous deux seuls attributs ce qui correspond en réalité à trois voire quatre marqueurs alpha-numériques:
concept1
A (= Univers)

1

concept2

I (= ciel et atmosphère)

a (= ciel et corps célestes)

II (= terre)

...

etc.

...

C’est sur ces différents principes que porte notamment la critique détaillée de Tollenaere 1960. Si nous reconnaissons, comme F.

de Tollenaere, que le classement alphabétique est toujours plus pratique et cohérent pour une étude objective du vocabulaire, nous
pensons en revanche qu’il est possible et enrichissant de mêler les deux dimensions en lexicographie (dimensions alphabétique et
onomasiologique, par exemple), à condition de bien distinguer la micro- et la macro-structure d’un ouvrage lexicographique. Si un
classement alphabétique est plus pragmatique, un classement onomasiologique permet de mettre en évidence des évolutions sémantiques occultées par un classement alphabétique.
2

L’écueil relevé par Tollenaere (1960: 25) de la difficulté de classer des réalités médiévales sur la base d’une organisation concep-

tuelle du vocabulaire moderne est difficilement évitable, il est vrai.
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concept1
B (= Homme)

concept2
I (= être physique)

...
1 (= vue)
f (= sens et leur activité)
2 (=ouïe)

II (= âme et intellect)
etc.
C (= Homme et Univers)

I (= a priori)

a

II (= science et technique)

...

1

Selon ce principe, le mot “blé” reçoit par exemple les attributs et valeurs suivants: attribut “concept1”,
valeur = “A III” (car “Univers” + “plantes”) / attribut “concept2”, valeur = “d” (car “plantes alimentaires”).
(Sa forme XML est donc la suivante : <wn lex = “blé” concept1 = “A III” concept2 = “d”…>blé</wn>.)
Le mot “chapitre” reçoit les attributs et valeurs suivants: attribut “concept1”, valeur = “B IV” (car “Homme”
+ “organisation sociale”) / attribut “concept2” = “i 4” (car “croyances, religion” + “Eglise”).

6.4.2! WordNet
Sur le site de l’université de Princeton (États-Unis), le principe de WordNet est ainsi défini:
WordNet® is an online lexical reference system whose design is inspired by current
psycholinguistic theories of human lexical memory. English nouns, verbs, adjectives and adverbs
are organized into synonym sets, each representing one underlying lexical concept. Different
relations link the synonym sets. (wordnet.princeton.edu: 13 avril 2006)

Ce logiciel a été développé par le laboratoire des sciences cognitives de l’Université de Princeton. Même
s’il se définit comme une base de données relative au vocabulaire anglais, tout corpus peut bénéficier de
ses fonctionnalités. Son principe est hiérarchique et de type hypéronymique; tous les noms et tous les
verbes (à l’exclusion des autres catégories grammaticales) sont répartis dans des catégories de dépendance sémantique, des traits sémantiques les plus généraux (correspondant par exemple aux traits [+animé], [+humain], qui se retrouvent dans la Gestaltspsychologie ou l’animacy hierarchy de la phénoménologie) aux traits sémantiques les plus fins. Dans le cadre de notre corpus, certains mots peuvent avoir
jusqu’à treize niveaux de profondeur. Selon ce principe, le mot chevalier par exemple suit l’organisation
hiérarchisée suivante (à neuf niveaux de profondeur):
1 => entity
! 2 => object
! ! 3 => living thing
! ! ! 4 => organism
! ! ! ! 5 => person
! ! ! ! ! 6 => leader
! ! ! ! ! ! 7 => aristocrat
! ! ! ! ! ! ! 8 => male aristocrat
! ! ! ! ! ! ! ! 9 => knight
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Au niveau le plus général, le système hiérarchique WordNet compte 25 catégories primitives pour les
noms et 15 pour les verbes.
WordNet est facile d’utilisation et tout à fait commode pour le genre d’attributions que nous souhaitions
effectuer. L’utilisateur entre, dans un champ, le terme dont il souhaite connaître la valeur sémantique.
Dans la fenêtre apparaissent alors les différentes significations du mot, parmi lesquelles l’utilisateur doit
choisir celle correspondant au terme qu’il souhaite attribuer. Une fois la signification adéquate sélectionnée, l’arbre présentant les données sous forme hiérarchique se déploie.
Nous avons donc utilisé les données de type onomasiologique contenues dans ce programme pour
améliorer l’attribution sémantique de notre corpus. La méthode que nous avons suivie est la même que
pour le reste de nos attributions: chaque occurrence, chaque balise <wn>,!a reçu des attributs WordNet
dont la valeur correspond aux différentes branches de l’arbre hiérarchique proposé par WordNet pour
nos différents termes. Ainsi, pour le cas de chevalier mentionné ci-dessus, nous avons ajouté à la balise
<wn> les attributs suivants, avec leurs valeurs respectives:
=> wordnet1 = “entity”
" => wordnet2 = “object”
" " => wordnet3 = “living thing”
" " " => wordnet4 = “organism”
" " " " => wordnet5 = “person”
" " " " " => wordnet6 = “leader”
" " " " " " => wordnet7 = “aristocrat”
" " " " " " " => wordnet8 = “male aristocrat”
" " " " " " " " => wordnet9 = “knight”

6.4.3!Résultats
Les tableaux ci-dessous illustrent deux possibilités de présenter un résultat issu de notre attribution onomasiologique. Ces deux représentations suivent un principe de diagramme en arbre, basé sur des données hiérarchisées facilement traitables par XS grâce à sa fonction “treeFrom:branch:” présentée au tout
début de ce chapitre 6.
À gauche est exposé le diagramme issu de l’attribution du Begriffssystem. La première colonne de ce
diagramme présente les différents attributs “concept 1” ainsi que leurs valeurs tels que nous les avons
détaillées ci-dessus. La deuxième colonne, quant à elle, présente les attributs “concept 2” et leurs valeurs. La troisième colonne, enfin, indique le nombre de mots vérifiant la suite de concepts 1 puis 2, ainsi
que le pourcentage des mots vérifiant le concept 1 par rapport au nombre total de mots attribués selon
ce principe onomasiologique. Par exemple, 9% (299/3156) des mots attribués selon ce principe dans
notre corpus appartiennent à la catégorie “concept 1 = B III (L’homme: être social)”. Parmi ces mots, 42
appartiennent à la catégorie “concept 2 = a1 (La vie de société en général: La constitution de la société)”,
alors que 61 appartiennent à la catégorie “concept 2 = a2 (La vie de société en général: La langue)”.
À droite est présenté le diagramme issu de l’attribution WordNet. Les différentes colonnes de ce diagramme rendent compte des différents niveaux de profondeur sémantique de notre attribution.1 Selon ce
principe, nous voyons par exemple que 86 mots de notre corpus vérifient la suite de dépendance séman-

1

Pour des questions de lisibilité, nous avons dans ce cas fait porter notre interrogation XS uniquement sur les 3 premiers niveaux

de profondeur.
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tique: abstraction > measure > definite quantity et 11 mots appartiennent à la catégorie onomasiologique
act > group action > transaction.
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6.4.4! Rapport données onomasiologiques – formes régionales
Comme pour le reste de nos interrogations, nous avons décidé de nous focaliser sur les formes régionales de notre corpus. Dans le cadre de cette interrogation de type sémantique, nous avons donc cherché
à mettre en évidence les liens éventuels entre un concept et le marquage régional d’une forme.
En complexifiant légèrement les données de nos diagrammes, sans pour autant rendre plus complexe la
fonction XS correspondante, nous pouvons obtenir les arbres présentés ci-dessous.1 Sur le premier diagramme partant des concepts du Begriffssystem, nous voyons qu’aux données de type sémantique ont
été attachées des “branches” faisant apparaître les types de documents et, bien entendu, des informations sur le marquage régional des formes linguistiques en question.

Le deuxième diagramme, tiré de notre attribution WordNet, présente à nouveau les différents niveaux de
profondeur sémantique, au bout desquels figurent les lemmes ainsi que le nombre de formes non marquées (“normal”) et régionales (”reg”).

1

Dans les deux cas, nous ne présentons qu’un extrait des diagrammes obtenus.
197

Une première intuition nous avait laissé penser que les concepts ayant un rapport avec la terre ou le travail de la terre portent davantage de marques régionales, étant donné leur éventuelle proximité avec un
mot dialectal. 1 Or, les deux systèmes de classement onomasiologique que nous avons établis ne démontrent pas ce préjugé théorique. Au contraire, une première analyse des données onomasiologiques semble laisser se dégager la tendance inverse; en effet, ce sont principalement les concepts et mots appartenant au vocabulaire juridique qui portent un marquage régional.

6.4.5!Comparaison des deux systèmes onomasiologiques
Au terme de ces deux attributions différentes de type onomasiologique, il est difficile de comparer les
résultats obtenus, car la répartition des données en fonction des deux types de classement est totalement différente. Même si le principe de base de ces deux systèmes est identique, les catégories retenues
par l’un et l’autre diffèrent nettement. Ainsi, les résultats obtenus font figurer des informations de nature
différente. Si le classement WordNet est beaucoup plus détaillé, le Begriffssystem apparaît comme davantage adapté à faire figurer et à organiser des concepts médiévaux. WordNet, basé sur un vocabulaire
anglais moderne qu’il permet d’attribuer dans le détail, est en conséquence moins flexible et demeure
plus éloigné d’une description pertinente des réalités médiévales. Il est évident que WordNet participe de
manière efficace à l’attribution sémantique du lexique de notre corpus, mais le Begriffssystem fait émerger, à la suite de requêtes linguistiques, des éléments pertinents et nouveaux sur les rapports entre les

1

Pour prendre un exemple abstrait: dans cette logique, le mot avoine, correspondant à une réalité physique directement liée à la

terre, devrait porter davantage un marquage régional, en comparaison avec le mot sceau qui correspond à une réalité uniquement
liée à la diplomatique, domaine spécialisé et attaché au monde de l’écrit.
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concepts et la langue. L’exemple que nous venons de citer concernant le rapport entre des réalités matérielles (terre, biens meubles) et le marquage régional des mots en constitue la meilleure illustration.
Cette potentialité, ce nouveau regard posé sur nos données nous est apparu comme un argument fondamental en faveur du système de Hallig / Wartburg. Faut-il en conclure que les relations hyperonymiques sur lesquelles se fonde l’organisation du vocabulaire selon WordNet ne sont pas suffisamment convaincantes pour la description d’une réalité linguistique – du moins pour une description d’une réalité
d’un autre temps? Nous ne pouvons nous prononcer sur cette question. Nous nous contenterons donc
ici simplement de conclure objectivement: au vu de nos résultats, nous devons constater que l’abord
plus pragmatique de Hallig / Wartburg est davantage apte à faire parler la réalité d’un autre temps, que
cette réalité soit linguistique ou factuelle.1

1

Petite anecdote linguistique concernant WordNet: étant donné que le programme est en anglais (ce que nous avons maintenu),

les termes médiévaux qu'il nous fallait identifier et classer étaient parfois très proches du mot anglais moderne (ex: priory pour priorée), voire identique (damage pour damage). Le trajet de certains de ces lexèmes, probablement hérité du normand puis de l’anglonormand, est donc révélé par ce classement.
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6.5! Vers une exploitation morphosyntaxique du corpus de la Meuse
Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de renoncer à élaborer des interrogations concernant des
données morphologiques ou syntaxiques. Le projet Khartês et la manière dont les données y sont interrogées d’un point de vue morphosyntaxique par Nicolas Mazziotta nous paraît absolument convaincant.
Nous nous permettons de renvoyer aux publications élaborées par N. Mazziotta1 et envisageons de partager notre corpus avec celui-ci, afin de pouvoir appliquer ses requêtes de type morphosyntaxique et les
représentations arborescentes qui en découlent à nos données morphosyntaxiques.
Dans l’attente de cette collaboration, nous avons utilisé une fois de plus (voir ci-dessus chapitre 5.2.2.2)
les fonctionnalités et les données fournies par TreeTagger pour effectuer une interrogation simple sur des
données morphosyntaxiques. L’efficacité de TreeTagger en matière de reconnaissance morphologique
est en effet exemplaire et presque sans faille, en comparaison avec sa capacité à associer une forme
graphique à un lemme. Nous avons donc décidé de bénéficier ici encore du format d’échange XML pour
enrichir automatiquement notre corpus avec des informations de type morphosyntaxique fournies par
TreeTagger. Le tableau ci-dessous présente, pour un choix de rédacteurs de notre corpus, l’emploi que
chacun d’eux fait des différentes catégories grammaticales majeures mentionnées dans l’en-tête des colonnes du tableau. 2 Les pourcentages représentent le nombre de mots appartenant à chaque catégorie
sur le total des mots utilisés par chaque rédacteur. Les rédacteurs sont classés selon le nombre total des
mots qu’ils emploient et par ordre décroissant.
Nous constatons immédiatement que la plupart des rédacteurs emploient ces catégories morphosyntaxiques dans des proportions semblables. Les noms remplissent environ 20% du vocabulaire de nos
rédacteurs,3 alors que les verbes sont représentés avec un pourcentage d’environ 17%. Les adjectifs
représentent 5%-6% du vocabulaire des rédacteurs, les adverbes 2%-3%, les conjonctions avoisinent les
7%-8%, les déterminants et pronoms 10%-12%.
Conjonc-

Détermi-

tions

nants

0.02

0.08

0.05

0.03

Scribe de SJoinville

0.04

Scriptorium d'AbbSMihiel

Adjectifs

Adverbes

Noms

Pronoms

Verbes

Scriptorium de l'EpVerdun

0.05

0.11

0.21

0.09

0.16

Chancellerie de CBar

0.08

0.12

0.19

0.11

0.17

0.03

0.08

0.12

0.21

0.12

0.17

0.07

0.02

0.07

0.11

0.2

0.1

0.17

Scriptorium d'AbbChâtillon

0.06

0.02

0.07

0.12

0.23

0.09

0.15

Scriptorium d'AbbSPVerdun

0.06

0.02

0.08

0.11

0.19

0.1

0.17

Scriptorium d'AbbSBWoëvre

0.05

0.02

0.07

0.12

0.21

0.09

0.14

Scriptorium de CommMarbotte

0.05

0.02

0.08

0.1

0.22

0.09

0.17

Scriptorium d'OffVerdun

0.05

0.02

0.07

0.13

0.21

0.08

0.17

Scribe de SApremont

0.06

0.03

0.09

0.12

0.21

0.09

0.15

1

Mazziotta 2004; à paraître; juillet 2006.

2

Précisons que pour élaborer ce tableau, nous avons simplifié les différentes catégories grammaticales fournies par

TreeTagger. Ce dernier distingue par exemple les pronoms clitiques, démonstratifs, personnels, possessifs, etc. Nous
avons regroupé tous ces types de pronoms sous une seule et même catégorie (“Pronoms”).
3

Les noms propres ne sont pas considérés ici.
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Conjonc-

Détermi-

tions

nants

0.03

0.07

0.05

0.01

Scriptorium du PrBar

0.06

Chancellerie de DLorr

Adjectifs

Adverbes

Noms

Pronoms

Verbes

Scriptorium de MDSSauvVerdun

0.06

0.12

0.23

0.06

0.17

Scriptorium du PrAmel

0.07

0.13

0.22

0.09

0.17

0.02

0.07

0.14

0.23

0.07

0.16

0.07

0.02

0.08

0.1

0.21

0.09

0.16

Chancellerie de CLux

0.04

0.03

0.07

0.12

0.2

0.14

0.17

Scribe de SNonsard

0.08

0.01

0.1

0.12

0.23

0.08

0.08

Scribe de CollNDVaucouleurs

0.07

0.02

0.02

0.13

0.27

0.09

0.19

Scribe de CollSMaxeBar

0.09

0.01

0.06

0.1

0.2

0.1

0.17

Cette interrogation portant sur nos données morphosyntaxiques n’est qu’un exemple simple de ce qu’il
est possible de tirer d’un échange de fichiers XML. Le terrain de ce qu’il reste à faire est encore vierge, et
des applications prometteuses se profilent à l’horizon.
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6.6! Stéréotypie
6.6.1! Préambule
La stéréotypie des chartes s’est vite révélée à nos yeux comme un élément à la fois constitutif du genre
textuel auquel elles appartiennent et essentiel à l’identification des rédacteurs de notre corpus.1 La nature
des collocations, à mi-chemin entre les deux unités linguistiques que sont le mot et la phrase, rend leur
étude pleinement pertinente dans ce travail d’identification. Leur étude nous permet de nous focaliser sur
des éléments supra-lexicaux: en transcendant le mot, les collocations nous permettent de nous approcher, par leur caractère syntaxique, du niveau de la phrase. Au-delà de l’emploi de formes ou de mots
particuliers, elles sont par conséquent des indices supplémentaires sûrs, fonctionnant presque comme
des signatures pour certains lieux d’écriture. Mais elles sont également constitutives d’un genre textuel
particulier ainsi que d’une véritable méthode de rédaction. En effet, leur caractère figé et leurs apparitions
répétées dans les textes que nous avons étudiés laissent penser que leur emploi facilite le travail du rédacteur, en lui fournissant des phrases toutes faites, faciles à mémoriser et augmentant le caractère juridique de son ouvrage. Ce procédé n’est pas propre à nos documents mais a de tout temps été employé
pour optimiser la mémorisation ou l’apprentissage d’un texte. Cependant, ainsi que le remarque G. Kjellmer, les éléments textuels qu’incarnent les collocations sont davantage présents dans des textes formels
(et formulaires!), dont nos chartes sont d’excellents représentants: “collocations are significantly more
frequent in informative / formal genres than in imaginative / informal ones”.2
Nous avons donc cherché à tirer profit des structures figées de la rédaction de nos chartes, afin que celles-ci ne constituent plus, comme beaucoup ont voulu le voir,3 un obstacle à l’étude de la langue des
chartes mais au contraire un véritable outil pour cette même étude. 4
Les termes de stéréotypie et de collocation tels que nous les employons dans ce travail sont en réalité
des raccourcis terminologiques qui nous permettent d’englober plusieurs données linguistiques.5 En linguistique, notre démarche semble attachée à l’une des caractéristiques inhérentes aux collocations: l’impossibilité de les définir clairement. J. Lengert, par exemple, ouvre son article sur la phraséologie de la
manière suivante: “Der Terminus Phraseologie […] zeichnet sich im Deutschen wie in den rom. Sprachen

1

Cette évidence a été relevée à de nombreuses reprises dans des articles de diplomatique médiévale: voir notam-

ment Cahen 1974, Dumas 1932 et 1933, Marcotte 1998 et 2000.
2

Kjellmer, Göran, “Aspects of English collocations”, cité par Klare 1998: 239.

3

Voir notamment Gossen: “C’est à dessein que j’insiste sur le côté formaliste et traditionaliste de la langue des char-

tes. Au point de vue linguistique, il constitue un sérieux désavantage” (Gossen 1962b: 287) ou Henry: “L’avantage
des document d’archives, c’est, naturellement, qu’il sont souvent datés et localisés; le désavantage, c’est que la
plupart des actes sont rédigés dans une langue conservatrice, marquée par le formalisme, surtout dans les chartes à
partir de la fin du XIIIe siècle […]” (Henry 1972: 232).
4

Alf Monjour soutient également l’utilité d’analyser les formules pour localiser une charte et / ou un scribe: “L’étude

des parties des chartes et des formules a toujours constitué un objet de recherche important pour les diplomatistes
[…]; on semble avoir sous-estimé, pourtant, la possibilité de systématiser la variation de ces formules et de profiter
d’elles lors de l’attribution des chartes à une région d’origine voire même à la main d’un scribe” (Monjour 2001: 150).
5

Nous suivons, par cette terminologie, la mode dont parle Maria Iliescu: “Kollocation ist neben Prototyp und kognitiv

zu einem absoluten Modewort in der heutigen Linguistik geworden” (Iliescu 2006: 189).
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gemein- und fachsprachlich durch seine Polysemie aus.”1 Les termes de collocation ou de stéréotypie
que nous utilisons dans notre recherche semblent en réalité correspondre à la définition large du terme
anglais collocation, dénotant une cooccurrence d’unités lexicales. 2 Dans le cadre de nos chartes, la stéréotypie est directement liée à leur formalisme. Elle est constituée par une série de formules figées qui
guident la rédaction de nos documents.
Ces formules peuvent être de véritables phraséologismes (s’il avenait par aventure) qui représentent de
réelles structures fixes balisant certaines clauses juridiques par exemple, ou des binômes synonymiques,
où deux termes se trouvent systématiquement juxtaposés (par exemple: abbaye et couvent, vendre et
acquitter). Plusieurs études ont montré qu’il ne s’agit pas dans ce cas de redondances synonymiques
pures.3 Les deux termes juxtaposés ont bien souvent chacun une signification qui leur est propre, et leur
concaténation ajoute du sens, et non seulement du style à la charte dans laquelle ils se trouvent.
Dans notre corpus, nous avons assigné à ces différentes formes de stéréotypie la catégorisation de collocation. Sans distinction de catégorie (phraséologismes, redondances, locutions, etc.), nous avons balisé toutes ces particularités linguistiques d’une manière identique. Ainsi, des phraséologismes du type à
tous ceux qui ces lettres verront et oïront côtoient, dans une même catégorie, des locutions adverbiales
telles ainsi comme, dorénavant, des locutions nominales ou verbales comme an de grâce, fauchée de
pré, faire savoir, fiancer à tenir ou des redondances du type par le los et par le créant, donner et octroyer,
bien et loyalement.4
Cette catégorisation simple ne nous a pas gênée dans nos recherches. Notre volonté et notre but étaient
en effet d’étudier le rapport entre la stéréotypie des documents et les formes régionales qu’ils comprennent. Dans cette perpective, une distinction entre les différents types de collocations ne s’est pas révélée
pertinente. En différenciant, comme nous le montrerons, les collocations contenues dans le dispositif de
celles appartenant au protocole ou à l’eschatocole, nous avons opéré une catégorisation suffisante pour

1

Lengert 1988: 802. Et plus loin: “Das grundlegende Problem der Definition von P[hraseologischen] E[inheiten] liegt

in ihrer Abgrenzung von anderen Typen von Mehrwortlexik sowie von freien syntaktischen Fügungen, wobei die Grenzen dieser Phänomene untereinander durchaus unscharf sind” (ibid.: 804).
2

Cf. Lengert: “Der engl. Terminus collocation wird in den fünfziger Jahren durch einen der Hauptvertreter des briti-

schen Strukturalismus («Kontextualismus»), J.R. Firth, geprägt […] und bezeichnet zum einen weitgefasst jegliche
Form der Kookkurrenz lexikalischer Einheiten im syntagmatischen Zusammenhang, zum anderen in einem restriktiveren Sinne, Fälle von «üblicherweise», mit einer gewissen Probabilität auftretenden, durch gegenseitige Erwartbarkeit
der Komponenten charakterisierten, mehr oder minder verfestigten komplexen lexikalischen Einheiten” (Lengert
1988: 819).
3
4

Voir notamment Baldinger 1962 et Marcotte 2000.
Malgré l’absence de classification dans notre travail, nous pouvons rejoindre ici les conclusions du travail de F.

Lebsanft (Lebsanft 1988) sur les formules de salutations en ancien français. La différence de genre textuel qui sépare
nos chartes des œuvres littéraires dépouillées par F. Lebsanft n’est pas non plus un obstacle (bien au contraire) à ces
conclusions. Les formules en ancien français apparaissent dans tous les cas comme relativement peu fixées d’un
point de vue intra-linguistique. On rencontre en effet toutes sortes d’éléments composant un même phraséologisme,
et qui peuvent se présenter dans des ordres variables (par exemple: ai et puis avoir; auroit et avoir devroit; aviens et
poiens avoir; avoie et devoie avoir; avoie et pooie et devoie avoir; avoie ne pooe avor; avoient et pooent ou devoient
avoir; avoient ou poient avoir). Ce fait montre la richesse lexicale et syntaxique de l’ancien français: “Die afr. Grussformeln – das wird hier zum ersten Mal detailliert dargestellt – sind materiell relativ wenig fixiert. Es besteht grosse
Freiheit in der Komponentenwahl und -reihenfolge. […] Die sprachliche Untersuchung der Grussformeln bestätigt
insofern das Bild vom syntaktischen und lexikalischen Reichtum des altfranzösisches” (Lebsanft 1988: 95).
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les fins de notre recherche. Le format XML permettra aisément à toute personne intéressée par une typologie de nos collocations de procéder à un enrichissement de nos données. Il va sans dire que ce format permet également de constamment garder un lien entre les collocations et les mots dont celles-ci
sont constituées.

6.6.2! Attribution des collocations
Le balisage et l’attribution des collocations de notre corpus suit exactement le même principe que le balisage et l’attribution des mots. Dans la partie textuelle de nos chartes, des collocations sont mises en évidence, sélectionnées puis taggées avec une nouvelle balise que nous avons nommée <colloc>. Chaque
balise ainsi créée reçoit un attribut permettant de regrouper les variantes (graphiques voire morphologiques) d’une même collocation sous une forme commune. Il s’agit de l’équivalent du lemme (attribut “lex”)
que nous avions établi pour l’ensemble des mots (balise <wn>) de notre corpus. L’attribut correspondant
au “lemme” pour chacune de nos collocations est appelé “base”. Selon cette logique, les collocations
pour Deu et en amone, por Deu et en aumone, por Dei et an n'aumoine, reçoivent toutes un attribut
“base” dont la valeur est “pour Dieu et en aumône”. 1
Dans la mesure du possible, la base que nous avons choisie pour chacune de nos collocations est, pour
des raisons de commodité, une forme en français moderne.2
Afin de pouvoir travailler sur différents types de collocations, nous avons également distingué celles qui
sont présentes dans le dispositif (corps du texte) de celles qui apparaissent dans le protocole ou l’eschatocole. Pour cette raison, chaque collocation a reçu un attribut “partie” dont la valeur peut respectivement
prendre les formes de “début” (= protocole), “fin” (= eschatocole), ou “dispositif”. Cette distinction permettra d’observer la quantité et la nature des collocations propres aux différentes parties des chartes.
Au total, nous travaillons avec plus de 3’700 collocations, ce qui correspond à 190 bases de collocations. Quelle que soit l’interrogation que nous posons à notre corpus, il convient de toujours appliquer les
requêtes à ces deux données: les collocations (nombre d’occurrences) et leurs bases (différents types de
collocations).
Nous donnons ici la liste des bases de ces collocations, classée selon la partie du texte à laquelle elles
appartiennent, puis simplement par ordre alphabétique, sans distinction de catégorie (locutions, phraséologismes, binômes synonymiques).

1

En entier, la collocation pour Deu et en amone par exemple présente la forme balisée suivante: <colloc base =

“pour Dieu et en aumône”>pour Deu et en amone</colloc>. Chacun des mots à l’intérieur de la collocation est évidemment entouré d’une balise <wn>, avec à chaque fois des attributs qui lui sont propres. Pour des questions de
lisibilité, ces balises <wn> ne sont pas indiquées ici.
2

Pour éviter des complications lors de la rédaction des scripts d’interrogation ou des requêtes linguistiques, nous

avons omis les apostrophes dans le choix des bases. Ainsi, la collocation c’est à savoir reçoit comme base “cela est
à savoir”.
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Collocations du protocole:

official de la cour de Verdun

à tous ceux qui ces lettres verront et oïront

par la grâce de Dieu

comme il y eut bestens

reconnaître en présence de qn

connue soit chose à tous

reconnaître par devant qn

doyen de la chrétienté de

sachent tous ceux qui verront et oïront ces lettres

établi en notre présence

sire de Joinville et sénéchal de Champagne

faire connaissant
faire savoir

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Collocations du dispositif:

bien et loyalement

de ordre de Cîteaux

à la bonne foi

bois bâtis

dedans la quinzaine

à la mesure de (lieu)

bois embanis

demi jour

à payer chacun an

ce qui y append

devoir garantir

à toujours

cela est à savoir

doner et aquiter

à toujours mais

chacune semaine

doner et otroiier

à toutes exceptions

chanter messe

donner en aumône

abbaye et couvent

chevalerie du temple

dorénavant

abbé et couvent

cité de Verdun

doyen de la chrétienté de

abbesse et couvent

citoyen de Metz

duc et marquis de Lorraine

ainsi comme

citoyen de Verdun

ainsi comme il est devisé

commune pâture

église de la Madeleine (de Verdun)

aller encontre qch

comte de Bar

après le décès de

contre tous hommes

au créant de

cour de Verdun

au plus tard

créanter à tenir

avoir bon paiement

créanter et fiancer

avoir et pouvoir avoir

créanter et octroier

avoir nul droit

de ce même lieu

église parroissial
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église Saint-Nicolas-des-Prés
de Verdun
en autre lieu
en bonne foi
en bonne mémoire
en deniers comptés
en fief et en hommage

en parmanable aumône

livrée de terre

par leur simple parole

en telle manière que

main morte

par los et par otroi

en tous us

maire et échevin

payer chacun an

envers tous hommes

maison du temple

pêcherie embanie

et est à savoir que

maison-dieu

pièce de terre

établi en notre présence

maison-dieu du Pont-à-Gravière de Verdun

porter garantie

mettre en possession

celle de mes ancêtres

moitié froment moitié avoine

pouvoir aider

moitié froment moitié mouture

pouvoir excommunier

muid de vin

prendre chaque an

muid et demi

prévôt de Marville

nativité notre seigneur

prieuré de Amelle

nativité saint Jean Baptiste

promettre et créanter

ne rien pouvoir réclamer

qui vient après

four banal

ni réclamer ni faire réclamer

recevoir bon paiement de qch

franchars de froment

obliger ses hoirs

réclamer et faire réclamer

grande église de Verdun

official de la cour de Verdun

reconnaître en présence de qn

gros et menu

ordonner et rapporter

rendre chacun an

homme lige

paix en est faite

res de blé

jornel de terre

par dieu et en aumône

res de froment

jornel de vigne

par la foi fiancer

res et demi

jurer à tenir

par la grâce de Dieu

Saint Esprit

le ban et la justice

par la prière et par la requête

Saint-Sauveur (de Verdun)

le maître et le frère

par le conseil de

sans contredit

le prieur et le curé

par le consentement de

sans nulle occasion

les douares de église

par le créant de

sans réclamer

les marchés et les foires

par le gré de

sans rien retenir

livre de fors

par le los et par le creant

sestier de froment

livre, sou de provenisiens fors

par le serment de

si il avenait par aventure

étang et moulin
être fors de mainbornie
évêché de Toul
évêché de Verdun
faire réclamer
fauchée de pré
fiancer à tenir
fiancer que jamais après ne
réclamer
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pour le salut de mon âme et de

si il défaillait de

souffrir que autre le fasse

vendre et aquiter

sire de Joinville et sénéchal de

sur peine de

vendre et engager

tenir fermement

vouloir et consentir

Champagne
somme de argent

!

!

!

!

usuaire en bois
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Collocations de l’eschatocole:

lettres pendant

à la requête de

(faire) mettre le sceau

an de grâce

mettre le sceau (de qn) (en ces lettres)

an de incarnation (notre seigneur)

official de la cour de Verdun

an que le miliaire courait

par la grâce de Dieu

avoir donné ces lettres scellées du sceau de qn

par la prière et par la requête

avoir mis son sceau en ces lettres

par la requête de X

ces lettres sont scellées du sceau de

par la requête des parties

ces lettres furent faites

parce que qn ne point avoir de sceau

doyen de la chrétienté de

pour ce que ce soit ferme chose et estable

en mois de …
en témoignage de cette chose
en témoignage de vérité
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6.6.3!Étude des collocations
6.6.3.1 Généralités
Tous paramètres confondus (types, rédacteurs, temps, taille des documents), les chartes contiennent en
moyenne 15 collocations et 5 bases de collocations. Les collocations de loin les plus répandues sont les
suivantes: abbaye et couvent, an que le miliaire courait, avoir mis son sceau en ces lettres, pour ce que
ce soit ferme chose et estable, à toujours, en témoignage de vérité, à tous ceux qui ces lettres verront et
oïront, faire connaissant, faire savoir. Parmi ces 9 collocations, seules 2 appartiennent au dispositif (abbaye et couvent, à toujours). Les 7 autres collocations les plus répandues participent d’un modèle fort et
très présent dans toutes les parties des chartes. De même, en règle générale, plus une collocation est
fréquente, plus elle se confine au protocole ou à l’eschatocole d’une charte. À l’inverse, moins elle est
répandue et plus elle est propre au dispositif.
Si nous étudions la répartition et la proportion de collocations selon les différents types de documents,1
nous observons que les collocations du protocole et de l’eschatocole sont davantage répandues dans
ces différents types que les collocations du dispositif. Ce constat est cependant dénué de surprise puisque ce phénomène est directement lié au genre textuel que sont les chartes; il est même l’un de ses
traits constitutifs. Les chartes sont des documents dont le caractère écrit repose sur un formalisme omniprésent, aux clauses juridiques obligatoires et qui pour la plupart sont recensées dans nos collocations.
Nous observons également que le nombre moyen de collocations par type de document est légèrement
supérieur à la moyenne générale de 15 collocations par document pour les chartes de bestens (en
moyenne 19 collocations par charte de bestens), vente (moyenne 18), échange (moyenne 17) et autres
types (moyenne 23). En revanche, ce sont les chartes de concession et de reconnaissance qui présentent la plus grande variété de collocations différentes puisqu’elles ont un nombre moyen de bases de
collocations par charte supérieur à la moyenne (respectivement 8 et 7 bases en moyenne par types de
ces chartes, alors que la moyenne générale est de 5 bases par types).
Si nous faisons intervenir le facteur temps, nous constatons que le nombre moyen de collocations par
charte augmente très légèrement au fil de la durée de notre corpus. En étudiant plus attentivement cette
tendance, nous observons que les collocations du protocole et de l’eschatocole se tassent au fil du
temps et semblent laisser la place à une émancipation du dispositif (Figure 1). Ce constat se confirme
avec l’étude du rapport entre la répartition des collocations et la taille des documents. En effet, selon ce
paramètre, les collocations du protocole et de l’eschatocole semblent être figées, et leur nombre accuse
très peu de variation, alors que celles du dispositif augmentent avec la taille des documents. Ces deux
évolutions distinctes ne ressortent pas sur le graphique présentant la tendance générale, qui stipule que
le nombre de collocations augmente proportionnellement au nombre de mots contenus dans un document (Figure 2, graphique 1). En revanche, ce qui présente un intérêt dans ce graphique, ce sont plus
particulièrement les exceptions qui se situent en-dehors de la tendance générale. Ceux-ci, instanciés par
les points situés nettement au-delà ou en-dessous de la courbe de tendance, indiquent que pour les
chartes très volumineuses (comme la charte 230 – point rose sur le graphique –!ou la charte 233 – point
jaune), ce nombre reste disproportionné par rapport au nombre de collocations. Au contraire, certaines
chartes, davantage stéréotypées, possèdent un nombre de collocations dépassant de loin la proportion

1

Pour rendre nos calculs concernant les types de documents plus parlants, nous avons regroupé ces différents ty-

pes en 10 catégories distinctes (bestens, vente, échange, donation pieuse, don, reconnaissance, consentement,
rente et concession). Tous les types de documents qui n’entrent pas dans l’une ou l’autre de ces catégories sont
rangés dans la catégorie “autre”.
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du nombre de mots (cf. points situés, tout à droite, en-dessus de la courbe de tendance; ils correspondent par exemple aux chartes jumelles 174 et 175).

Évolution des collocations du protocole et de l'eschatocole en fonction
du temps
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1) Proportions du nombre de collocations en fonction du nombre de mots
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6.6.3.2 Rapport collocations – formes régionales
En moyenne, nous observons que toutes bases de collocations confondues, celles-ci comptent en
moyenne 5% de formes régionales. À y regarder de plus près, nous constatons que cette proportion varie très largement en fonction de la base de collocation. En effet, seule une vingtaine de bases de nos
collocations portent un pourcentage de formes régionales supérieur à 10%. Parmi ces vingt bases, 7
présentent un taux de régionalité compris entre 15% et 30% et 5 autres ont un pourcentage de formes
régionales supérieur à 50%. Cela est le cas notamment de: faire connaissant (87% de la totalité des mots
compris au sein de cette base de collocation portent un marquage régional), abbaye et couvent (74%),
en témoignage de vérité (71%), por ce que ce soit ferme chose et estable (61%), à tous ceux qui ces lettres verront et oïront (57%). Or nous voyons d’emblée que ces collocations sont particulières et ce de
deux points de vue: d’une part il s’agit de bases de collocation extrêmement répandues dans tous nos
documents, d’autre part elles portent des mots qui sont davantage soumis à un marquage régional tel
que nous l’avons défini pour notre recherche. Ainsi, par exemple, connaissant dans la collocation faire
connaissant peut porter les traits grapho-phonétiques régionaux counissant, ou connissant; vérité dans la
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collocation en témoignage de vérité connaît les traits grapho-phonétiques régionaux très répandus de
veritei et sa variante veriteit, etc.
Lorsque nous faisons intervenir le facteur des types de documents, nous observons que de manière très
faible et pour la majorité des types délimités, les formes régionales sont légèrement plus présentes au
sein des collocations par rapport au nombre de formes régionales en général. En moyenne, nous calculons une proportion de formes régionales de 2% plus importante au sein des collocations, par rapport à
la totalité des formes régionales de tout le corpus (Figure 3). Cette tendance est légèrement plus accentuée dans le cadre des collocations du dispositif.

Différence entre le pourcentage de formes régionales au sein des
collocations et le pourcentage de formes régionales sur le total des mots, en
fonction des types de documents
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Le facteur temporel met en évidence le fait que le nombre de collocations présentant au moins une forme
grapho-phonétique régionale augmente de manière plus significative pour les collocations situées dans le
dispositif (Figure 4).
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Selon une autre tendance générale, le nombre de collocations régionales (i.e. présentant au moins une
forme grapho-phonétique régionale) diminue en fonction de la taille des documents. Plus les documents
s’allongent, moins les formes régionales se retrouvent au sein des collocations. Ceci peut s’expliquer aisément selon deux évidences de nature différente: d’une part plus les documents étaient longs et moins
nous avons repéré d’éléments récurrents qu’il était possible d’assimiler à des collocations, d’autre part, le
nombre de formes régionales en soi augmente avec la taille des documents, ce qui écrase le nombre de
collocations régionales.
En définitive, pour l’analyse des collocations comme pour celle des formes régionales, nous observons
que le seul facteur qui intervient réellement et de manière nette dans l’emploi des collocations est le rédacteur (Figure 5). En effet, ce paramètre nous permet d’observer de réelles tendances et habitudes distinctes. Les différences entre les lieux d’écriture peuvent être énormes. Ainsi, si nous étudions par exemple la différence d’emploi des formes régionales au sein ou en-dehors des collocations, nous constatons
qu’un scribe libre compte 18% de formes marquées régionalement en plus dans les collocations, par
rapport à la proportion totale de ses formes régionales. À l’inverse, un autre scribe libre connaît la tendance opposée, en utilisant 10% de plus de formes régionales en-dehors des collocations que ce qu’il
n’en emploie à l’intérieur de celles-ci. Cela dit, nous pouvons constater que ce sont en particulier les scribes libres qui présentent des différences flagrantes entre ces deux types de proportions de formes régionales. Les scriptoria, par exemple, sont beaucoup plus constantes dans l’emploi de leurs formes régionales, avec des différences très faibles selon que celles-ci se retrouvent au sein ou en-dehors des collocations (± 2% en moyenne).

Différence entre le pourcentage de formes régionales au sein des collocations et le
pourcentage de formes régionales sur tous les mots, en fonction des rédacteurs
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Figure 5

6.6.3.3 Collocations uniques
Dans le but d’appuyer nos constats sur l’emploi des collocations, nous avons également travaillé avec la
notion de collocations uniques. Une collocations unique est une collocation attestée par un et un seul
facteur; elle peut par exemple être propre à un et un seul rédacteur, ou spécifique à un et un seul type de
document. Nous avons analysé à la fois les collocations uniques ainsi que, plus particulièrement, celles,
parmi elles, qui portent un marquage régional.
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Le facteur des types de documents nous indique que seuls deux types de documents possèdent des
collocations qui leur sont propres:1 les chartes de bestens et de vente, qui présentent les collocations
uniques suivantes:
bestens: le prieur et le curé, église parroissial, comme il y eut bestens
vente: recevoir bon paiement de qch, vendre et aquiter, souffrir que autre le fasse, être fors de mainbornie, pêcherie embanie, bois embanis
Parmi ces collocations uniques, seules comme il y eut bestens et vendre et aquiter ne sont pas des collocations typiques du dispositif. Or, nous voyons clairement que ces deux collocations, ainsi que recevoir
bon paiement de qch, appartiennent à un formulaire qui est effectivement propre aux chartes de ces types respectifs. Les autres collocations sont moins significatives pour cette interrogation et apparaissent
davantage “par hasard” dans cette catégorisation.
Il est intéressant de constater qu’aucun autre type ne présente de collocation qui lui soit propre. Ceci
peut signifier deux choses: soit que les modèles de documents ne sont pas réellement établis ou répandus, soit que les types de documents ne sont pas nettement séparés et individualisés les uns des autres.
Cette dernière hypothèse pourrait également venir appuyer l’analyse de Claire Muller sur les types cachés
dans les chartes du 13ème siècle:2 une charte ne relève en effet pas toujours ou pas uniquement du genre
de document diplomatique qu’elle annonce. Certaines chartes de vente par exemple intègrent des clauses de chartes de rente; certaines ventes apparentes sont en réalité de pures donations pieuses. Cette
tendance pourrait ainsi expliquer la co-présence de collocations théoriquement propres aux chartes de
vente, dans une charte de donation pieuse, par exemple. De cette manière, les collocations et les types
de documents se mélangent; et les collocations uniques à un genre bien défini se font rares.
Selon le facteur faisant intervenir les lieux d’écriture, nous observons que quatre rédacteurs, parmi lesquels ne figure qu’un seul scribe et aucune chancellerie, présentent des collocations qui leur sont propres
(autrement dit des collocations uniques, n’existant que chez le rédacteur en question):
Scribe de SJoinville: souffrir que autre le fasse, four banal, pêcherie embanie, bois embanis
Scriptorium de CommMarbotte: Maison du Temple
Scriptorium de l'EpVerdun: ordonner et rapporter
Scriptorium d'AbbChâtillon: prévôt de Marville
Nous voyons que les collocations propres aux chartes du seigneur de Joinville se retrouvent également
dans notre catégorie précédente: elles constituaient des collocations propres aux chartes de vente. Elles
sont en réalité uniquement dues à l’influence d’un rédacteur. Les deux collocations des scriptoria de
CommMarbotte et d’EpVerdun nous paraissent en revanche plus significatives: la Commanderie de Marbotte est la seule à employer la dénomination qui caractérise l’ordre religieux dans lequel elle s’inscrit.
L’évêque de Verdun est le seul à rédiger des chartes présentant la concaténation des deux infinitifs ordonner et rapporter.
Si nous analysons les collocations qui portent au moins une forme régionale et dont la base est restreinte
à un seul résultat obtenu selon un seul paramètre (par exemple un seul rédacteur, un seul type de docu1

Précisons que nous avons exclu de ces données les collocations spécifiques à une et une seule charte.

2

Cf. Muller 2003.
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ment, etc.), nous constatons que la plupart des chartes ont en moyenne 2 collocations régionales uniques. Cette proportion ne varie pas en fonction de la taille des documents. Lorsque nous faisons intervenir indifféremment les facteurs de types de documents ou de rédacteurs, nous observons que 45% des
bases de collocations régionales sont uniques, propres à l’un ou l’autre de ces paramètres. Que nous
fassions intervenir le paramètre des types de documents par exemple, ou celui des rédacteurs, nous
voyons que 45% des collocations régionales sont propres à un et un seul type – notamment des chartes
de vente et de bestens, comme cela était le cas pour les collocations uniques – ou à un et un seul rédacteur 1 – notamment des petits rédacteurs. Étant donné que le pourcentage de collocations uniques régionales est identique quel que soit le facteur que nous fassions intervenir, cela signifie que ce chiffre est lié à
la charte elle-même.
Par la négative, nous pouvons donc parvenir à un premier constat évident: le fait que les collocations uniques soient rares, tous types de paramètres confondus, signifie que la plupart des collocations se retrouvent dans la plupart des documents. Selon toute attente, cette observation confirme l’existence de modèles forts, utilisés dans la rédaction des chartes. Les collocations, répandues dans tous types de documents, quel que soit le lieu d’écriture, la période de rédaction ou la taille des chartes, échafaudent la rédaction des chartes, en structurent le texte, lui donnant un sens, une organisation et peut-être aussi un
rythme. Ces données se renforcent si nous étudions les collocations fréquentes ou les collocations relevantes pour un type ou pour un rédacteur par exemple. Tout concorde pour avancer que les collocations
définissent le genre textuel que sont les chartes. Dès que ces collocations portent un marquage régional,
elles sont dans près de la moitié des cas (45%) propres à un document particulier. Unicité et régionalité
semblent donc se recouper et dépeindre une particularité liée au caprice des scribes et non à une habitude d’écriture répandue. En d’autres termes, dès qu’une particularité se manifeste dans le cadre des
collocations, celle-ci est idiosyncratique.

6.6.4! Conclusion
La rédaction des chartes suit un modèle solide, jalonné par l’emploi de collocations qui participent de la
stéréotypie des documents linguistiques. L’analyse détaillée de ces collocations révèle que la fréquence
d’une collocation est en principe proportionnelle à son apparition dans l’eschatocole ou le protocole. En
effet, plus une collocation est fréquente, plus elle se confine à ces parties très stéréotypées de la rédaction des chartes. Ce constat est valable pour l’ensemble des types de documents. Cependant, cette
tendance se neutralise avec le temps. L’étude des collocations a bien mis en évidence un phénomène
propre à la rédaction des chartes au 13ème siècle qui est l’émancipation du dispositif. Au fil du temps et
notamment dans les dernières années de notre corpus, l’emploi des collocations du dispositif s’intensifie
et se diversifie, au détriment de l’échantillon des collocations du protocole et de l’eschatocole qui, lui,
demeure stable.
Le rapport entre les collocations et les formes régionales n’est pas réellement direct. En effet, si les formes grapho-phonétiques régionales sont très faiblement surreprésentées au sein des collocations, le
rapport entre les deux faits de langue est en réalité indirect: là où il y a davantage de collocations, il y a
aussi en moyenne davantage de formes régionales. Le phénomène des collocations régionales uniques
propres à un rédacteur particulier a la particularité de cumuler des candidatures aux formes régionales:
nous sommes dans la plupart des cas face à de petits rédacteurs, qui utilisent en moyenne davantage de
formes régionales, ainsi que davantage de collocations. Dans certains de ces cas, nous pouvons alors

1

Les deux paramètres peuvent évidemment se recouper pour un même document.
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rencontrer une situation de régionalité poussée à son paroxysme où des collocations propres à un rédacteur particulier portent de surcroît un marquage grapho-phonétique régional.
Ainsi, le facteur réellement déterminant dans l’emploi des collocations au sein de nos chartes, après le
genre textuel, est le rédacteur. Celui-ci sélectionne ses collocations, les positionne dans la charte, les répète et éventuellement leur fait porter une forme régionale. Les collocations sont donc – et, comme pour
les autres éléments qui nous ont guidée dans cette discrimination, de manière paradoxale1 – un des éléments fondamentaux qui nous ont servi à l’identification des lieux d’écriture du territoire meusien.

1

Paradoxale parce que, par la force des choses, nous devons opérer un processus à l’envers: les collocations

(comme certaines formes régionales) nous permettent en partie d’identifier des rédacteurs. Une fois que ces rédacteurs sont identifiés, nous pouvons étudier l’emploi et la répartition des collocations (ou des particularités régionales)
selon les différents rédacteurs. Cette circularité nous paraît difficilement évitable dans le cadre d’une recherche
comme la nôtre.
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6.7! Synthèse et conclusion
Deux éléments majeurs ressortent de nos interrogations linguistiques: d’une part, la langue française au
13ème siècle, telle qu’elle apparaît dans nos chartes, est fortement standardisée, et d’autre part le seul
facteur qui entre réellement en ligne de compte pour déterminer la variation de cette langue est le rédacteur de la charte. Selon cette perspective généralisante, notre recherche n’amène donc rien de réellement
nouveau. En revanche, une étude approfondie des formes grapho-phonétiques régionales et des collocations a montré comment des modèles régionaux prestigieux sont établis et comment ils se diffusent. Notre analyse a prouvé que l’emploi systématique de telle ou telle forme grapho-phonétique régionale n’est
pas inversement proportionnel au prestige du rédacteur qui emploie cette forme. Dans les différents lieux
d’écriture qui se répartissent sur le territoire de la Meuse s’établit une norme régionale prestigieuse, employée par des personnages de grande envergure, comme le comte de Bar, l’évêque de Verdun ou les
clercs de l’abbaye de Saint-Mihiel.
Dans la rédaction presque mécanique des chartes, les collocations jouent un rôle majeur. Elles lui donnent son cadre, jalonnent ses différentes parties, rythment son contenu. Le lien entre ces formules stéréotypées et les formes régionales utilisées dans la rédaction demeure indirect. Si tous les rédacteurs
emploient des collocations et des formes régionales, ceux-ci usent de ces deux particularités de manière
proportionnelle, sans pour autant que les formes régionales soient regroupées au sein des collocations.
Au fil du temps s’émancipe la part laissée au dispositif. Cette partie centrale de la charte prend en effet
de l’ampleur, se raffine, se diversifie au niveau lexical, se complexifie au niveau morphosyntaxique. En
parallèle, l’emploi des collocations au sein de ce dispositif s’intensifie. Dans un même mouvement, le
nombre de formes régionales, tous traits grapho-phonétiques confondus, augmente avec le temps.1 Il
semble donc bien que nous ayons ici affaire à l’émancipation d’un genre se produisant en parallèle avec
l’émancipation d’une norme régionale prestigieuse.

1

Nous avons vu que ce mouvement n’est pas suivi dans le détail par les différentes oppositions grapho-phonétiques.
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7 – Conclusion
Qu’est-ce à dire en définitive?
Ce chapitre clôt notre travail en présentant la synthèse de notre recherche et en posant les conclusions auxquelles nous avons pu aboutir.
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7.1! Problématique
Près de 240 documents –!et qui plus est des chartes – , 45 années de sources et autant de lieux d'écriture.
Dans quelle mesure est-ce que notre recherche est représentative d’un phénomène historique et linguistique?
Qu’est-ce que notre travail apporte, en définitive, à la connaissance d’une partie de l’histoire de la langue?
Pour tenter d’élucider cette problématique, notre étude, en plus d’une réflexion méthodologique, a adopté trois
grandes orientations: une édition, l’identification des lieux d'écriture ayant produits les documents édités et une
analyse linguistique. Cette-dernière, à son tour, se divise en deux points-phares: une approche microscopique
de nos documents s’attelant à l’étude des formes régionales et une perspective davantage macroscopique,
puisqu’ayant trait au genre textuel que sont les chartes, et qui en étudie la stéréotypie. Ces deux approches se
retrouvent combinées dans l’analyse d’une interaction entre la stéréotypie et les formes régionales de nos chartes.
La réflexion méthodologique menée dans ce travail a montré que les différentes étapes de notre recherche (édition et travail sur le corpus élaboré par des procédés d’enrichissement et d’interrogations) doivent être envisagées comme trois facettes d’une même recherche, qu’il est nécessaire d’étudier dans un mouvement de circularité, en constante interaction les unes avec les autres.
La question de la pertinence de notre recherche est, pour une grande part, à rapprocher de celle de l’apport du
projet d’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France à la linguistique et à l’histoire de la langue. À cette interrogation, nous pouvons répliquer que, même si le projet d’édition des chartes n’est pas nouveau, il est d’un apport primordial à notre connaissance de la langue, et ce pour deux raisons fondamentales:
• parce qu'il donne, grâce aux moyens modernes qu’il utilise, des informations solidement quantifiées
(plus fiables que les chiffres donnés par les chercheurs de la fin du 19ème siècle par exemple);
• parce qu'il se base sur des documents pris dans une cohérence: les chartes ont en effet été collationnées, photographiées, transcrites et attribuées d'un bout à l'autre. Il s'agit là d'un véritable travail d'ensemble, d’un tout, pris en charge "du début à la fin" par un même chercheur. Dans cette logique, les
données qui ressortent de l’analyse des chartes sont fiables et réellement nouvelles.1
Dans cette perpective globalisante où les documents sont considérés dans un ensemble cohérent, nous avons
été confrontée au problème de l’étroitesse de notre corpus, à la fois en termes de temps (45 années), d’espace
(un seul département, qui plus est ne correspondant pas entièrement à une réalité médiévale) et de genre textuel (limité à des chartes). Au terme de notre recherche, force est de constater que notre ensemble de documents permet néanmoins de mettre en lumière des éléments historiques et linguistiques pertinents qui justifient
le choix de notre corpus. Nous retiendrons deux de ces éléments:
• d’un point de vue historique, notre corpus illustre une tendance politique propre à la deuxième moitié
du 13ème siècle: à la stratégie expansionniste des comtes de Bar qui favorisent (par des affranchissements, des protections, des dons) des seigneurs et des abbayes pour se les rattacher à leur cause
s’oppose la stratégie autarcique des abbayes qui rapportent tout (biens, terres, hommes) à elles-mêmes. Les cartes des destinataires des chartes illustrent bien ces deux tendances politiques réelles.
• d’un point de vue linguistique, nos chartes nous placent face à une évidence qui nous semble correspondre à un phénomène naturel: la langue “française” est dans une phase avancée de son élaboration
1

Nous tenons ici à remercier tout particulièrement Jean-Paul Chauveau, qui nous a aidée à mettre en avant ces deux élé-

ments de manière simple et concise.
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s’actualisant sous la forme d’une standardisation ayant lieu en différents points, dans différents lieux
d’écriture.
Ces deux éléments prouvent que notre corpus, bien que s’insérant dans un projet global, peut néanmoins être
considéré comme un tout cohérent et fiable.
Les résultats de notre recherche démontrent en outre que le lieu dans lequel nos documents ont été produits
est un facteur fondamental dans l’élaboration de nos documents et a fortiori dans l’élaboration de la langue à
l’époque de nos chartes. Ainsi, l’identification des lieux d’écriture (ou rédacteurs) de nos chartes a constitué une
part essentielle de notre recherche. Sur la base de critères à la fois extra- et intra-linguistiques et à la suite de
nombreuses analyses – étant donné que le rédacteur ne signe jamais son oeuvre –, il nous a été possible d’attacher un nom de rédacteur aux diverses chartes de notre corpus. Cette partie de notre travail est fondamentale
puisque nous avons dû constater, au terme de nombreuses interrogations linguistiques que le seul facteur réellement pertinent, tant au niveau de la variation de la langue qu’au niveau des diverses habitudes d'écriture, est
le couple rédacteur-scribe. 1

7.2! Analyse
Ainsi que nous l’avons fait dans notre travail, nous diviserons cette partie en deux perspectives: la première aura
trait à l’informatique, la seconde s’attachera à la linguistique.

7.2.1! Analyse informatique: le format XML
D’un point de vue informatique, ainsi que nous espérons l’avoir suffisamment souligné, XML permet de concilier
tradition et modernité. À la philologie traditionnelle qui s’est érigée en maîtresse de l’édition de textes fidèle, rigoureuse et critique, s’associe, grâce au format XML, l’édition électronique qui permet par exemple un affichage
du texte édité au gré de l'utilisateur, ainsi que des interrogations linguistiques grâce à un processus d’attribution.
La flexibilité autorisée par XML implique que la linguistique est en droit d’attendre de ce format des services que
les recherches issues de l’âge du papier n’étaient pas entièrement en mesure de lui fournir. Cette prémisse une
fois acceptée, XML offre une ouverture vers le large: avec sa qualité fondamentale de pouvoir échanger des
données, XML laisse à chaque chercheur individuel la possibilité de contribuer à l’avancement global de la
science. En outre, XML permet, dans le domaine de la linguistique, d’aborder les entités de la langue (mots,
locutions, phrases, textes) d’une manière nouvelle et enrichissante puisqu’il offre la possibilité d’obtenir des résultats quantifiés qui peuvent ensuite être exploités à des fins statistiques. Dans le cadre de notre recherche, ce
format nous a démontré l’absurdité de travailler avec des structures figées, qui empêchent l'ouverture d'esprit et
stérilisent la créativité du chercheur. XML permet d’avancer sur un chemin en même temps que de construire
celui-ci. Cette potentialité maintient le chercheur dans une objectivité optimale.
Pour manier ce format XML, l’outil que nous avons utilisé (XS) nous a tout d’abord permis d'entrer dans la programmation informatique de manière douce. Sans formation préalable, nous avons lentement pu construire des
algorithmes de plus en plus complexes, de même que développer un sens critique nous permettant de comprendre ensuite plus facilement certains langages nouveaux (dans notre cas: XQuery par exemple). De par sa
convivialité et sa capacité à s’adapter à son utilisateur, XS nous a autorisée à toujours avoir les idées claires et
ainsi à maintenir constamment notre esprit focalisé sur notre objet de recherche: la langue. XS est un exemple
de programme qui prouve que linguistes et informaticiens – qu'ils soient professionnels ou non – peuvent réflé1

Le nom de l’un et l’autre des personnages de ce couple n’étant en réalité jamais porté à notre connaissance, il est parfois

plus approprié de parler de “lieu d'écriture”.
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chir dans la même direction et travailler ensemble, dans le but commun et ultime de faire avancer la science.
Dans ce même ordre d’idée, même si l’on peut reprocher à XS le fait de ne pas être un programme standard, il
convient de rappeler que le format XML sur lequel XS travaille, constitue, lui, un standard. En définitive, c’est là
ce qui importe réellement.

7.2.2! Analyse linguistique: formes régionales, stéréotypie et standardisation
Notre recherche a, presque depuis le début, songé à débusquer des formes régionales à l’intérieur de nos chartes, à en déterminer la proportion ainsi que les facteurs influençant leur utilisation. Au terme de notre travail,
nous pouvons avancer avec certitude qu’à l’exception d’un seul facteur (le rédacteur) tous les paramètres
(temps, fréquence d’un lemme, types de documents) concordent à conclure que le pourcentage de formes régionales présentes dans nos chartes est de 10%. Quelle que soit la manière dont nous abordons l’analyse linguistique de nos documents, nous nous retrouvons sans cesse face à cette proportion dont les fluctuations
sont toujours très faibles. La seule exception à cette barre aux allures de fatalité est le rédacteur, ainsi que nous
venons de l’exposer ci-dessus. De ce premier constat, nous sommes menée à nous poser la question de la
pertinence même du terme de “pré-standardisation” que nous avions employé pour caractériser la nature de la
langue de nos chartes au 13ème siècle. Au terme de notre recherche, nous croyons pouvoir avancer que le préfixe accolé à ce terme est abusif et va même jusqu’à dénaturer l’état de la langue à l’époque de nos chartes.
Notre travail espère en effet avoir montré que le français standard écrit existe au Moyen Âge. Alors que nous
pensions nos chartes susceptibles de nous placer face au phénomène de la mise à l’écrit des langues romanes,
nous avons dû nous rendre à l’évidence qu’elles nous situent en réalité face à un stade bien plus avancé de
l’histoire des langues romanes: nos chartes nous plongent déjà dans une étape ultérieure qui est celle de la
standardisation de ces langues. Dans notre cas, le français, au moment de l’histoire dont sont issus nos documents, est une langue qui s’écrit depuis longtemps. Nos chartes sont rédigées dans une langue aux traits grapho-phonétiques déjà bien établis, avec un lexique varié et des structures morpho-syntaxiques complexes. Elles
se font donc le témoin d’une langue aux contours déjà bien définis, dans un stade avancé de sa standardisation.
En toute honnêteté scientifique, il convient pourtant de se demander dans quelle mesure le genre textuel des
chartes intervient dans ce phénomène de standardisation? La langue serait-elle plus ou moins standardisée
dans un autre genre que les chartes? Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi d’aborder cette problématique en étudiant le phénomène de la stéréotypie des documents. À cette fin, nous avons cherché à mettre en parallèle les formes régionales et les collocations de nos documents. Les collocations, à mi-chemin entre
le mot et la phrase, et incarnant en partie le phénomène de la stéréotypie, fournissent sans conteste des indices
précieux pour l’identification des rédacteurs. Elles fonctionnent donc comme signatures à la fois du genre textuel et des rédacteurs. Mais au-delà de ce fait, comment joue le rapport entre la stéréotypie des chartes et leurs
formes régionales? Dans un premier temps, nous pouvons répondre à cette interrogation de manière synthétique: la stéréotypie favorise un figement des structures de la langue mais pas forcément des formes de la langue. Chez les rédacteurs de moindre importance notamment, qui se réfugient derrière des modèles mal maîtrisés, nous ne pouvons observer qu’un effet secondaire de la stéréotypie sur la standardisation de la langue.
Dans ces cas, le lien existant entre les structures figées des chartes et la proportion de formes régionales est
indirect: plus un document contient des collocations, plus il est candidat à une forte proportion de formes régionales. Dans le détail, nous observons que l’interaction entre la stéréotypie et les formes régionales suit un mouvement complexe:
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1° le dispositif des chartes – autrement dit, la partie du texte dans laquelle la langue peut laisser davantage libre
cours à son émancipation – s’allonge avec le temps;
2° le nombre des collocations de ce dispositif – qui symbolisent une “stéréotypie faible”, puisque ce n’est pas
en cet endroit de la charte que se concentrent les formules figées – augmente avec le temps. Cependant, cette
augmentation est relativement faible, par rapport au développement du dispositif dans son ensemble;
3° le nombre des collocations du protocole et de l’eschatocole – qui, elles, représentent une “stéréotypie forte”
– diminue avec le temps;
4° le nombre de formes régionales s’accroît légèrement avec le temps.
Autrement dit, selon cette équation et ses paramètres, nous pouvons poser la conclusion que lorsque la “stéréotypie forte” diminue (3°), la langue s'émancipe (1°) et laisse davantage de place aux formes régionales (4°,
toutes proportions gardées). Ce phénomène est notamment flagrant chez les grands rédacteurs, dont les chartes peuvent présenter un long dispositif, dans lequel la langue –! et avec elle parfois les formes régionales –
s’émancipe. Ceci revient à dire, en termes très généraux, que la stéréotypie constitue, de manière cependant
mesurée, une entrave à la régionalisation de la langue et en favorise la standardisation. Un lien entre le genre
textuel des chartes et l’état avancé de la standardisation de leur langue est donc indéniable.1
Cette langue française du 13ème siècle telle qu’elle est dépeinte dans nos chartes n’est cependant pas unitaire.
Dans les résultats de nos interrogations, nous la voyons en réalité constituée de différentes couches, dont la coprésence est représentative de la langue écrite au 13ème siècle: 1° une couche neutralisée, commune, qui constitue la proportion la plus importante; 2° une couche inter-régionale, présentant des formes communes à plusieurs régions (tout le Nord-Est de la France par exemple); 3° une couche purement régionale, utilisant des formes typiques de la Lorraine, voire de la Meuse. C’est à ces deux dernières couches que correspond la proportion de 10% de formes régionales que nous venons d’évoquer. Face à cette bigarrure, notre approche scientifique multiple s’est révélée d’un apport fondamental à notre recherche: en étudiant d’un côté une tendance générale et de l’autre une tendance particulière, nous avons pu cerner de près la nature de la langue de nos chartes. Dans le cadre de notre étude des formes régionales, nous avons joint à une approche globalisante – opposant simplement des formes régionales à des formes non marquées régionalement – une approche détaillée
des formes grapho-phonétiques régionales sous forme de partitions ou oppositions grapho-phonétiques. Ces
deux approches, complémentaires, mettent en évidence des phénomènes différents. La tendance générale
montre qu'il n'y a pas de divergence flagrante entre les différents rédacteurs quant à la proportion de formes
régionales (toujours en moyenne 10%). La tendance détaillée démontre que ces formes régionales ne sont pas
concentrées sur les mêmes phénomènes grapho-phonétiques chez les différents rédacteurs. Si la tendance
générale prouve que la langue française se situe, déjà au 13ème siècle, dans un stade avancé de sa standardisation, la tendance détaillée permet de dessiner des épicentres normatifs, ainsi que d'exemplifier la notion de
norme régionale. Cette dernière approche nous permet en effet d’avancer qu’existe, dans les importants lieux
d’écriture de notre corpus, l’élaboration d’une forme standardisée du français, présentant des formes particulières dans des proportions différentes selon les lieux d’écriture. La forme régionale connissant, par exemple, est
connue par tous nos grands rédacteurs, mais elle se retrouve chez chacun d’eux dans des proportions différentes. Les établissements verdunois, par exemple, ainsi que le scriptorium de l’abbaye de Châtillon emploient
cette forme dans plus de la moitié des cas (entre 50% et 90%), alors que le scriptorium de l’abbaye de Saint1

C’est bien le constat auquel parvient Glessgen: “La formation des variétés écrites romanes est intimement liée à l’élabora-

tion de différents genres textuels et s’accompagne automatiquement d’un certain nombre de phénomènes de standardisation et de normalisation […]”. (Buchi / Glessgen 2001: 72)
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Mihiel ou la chancellerie des comtes de Bar ne l’utilisent que dans 20%-30% des cas, à laquelle ils préfèrent la
forme non marquée connoissance. Les formes régionales en -auble se retrouvent dans des proportions importantes chez le comte de Bar, les scriptoria de l’évêque de Verdun ou de l’abbaye de Saint-Paul de Verdun, alors
qu’un établissement comme le scriptorium de l’abbaye de Châtillon préfère systématiquement les formes non
marquées, en -able. Il existe donc des phénomènes de standardisation ponctuels, où une forme régionale vient
se poser comme la référence, prenant le dessus sur la forme non marquée. Dans son processus de standardisation, la langue ne semble donc pas forcément opter pour une forme non marquée. Les formes retenues
comme des formes de référence par des lieux d’écriture prestigieux n’ont donc pas toujours été les formes non
marquées, “lemmatisées”, de l’ancien français. Chaque lieu d’écriture élabore des choix normatifs et s’y tient,
mais ces choix ne se concentrent pas nécessairement sur des formes non régionales. Ce constat nous autorise
à conclure que la langue française écrite, du moins telle qu’elle se présente dans nos chartes, s’est élaborée en
plusieurs endroits, selon un processus naturel de codification pluricentrique. Cette langue en élaboration est
commune aux différents lieux d’écriture – il s’agit bien d’une même langue – mais elle connaît des particularités,
des modularités spécifiques à ces différents lieux, qui, selon leur importance, fonctionnent comme des centres
de normalisation, avec leurs propres zones d’influence.

7.3! Synthèse et perspectives
Ce travail est un travail principalement méthodologique, qui propose une méthode et des outils de travail permettant d’éditer un texte (au sens large) de l’enrichir avec des informations de tout type et d’exploiter ces informations à des fins linguistiques. Cette étude s’insère dans un projet de grande envergure – l’édition moderne
des Plus anciens documents linguistiques de la France – et dans ce cadre, elle opère des choix qui offrent une
vision fatalement réduite de l’histoire de la langue et de la linguistique. Notre édition est en effet restreinte en
termes diatextuel (un seul genre), diatopique (une seule région, répartie en 45 lieux d’écriture) et diachronique
(45 ans). De plus, notre analyse linguistique porte essentiellement sur des éléments grapho-phonétiques (un
seul domaine de la linguistique). En plus d’appeler à la prudence quant aux conclusions linguistiques que nous
pouvons tirer de nos données, les aspects sur lesquels nous nous sommes penchée laissent entrevoir d’autres
problématiques qui doivent être développées, afin de compléter la vision panoramique de la langue des chartes
au 13ème siècle.
Certains pans de cette recherche sont dans un état avancé d’investigation: l’étude des particularités linguistiques (morpho-syntaxiques et lexicales) des chartes constitue le sujet d’étude de plusieurs travaux de maîtrise et
de doctorat menés sous la direction de Martin-D. Glessgen.1 En outre, une coopération avec les spécialistes de
l’anthroponymie et de la toponymie permettra de traiter de manière optimale (d’un point de vue historique et
linguistique) les richesses onomastiques contenues dans les chartes.2 Plusieurs travaux de l’École Nationale des
Chartes s'attellent à l’édition des chartes contenues dans les divers dépôts d’archives. La mise en ligne pro1

Citons notamment le travail de maîtrise de Julia Alletsgruber (Étude lexicologique d'un corpus de chartes lorraines du XIIIème

siècle: les mots liées à la terre et à la vie quotidienne, Université de Strasbourg, 2004), qui se poursuit actuellement sous la
forme d’une thèse de doctorat. Dumitru Chihai (Université de Strasbourg) prépare un doctorat sur les rapports de pouvoir
dans la société médiévale telle qu’elle apparaît dans les chartes lorraines. Claire Muller (Université de Zurich) aborde dans sa
thèse les chartes de la Haute-Saône et du Jura sous un angle davantage pragmatique (dans le prolongement de son mémoire de maîtrise intitulé Marquages phraséologiques et formules dans le dispositif: Étude d’un corpus de charte lorraine du
XIIIème siècle). À propos de l’étude des lexèmes régionaux, nous renvoyons également à nos remarques mentionnées précédemment (cf. ci-dessus chapitre 6.3 “Régionalismes lexicaux”).
2

Les travaux de Martina Pitz (voir p.ex. Pitz 2001) vont déjà dans ce sens.
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gressive de ces éditions permettra elle aussi une riche exploitation des matériaux recueillis, tant pour les historiens que pour les linguistes.3
Pour ce qui concerne l’aspect informatique, l’irruption de cette science dans les différents domaines de la linguistique est à la base de nombreux projets, utilisant le standard XML et mobilisant leurs efforts pour, par exemple, mettre à la disposition du public (chercheurs et profanes) des bases de données toujours plus fournies et
nombreuses et aux potentialités prometteuses.2 L’outil que nous avons utilisé (XS) est en outre exploité dans le
cadre de la rédaction des articles de la refonte du FEW.3
Colloques, journées d’études et consortium se multiplient également afin de rassembler les idées, les outils et
les matériaux des chercheurs, dans le but de valoriser au maximum l’exploitation de l’informatique au service de
la linguistique. Par notre recherche, nous espérons avoir contribué à cet effort scientifique.

À travers les lignes de nos documents, c’est peut-être bien la porte d’un atelier d’écriture que nous avons pu
entrebâiller. Sources d’un autre temps, les chartes parvenues jusqu’à nous éclaircissent alors le monde, les
hommes et la langue dont elles sont le témoin.
Et aprés mon deces, mi hoir ensi comme il venront aprés moi d'oir en hoir à la contei de Bar, doient autresi jurer
que il garderont toutes ces davant-dites couvenences, ensi que cete charte le devise et lor en-donront lor lettres
saieleiés de lor saiés. (Charte 002:22)

Ce fut fait en l’an que le deuxième miliaire courait par .m. & .vi. ans, en mois d’août.

1

On consultera régulièrement le site de l’École Nationale des Chartes présentant diverses éditions en ligne:

elec.enc.sorbonne.fr.
2

Nous pouvons citer ici par exemple le Dictionnaire du Moyen Français, élaboré au laboratoire ATILF à Nancy

(www.atilf.fr/dmf).
3

Dans ce contexte lexicographique, citons encore l’utilisation envisagée du langage standard OWL (Ontology Web Lan-

guage) dans la rédaction des notices de l’ALW.
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7 bis –!Nouvelles identifications
7bis.1 Introduction
Nous avons montré jusqu’à présent qu’une partie importante du travail consiste en l’identification de lieux
d’écriture (ou rédacteurs) et en l’analyse de leurs particularités en termes linguistiques et historiques. Pour cette
identification et cette analyse, nous avons utilisé une méthode également présentée dans le cadre de cette
thèse et se basant sur de multiples critères (paléographie des documents, mode de scellement, personnages
impliqués, stéréotypie, particularités linguistiques, etc.). Le chapitre que nous exposons ici a été rédigé après la
soutenance de la thèse, lors de la préparation du travail pour sa soumission au public. Il présente une méthode
d’identification des lieux d’écriture alternative (désormais “nouvelle identification”) qui, par rapport à notre méthode initiale, accorde une importance plus spécifique à la paléographie des documents. Nous présenterons ici
les résultats que nous avons obtenus à la suite de cette nouvelle identification ainsi que les conclusions qui s’en
dégagent. Ceux-ci nous permettent d’affirmer que les deux méthodes employées sont deux interprétations
scientifiquement comparables, chacune avec ses avantages, et qui, mises ensemble, corroborent les conclusions majeures de cette thèse.
Ces nouvelles identifications, effectuées sous la direction de Martin-D. Glessgen, nous ont menée à trois nouveaux apports (identification d’un nouveau lieu d’écriture; identification de deux familles distinctes au sein de
l’évêché de Verdun; ajout d’un critère d’identification externe pour l’analyse des documents) ainsi qu’à quatre
conclusions majeures (confirmation de la méthode développée dans notre thèse; importance de l’analyse paléographique; dégagement de cohérences au niveau des résultats linguistiques obtenus; pertinence d’un travail
sur un corpus en élaboration). Ce sont ces différents!apports et conclusions que nous développerons au sein de
ce nouveau chapitre.
Ainsi que nous allons le voir, ces nouvelles identifications permettent une première comparaison avec les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de cette thèse. Les travaux d’identification entrepris pour la rédaction de ce chapitre nous ont menée à des résultats déjà fort concluants et se poursuivent aujourd’hui dans le
cadre du projet global d’édition des Plus anciens documents linguistiques de la France et de l’identification de
leurs différents lieux de production sous la direction de Martin-D. Glessgen. Une fois ces travaux achevés, une
nouvelle comparaison avec nos résultats obtenus initialement pourra être effectuée, qui donnera probablement
lieu à quelques spécifications, mais qui, sans doute, ne remettra en question ni les fondements de notre méthode ni les conclusions auxquelles nous sommes parvenue jusqu’ici.

7bis.2 Apports
Au total, 103 documents (44% du corpus) ont été reconsidérés. Le décalage total sur ces 103 documents, entre l’ancienne et la nouvelle identification est de 44 documents (43%). Autrement dit, environ 40% de près de la
moitié du corpus a été nouvellement identifié; 40% de la moitié du corpus a subi une modification quant à l’attribution d’un lieu d’écriture. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles identifications? Dans quelle mesure cela implique-t-il des modifications sur les résultats (d’histoires externe et interne) que nous avions dégagés dans notre travail?
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• D’une part, ces nouvelles identifications ont permis de mettre au jour un nouveau lieu d’écriture que notre travail n’avait initialement pas identifié comme rédacteur indépendant. Il s’agit du scriptorium de la cité de Verdun
(CitéV). Une fois de plus, les rapports (dépendance, relations, formation des scribes, etc.) entre ce lieu et les
nombreux autres lieux d’écriture de la ville (évêché, officialité, diverses abbayes intra ou extra muros) sont difficiles à envisager clairement. Cependant, plusieurs arguments, notamment celui de la paléographie, nous portent à croire qu’il s’agit bien là d’un lieu de production de l’écrit indépendant. Nos chartes présentent la cité
de Verdun comme une autorité à la fois géographique et juridique spécifique, comprenant un doyen, une
communauté ainsi qu’un sceau (cf. p.ex. chartes 139, 202, 206, 207, 237, 246). Au total, 12 chartes ont pu
être attribuées à ce scriptorium.
• D’autre part, une analyse plus intense de la paléographie des chartes a permis de distinguer deux familles
d’écriture distinctes au sein de l’évêché de Verdun (EpVerdun[famille 1], EpVerdun[famille 2]). Même s’il est
difficile de mettre en évidence des pertinences au niveau temporel (p.ex. famille 1 plus ancienne que famille 2),
on y distingue des comportements paléographiques ainsi que linguistiques différents, sans qu’il soit pourtant
possible de dégager une régionalisation ou une standardisation croissantes entre ces deux familles; tous deux
ont des comportements linguistiques différents, sans qu’il soit possible de dégager un facteur pertinent à l’origine de cette divergence. Nous parlerons donc de deux familles ou de deux traditions différentes, mais non de
deux lieux d’écriture différents. Au total, le scriptorium de l’évêque de Verdun devient le rédacteur de 41 documents; la famille 1 est responsable de 24 d’entre eux, la famille 2 des 17 autres. Parmi ces 41 documents,
11 sont nouvellement attribués à l’évêque de Verdun par rapport à nos données initiales.
• Enfin, un nouveau critère externe, ajouté sous forme d’attribut de balise aux données du corpus, a été intégré
aux données électroniques de nos chartes: il s’agit des dimensions des chartes (notamment la largeur du document) qui ont été parfois utilisées comme facteur discriminatoire lors de l’hésitation entre deux lieux d’écriture.
En définitive, les lieux d’écriture nouvellement identifiés concernent les 9 grands rédacteurs suivants: scriptoria
de l’abbaye de Châtillon (AbbChâtillon) et de l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (AbbSBWoëvre), la chancellerie des comtes de Bar (CBar), les scriptoria de la cité de Verdun (CitéV), de l’évêché de Verdun (EpVerdun[famille
1, 2]), de l’officialité de Verdun (OffVerdun), du prieuré de Bar (PrBar) et de la Commanderie de Marbotte
(CommMarbotte).

7bis.3 Conclusions majeures
7bis.3.1 Cohérence de la méthode
Ainsi que nous le verrons, les résultats obtenus à la suite de ces nouvelles identifications sont, de manière presque déconcertante, très proches des résultats obtenus avec notre méthode initiale. Selon nous, ceci met en
évidence le fait que la méthode que nous avons utilisée initialement (utilisation de multiples critères) était probante et mène à des résultats (en termes d’histoires externe et interne) en conséquence pertinents et fiables.
Cette méthode est d’ailleurs également appliquée dans d’autres domaines et notamment en papyrologie lors de
la recherche de lieux et de traditions d’écriture.1

1

Cf. E.G. Turner, Greek Papyri, An Introduction, Oxford, Clarendon Press, 1968. Notamment pp. 74-96 (Chap. VI “The Persons Who Ow-

ned the Papyri in Antiquity”) pour l’utilisation de critères multiples lors de l’identification d’un lieu d’écriture.
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7bis.3.2 Importance de l’analyse paléographique
L’examen plus systématique de la paléographie tel qu’il a été effectué pour la nouvelle identification d’une partie
du corpus apporte plus de précision quant à l’analyse des données brutes. La distinction de deux familles
d’écriture au sein d’un même lieu (EpVerdun) en est la preuve la plus flagrante.
7bis.3.3 Résultats linguistiques
Les conséquences de ces nouvelles identifications sur les résultats linguistiques que nous avions obtenus sont
moindres. Ils viennent confirmer voire souligner les conclusions auxquelles nous étions parvenue: les formes
supra-régionales demeurent les plus répandues, chez tous les rédacteurs; les rédacteurs les plus prestigieux ne
sont pas forcément ceux qui emploient le moins de formes régionales; le lien entre la stéréotypie et les formes
régionales des documents demeure évident même si leur inter-dépendance demeure complexe à étudier. Ainsi
que nous l’avons fait dans notre travail, nous distinguerons ici trois aspects: une analyse macro- et microscopique des formes régionales ainsi qu’une étude des collocations.
7bis.3.3.1 Point de vue macroscopique –!Pourcentages régionaux en général
De manière tout-à-fait générale, le pourcentage de formes régionales au sein de tout le corpus demeure autour
de la barre des 10%. Les différents lieux d’écriture se situent de part et d’autre de cette moyenne, dans des
proportions néanmoins relatives. Ainsi, selon la nouvelle identification des rédacteurs, la chancellerie des comtes
de Bar, par exemple, gagne en standardisation (9,1% de formes régionales contre 11,4% auparavant), de
même que la famille 1 de l’évêché de Verdun (7,3% de formes régionales contre 9,9% auparavant). En revanche, la famille 2 de ce même évêché adopte un comportement inverse et renforce ses traits régionaux (11% de
formes régionales). La part de formes régionales s’intensifie également pour la Commanderie de Marbotte
(16,8% de formes régionales contre 10,6% auparavant). Pour les autres rédacteurs, la différence de pourcentage de formes régionales (entre les précédentes et les nouvelles identifications de lieux d’écriture) oscille entre
0,1% et 1%!
7bis.3.3.2 Point de vue microscopique – Partitions graphiques
Si les différences ne sont pas nettes au niveau macroscopiques, elles deviennent en revanche plus intéressantes à un niveau plus fin, à savoir dans le détail des formes graphiques régionales (partitions graphiques). Pour ce
qui concerne ces partitions graphiques, nous avons analysé six types de graphies différentes; autrement dit celles qui présentaient le plus de pertinence en fonction du nombre de formes actualisées (trop peu de formes ne
permettent pas de mener à des résultats probants et donc à des conclusions fiables). Ces partitions graphiques
sont les suivantes:
• partition -able (forme standard) / -auble, -aul, -auvle (formes régionales): dans ce cas, les nouvelles identifications permettent de dégager une constante dans la chancellerie des comtes de Bar qui emploie systématiquement la forme standard en -able. Toute forme régionale a disparu de la tradition de ce lieu d’écriture, ce
qui constitue une signature précieuse lors de l’identification de futurs documents. L’autre donnée remarquable
est le comportement linguistique divergent des deux familles scripturaires de l’évêché de Verdun: la famille 1
s’achemine vers une standardisation des formes, en augmentant l’emploi des formes en -able et en diminuant
l’usage des formes en -auble, par rapport aux précédentes identifications. A l’inverse, la famille 2 a tendance a
augmenté l’emploi des formes en -auble, qui deviennent plus fréquentes que les formes standard.
• partition g- (forme standard) / w- (forme régionale): la tendance mentionnée pour la partition -able se retrouve
pour la partition g-/w- en ce qui concerne les deux familles de l’évêché de Verdun: si les traits standards se
marquent davantage chez la famille 1, la famille 2 augmente la proportion de ses formes régionales. Cette
tendance à la régionalisation est également notable chez le scriptorium de l’abbaye de Châtillon qui, selon les
nouvelles identifications, emploie près de 10% de plus de formes régionales en w-.
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• réduction picarde (standard -iee / régionale -ie): cette particularité graphique devient typique de la famille 2
de l’évêché de Verdun, alors qu’elle est notamment totalement absente de la famille 1 de ce lieu d’écriture. En
revanche, le trait disparaît de la chancellerie des comtes de Bar.
• partition -ndr- (forme standard) / -nr- (forme régionale): dans ce cas, les nouvelles identifications de lieux
d’écriture permettent de mettre en évidence la standardisation de ce trait graphique pour les deux lieux d’écriture importants que sont CBar et EpVerdun, deux familles confondues. A l’inverse, l’officialité de Verdun emploie beaucoup plus régulièrement la forme régionale de ce trait.
• partition ‘faire’ (forme standard) / ‘fare’ (forme régionale): suite aux nouvelles identifications, ce trait graphique
est employé beaucoup plus fréquemment sous sa forme régionale chez CBar. Cette tendance à la régionalisation se retrouve chez OffVerdun ainsi que chez la famille 2 d’EpVerdun. Une fois de plus, cette dernière se distancie de la famille 1 qui présente une tendance à la standardisation pour ce trait.
• partition ‘le’ (forme standard) / ‘lo’, ‘lou’ (formes régionales): le comportement commun pour OffVerdun et
EpVerdun (famille 2) dégagé pour la partition ‘faire’/’fare’ se retrouve dans le cas de l’emploi du déterminant
‘le’ qui est beaucoup plus fréquemment employé sous sa forme régionale par ces deux rédacteurs, suite aux
nouvelles identifications. Chez AbbChâtillon, EpVerdun (famille 1) et CBar, en revanche, l’usage s’oriente vers
une standardisation du trait, voire une disparition totale de la forme régionale chez CBar. Une fois encore,
cette particularité peut fonctionner comme signature pour ce rédacteur.
• partition -eiø (forme standard) / -eit (forme régionale): ce trait graphique présente peu d’exemples après la
nouvelle identification des rédacteurs. Il est cependant possible de noter la disparition du trait standard pour le
scriptorium de l’abbaye de Châtillon et l’apparition du trait régional pour la famille 2 de l’évêché de Verdun.
Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus sous forme de tableaux:
able/auble/aul/auvle

Nouvelles identifications
able auble

AbbChâtillon

11

AbbSBWoëvre

5

CBar

aul

% régional

Identifications initiales

auvle

able

auble

0%

18

44%

5

1

5

0%

8

6

CitéV

1

0%

CommMarbotte

1

0%

6

1

1

2

1

aul

% régional
0%

2

Différences

auvle
1

0%

44%

0%

43%

-43%

-

-

14%

-14%
-36%

EpVerdun (famille 1) 14

3

22%

8

10

1

58%

EpVerdun (famille 2) 4

7

64%

8

10

1

58%

6%

PrBar

2

100%

1

2

67%

33%

-

2

33%

-

OffVerdun

0

w-/g-

0

1

0

0

Nouvelles identifications
w-

g-

AbbChâtillon

3

8

AbbSBWoëvre

3

5

CBar

1

CitéV

6

CommMarbotte

0

% régional

1
Identifications initiales

% régional

Différences

w-

g-

27%

2

9

18%

9%

38%

3

5

38%

0%

7

13%

1

10

9%

3%

5

55%

ø

ø

-

1

0%

1

7

13%

-13%

EpVerdun (famille 1) 5

17

23%

14

29

33%

-10%

EpVerdun (famille 2) 7

12

37%

14

29

33%

4%

PrBar

0

0

-

0

1

0%

OffVerdun

6

6

50%

6

2

75%

-ie/-iee

Nouvelles identifications
-ie

% régional

-iee

Identifications initiales
-ie
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-iee

% régional

-

-25%
Différences

-ie/-iee

Nouvelles identifications

% régional

Identifications initiales

% régional

Différences

AbbChâtillon

1

0

100%

1

0

100%

0%

AbbSBWoëvre

1

0

100%

1

0

100%

0%

CBar

0

0

-

3

1

75%

-

CitéV

0

14

0%

ø

ø

-

-

CommMarbotte

0

0

-

0

0

-

EpVerdun (famille 1)

0

1

0%

1

15

6%

-6%

EpVerdun (famille 2)

3

2

60%

1

15

6%

54%

PrBar

0

0

-

1

0

100%

-

OffVerdun

1

3

25%

0

0

-

-

-nr-/-ndr-

Nouvelles identifications
-nr-

-ndr-

AbbChâtillon

2

3

AbbSBWoëvre

2

12

CBar

5

CitéV
CommMarbotte

% régional

Identifications initiales

-

% régional

Différences

-nr-

-ndr-

40%

3

9

25%

14%

2

12

14%

0%

14

26%

16

37

30%

-4%

2

10

17%

ø

ø

-

1

0

100%

3

3

50%

50%

EpVerdun (famille 1)

6

26

19%

12

36

25%

-6%

EpVerdun (famille 2)

7

24

23%

12

36

25%

-2%

PrBar

2

1

67%

3

3

50%

17%

OffVerdun

6

11

35%

4

18

18%

17%

fare/faire

Nouvelles identifications
fare

faire

AbbChâtillon

10

35

AbbSBWoëvre

4

30

CBar

6

CitéV

% régional

Identifications initiales

% régional

15%

-

Différences

fare

faire

22%

12

51

19%

3%

12%

4

30

12%

0%

25

19%

9

80

10%

9%

0

21

0%

ø

ø

-

CommMarbotte

1

6

14%

2

32

6%

8%

EpVerdun (famille 1)

12

92

12%

24

118

17%

-5%

EpVerdun (famille 2)

12

44

21%

24

118

17%

5%

PrBar

1

5

17%

1

16

6%

11%

OffVerdun

8

36

18%

3

30

9%

9%

lo,lou/le

Nouvelles identifications
lo / lou

le

AbbChâtillon

2

48

AbbSBWoëvre

5

61

CBar

1

CitéV
CommMarbotte

% régional

Identifications initiales

% régional

-

Différences

lo / lou

le

4%

7

67

9%

8%

5

61

8%

24

4%

35

46

43%

49

14

78%

ø

ø

-

5

3

63%

29

12

71%

-8%

EpVerdun (famille 1)

16

85

16%

86

92

48%

-32%

EpVerdun (famille 2)

36

21

63%

86

92

48%

15%

PrBar

4

1

80%

20

5

80%

0%

OffVerdun

20

22

48%

14

29

33%

15%

-eit/-eiø

Nouvelles identifications
-eit

-eiø

AbbChâtillon

1

0

AbbSBWoëvre

2

3

CBar

0

CitéV

% régional

Identifications initiales

% régional

-5%
0%
-39%
-

Différences

-eit

-eiø

100%

2

3

40%

60%

40%

2

3

40%

0%

2

0%

0

2

0%

0%

0

2

0%

ø

ø

-

CommMarbotte

0

0

-

1

0

100%

EpVerdun (famille 1)

0

5

0%

0

7

0%

0%

EpVerdun (famille 2)

1

3

25%

0

7

0%

25%

PrBar

0

0

-

0

0

-
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-

-

-eit/-eiø
OffVerdun

Nouvelles identifications
0

5

% régional
0%

Identifications initiales
0

3

% régional
0%

Différences
0%

En dehors de ces partitions graphiques, nous avons également analysé un certain nombre de formes et leur
variation graphique (graphies afrcomt., apic., alorr., hypercorrectes, latinisantes, standard, etc.). Suite aux nouvelles identifications, il est possible de constater que les graphies que l’on pourrait considérer comme “intellectuelles” (hypercorrectes et latinisantes) ne sont pas réservées aux lieux d’écriture prestigieux comme CBar ou
EpVerdun, mais se trouvent également chez les scriptoria de la cité ou de l’officialité de Verdun. De plus, une
fois encore, on observe un comportement linguistique divergent entre les deux familles de l’évêché de Verdun,
où la famille 1 présente un marquage régional lorrain et nord-est, alors que la famille 2 utilise plusieurs formes
régionales autres que lorraines (provenant d’autres régions comme la Picardie ou la Franche-Comté, notamment). En tous les cas, comme nous l’avons déjà dégagé à de nombreuses reprises, les formes supra-régionales demeurent de loin les plus courantes, et ce pour l’intégralité des lieux d’écriture.
7bis.3.3.3 Analyse des collocations / stéréotypie
Suite aux nouvelles identifications des lieux d’écriture, quelques tendances peuvent être dégagées quant à l’utilisation des collocations. Ainsi par exemple, les chartes de la chancellerie des comtes de Bar apparaissent
beaucoup moins stéréotypées; CBar emploie en effet beaucoup moins de collocations, à la fois en soi (collocations) ainsi que différentes par charte (bases de collocations). Cette tendance se retrouve également chez le
prieuré de Bar. A l’inverse, les chartes de l’officialité de Verdun apparaissent plus stéréotypées. Le comportement de la commanderie de Marbotte est encore différent, puisque ce lieu d’écriture rédige des chartes beaucoup moins stéréotypées tout en connaissant pourtant un nombre important de collocations différentes. Une
fois de plus, les conclusions les plus intéressantes se dégagent pour les deux familles d’écriture de l’évêché de
Verdun dont les comportements divergent: même si les deux lieux d’écriture augmentent l’emploi de leurs collocations, la famille 2 le fait de manière beaucoup plus intensive, avec une grande variété de collocations différentes (bases) par charte.
Si nous comparons les données concernant les collocations et celles concernant les formes régionales, nous
observons que dans le cas de la famille 1, la stéréotypie des documents semble participer à la standardisation
de la langue, puisque ce lieu d’écriture emploie moins de formes régionales. A l’inverse, la stéréotypie plus marquée des documents de la famille 2 n’entrave pas la régionalisation des formes employées par ce lieu d’écriture.
Autrement, dit, il demeure très difficile de dégager une règle stable quant au rapport entre la stéréotypie des
chartes et l’emploi de formes régionales en leur sein.

7bis.3.4 Travailler sur un corpus en élaboration
En dehors des constatations linguistiques que nous venons d’exposer, il est possible de soulever un élément
méthodologique notable que l’intégration de nouvelles identifications aux données de notre corpus vient ellemême mettre en évidence: cette reconsidération d’une part importante de nos données ainsi que leur analyse et
les résultats que nous avons pu en dégager prouvent qu’il est tout-à-fait possible de travailler sur un corpus en
cours d’élaboration et d’en tirer des résultats (linguistiques p.ex.) pertinents. Il va sans dire que plus le corpus
est bon, plus les résultats qu’il fournit sont fiables. Néanmoins, l’utopie de travailler avec un corpus parfait,
même si elle demeure un idéal vers lequel tendre, n’est pas une nécessité pour obtenir des résultats susceptibles de faire avancer notre connaissance de la langue des chartes.
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7bis.4 Comparaisons –!conclusions
A l’issue des nouvelles identifications effectuées et des résultats que ces données ont pu nous fournir, en ellesmêmes et en comparaison avec nos données initiales, nous parvenons aux conclusions suivantes:
• En-dehors du nouveau lieu d’écriture identifié qu’est la cité de Verdun, les grands rédacteurs de notre corpus
se trouvent maintenus, voire même affirmés. L’existence de la cité de Verdun comme lieu d’écriture indépendant vient néanmoins trancher la dichotomie imposante qui résidait initialement entre des lieux d’écriture de
seigneurs puissants (CBar et EpVerdun) et de grandes abbayes (Châtillon, probablement SMihiel, même si le
portrait de ce dernier rédacteur n’a pas encore réellement bien ré-identifié).
• D’un point de vue informatique, l’outil utilisé (XS) a prouvé une fois de plus sa convivialité et sa pertinence. En
quelques “clics”, il nous a été possible d’effectuer toutes les interrogations désirées sur les nouvelles données
saisies (nouvelles identification de lieux d’écriture). De même, des comparaisons avec les données initiales ont
immédiatement pu être effectuées. Tout ceci alors que nous n’étions plus forcément “dans le bain”, puisque
lors des semaines de travail qui ont concerné ces nouvelles identifications et leur analyse, nous n’avions plus
pratiqué XS activement depuis quelques mois.
• D’un point de vue purement linguistique, les conclusions majeures auxquelles nous étions parvenues demeurent et se trouvent parfois même renforcées:
La tendance générale montre qu'il n'y a pas de divergence flagrante entre les différents rédacteurs quant à la proportion de formes régionales (toujours en moyenne 10%). La tendance
détaillée démontre que ces formes régionales ne sont pas concentrées sur les mêmes phénomènes grapho-phonétiques chez les différents rédacteurs.” (p. 222)

Les notions fondamentales d’“épicentre normatif” (p. 222) et de “codification pluricentrique” (p. 223) demeurent tout aussi pertinentes avec les nouvelles identifications apportées à cette recherche.
Ainsi, la conclusion à laquelle nous parvenions à l’issue de notre travail demeure intacte:
Cette langue en élaboration est commune aux différents lieux d’écriture – il s’agit bien d’une
même langue – mais elle connaît des particularités, des modularités spécifiques à ces différents
lieux, qui, selon leur importance, fonctionnent comme des centres de normalisation, avec leurs
propres zones d’influence. (p. 223)

7bis.5 Concordance
Le tableau de la page suivante présente la concordance entre les identifications de lieux d’écriture initiales et les
nouvelles identifications. Les données sont classées selon l’ordre croissant de numérotation des chartes.
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Ch.

Identifications initiales

Nvelles identifications

Ch.

Identifications initiales

Nvelles identifications

1

Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

124 Scriptorium de CommMarbotte

CommMarbotte

2

Chancellerie de CBar

CBar

127 Scriptorium de CommMarbotte

CommMarbotte

4

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

128 Scriptorium de CommMarbotte

CBar

5

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

129 Scriptorium de CommMarbotte

CommMarbotte

16

Scriptorium d'AbbSNicPrésVer- EpVerdun (famille 2)

135 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 2)

dun

139 Scriptorium d'AbbSPVerdun

CitéV

Scriptorium d'AbbSNicPrésVer- CitéV

140 Scriptorium d'AbbSPVerdun

OffVerdun

142 Scriptorium d'AbbSPVerdun

OffVerdun

143 Scriptorium d'AbbSPVerdun

EpVerdun (famille 2)

149 Scriptorium d'AbbChâtillon

EpVerdun (famille 1)

150 Scriptorium d'AbbChâtillon

EpVerdun (famille 2)

151 Scriptorium d'AbbChâtillon

EpVerdun (famille 1)

154 Scriptorium de l'EpVerdun

OffVerdun

156 Scriptorium d'AbbChâtillon

EpVerdun (famille 1)

157 Scriptorium d'AbbChâtillon

EpVerdun (famille 1)

158 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

160 Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

162 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

165 Scriptorium d'AbbEvaux

EpVerdun (famille 2)

167 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

172 Scriptorium d'AbbSMihiel

EpVerdun (famille 1)

178 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 2)

181 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

192 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

193 Scriptorium de l'EpVerdun

CBar

194 Scriptorium d'OffVerdun

EpVerdun (famille 1)

196 Scriptorium de l'EpVerdun

OffVerdun

197 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

198 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

199 Scriptorium d'AbbSPVerdun

EpVerdun (famille 2)

200 Scriptorium d'AbbSPVerdun

EpVerdun (famille 1)

202 Scriptorium d'AbbSPVerdun

CitéV

203 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 2)

204 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

207 Scriptorium de l'EpVerdun

CitéV

208 Scriptorium d'OffVerdun

CitéV

211 Scriptorium d'AbbSPVerdun

EpVerdun (famille 2)

212 Scriptorium de l'EpVerdun

CitéV

213 Scriptorium de l'EpVerdun

CitéV

216 Scriptorium d'AbbSPVerdun

EpVerdun (famille 1)

222 Scriptorium d'OffVerdun

OffVerdun

227 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

229 Chancellerie de CBar

CBar

231 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 2)

232 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 2)

233 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

234 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

17

dun
26

Scriptorium d'AbbSMihiel

CBar

27

Scriptorium d'AbbSMihiel?

EpVerdun (famille 2)

29

Scriptorium de l'EpVerdun

CitéV

35

Scriptorium d'AbbSMihiel

CBar

37

Scriptorium du PrBar

PrBar

47

Chancellerie de CBar

CBar

49

Scriptorium du PrBar

PrBar

53

Scriptorium d'AbbSMihiel

EpVerdun (famille 2)

55

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

59

Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

60

Scriptorium d'AbbChâtillon

EpVerdun (famille 1)

62

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

63

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

64

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

66

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

71

Scriptorium d'AbbChâtillon

EpVerdun (famille 1)

73

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

74

Scriptorium de l'EpVerdun

AbbChâtillon

75

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

76

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

77

Scriptorium de l'EpVerdun

AbbChâtillon

78

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

80

Scriptorium d'AbbChâtillon

AbbChâtillon

97

Scriptorium d'AbbLachalade

EpVerdun (famille 2)

98

Scriptorium d'AbbLisleBarrois

EpVerdun (famille 2)

99

Chancellerie de CBar

EpVerdun (famille 2)

100 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 1)

103 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

104 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

106 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

107 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

108 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

109 Scriptorium de l'EpVerdun

CitéV

110 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

112 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

114 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

115 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

116 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

118 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre

119 Scriptorium d'AbbSBWoëvre

AbbSBWoëvre
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236 Scriptorium d'OffVerdun

OffVerdun

237 Scriptorium de l'EpVerdun

CitéV

241 Scriptorium d'OffVerdun

CitéV

242 Scriptorium d'OffVerdun

OffVerdun

243 Scriptorium d'OffVerdun

OffVerdun

245 Scriptorium d'AbbSPVerdun

OffVerdun

248 Scriptorium d'OffVerdun

OffVerdun

249 Scriptorium de l'EpVerdun

EpVerdun (famille 2)

250 Scriptorium de l'EpVerdun

CitéV
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1266

183

255

ADMeuse 16H9(65), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens

1266

93

257

1266

230

259

1246

113

265

1248

58

267

1255

101

268

1259

133

269

ADMeuse 14H27(9), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1270

155

271

ADMeuse 14H51(1), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1253

65

274

ADMeuse 14H51(18), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1260

67

275

1261

190

277

1266

46

278

ADMeuse 11F89(6), Collection Clouët-Buvignier

1231

206

279

ADMeuse 2G92, Chapitre cathédral Notre-Dame de Verdun

1232

215

281

ADMeuse 11F88(8), Collection Clouët-Buvignier

1246

205

282

1251

82

283

1268

81

284

1269

163

286

ADMeuse 4H195(1), Prieuré de Bar-le-Duc, Bénédictins

1256

175

288

ADMeuse 4H69(87), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins

1257

37

290

ADMeuse 4H176(55), Prieuré de Bar-le-Duc, Bénédictins

1257

49

291

ADMeuse 2G113, Chapitre cathédral Notre-Dame de Verdun

1225

217

293

ADMeuse Edépôt 261(AA1), Archives Communales de Montierssur-Saulx
ADMeuse 19H14(113), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
ADMeuse 13H8(13), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun,
Chanoines réguliers de Notre-Sauveur
ADMeuse 19H5(1), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
ADMeuse 22H12(54), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte)

Chancellerie de DLorr

4

ADMeuse B2955, Fonds de la chambre des comptes du duché de
Bar
ADMeuse 4H92(107), Prieuré de Laître-sous-Amance (Meurthe-etMoselle), Bénédictins
Scriptorium du DChrVerdun

Scriptorium d'AbbEcurey

3

3

ADMeuse 15H4(118), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cisterciens
ADMeuse 15H3(34), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cisterciens
ADMeuse 15H3(49), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cisterciens

Scriptorium du PrBar

Scriptorium d'EglNDVerdun

3

2

Page

1256

ciens

5

Nom

AHVerdun 1B35(1), Archives hospitalières de Verdun

ADMeuse 15H3(20), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cister-

Scribe de SApremont

Date
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Nbre

Rédacteur

Cote

de
chartes

Scribe de STour

Scriptorium d'AbbSMihiel?

Scriptorium d'AbbSHoïlde

Scriptorium d'AbbGorze

2

2

2

2

Date

Nom

Page

ADMeuse 14H61(7), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1226

70

295

ADMeuse 14H51(53), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1243

69

296

ADMeuse 15G6(12), Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun

1267

221

298

ADMeuse 4H60(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins

1251

27

299

ADMeuse 4H176(1), Prieuré de Bar-le-Duc, Bénédictins

1270

48

301

ADMeuse 41H7(33), Abbaye de Sainte-Hoïlde, Bernardines

1255

147

303

ADMeuse 41H7(32), Abbaye de Sainte-Hoïlde, Bernardines

1261

146

305

ADMeuse B372(1), Fonds de la chambre des comptes du duché de Bar 1259

189

306

ADMeuse 7H20(383), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins

1267

9

307

ADMeuse 14H20(5), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1260

7

309

ADMeuse 14H20(8), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1268

153

311

1

ADMeuse 38J238(133), Archives privées, Chartrier de Nettancourt

?

228

312

1

ADMeuse 11F72(4/1), Collection Clouët-Buvignier

1242

201

314

Scribe libre (Broussey)

1

ADMeuse 4H76(310), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins

1242

41

315

Chancellerie de CLux

1

ADMeuse 14H64(8), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1245

72

316

Scribe de SCons

1

1247

191

318

Scribe de SNonsard

1

ADMeuse 19H17(29), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens 1249

120

319

Scribe de DLouppy

1

ADMeuse Hdépôt5(1), Archives hospitalières de Louppy-le-Château

1250

224

320

Scriptorium d'AbbSEvreToul

1

ADMeuse 4H17(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins

1254

3

322

Scriptorium d'AbbLachalade

1

ADMeuse 17H5(7), Abbaye de Lachalade, Cisterciens

1256

97

323

Scribe de SSailly

1

ADMeuse 4H82(95), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins

1258

43

325

Scriptorium d'AbbLÉtanche

1

1260

134

326

Scribe de CollNDVaucouleurs

1

ADMeuse 13G2(47), Collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs

1262

220

328

Scribe libre (Marville)?

1

ADMeuse 52J1, Archives privées, Collection A. Combier

1262

244

329

Scribe de CollSMaxeBar

1

ADMeuse 5G23(55), Collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc

1263

218

331

Scribe de CollSGMontfaucon

1

ADMeuse 11G23, Collégiale Saint-Germain de Montfaucon

1265

219

332

Scribe libre (#Los)

1

ADMeuse 14H51(19), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1266

68

334

Scriptorium d'AbbLisleBarrois

1

ADMeuse 18H9(8), Abbaye de Lisle-en-Barrois, Cisterciens

1267

98

335

Scribe de ChanVerdun

1

ADMeuse 1J126, Archives privées, Collection de Torcy

1268

225

337

Scribe libre (Briey)

1

ADMeuse 14H20(7), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens

1268

152

339

Scriptorium du PrSMAmance

1

1270

45

340

Scriptorium d'AbbSPierremont

Scribe libre
Scribe de Wiri prêtre de Nouillonpont

2

ADMeuse B3104(1), Fonds de la chambre des comptes du duché
de Bar

ADMeuse 29H8(3), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte)

ADMeuse 4H92(106), Prieuré de Laître-sous-Amance (Meurthe-etMoselle), Bénédictins
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9.2! Concordance

Nom

Page

Nom

Page

Nom

Page

Nom

Page

Nom

Page

Nom

Page

1

24

40

71

95

198

138

118

185

146

235

207

2

168

42

78

96

197

139

119

186

139

236

208

4

106

44

77

99

176

140

128

187

182

237

15

5

83

47

175

100

42

141

49

192

45

238

1

6

240

50

236

102

151

142

124

193

10

240

19

8

234

51

237

103

156

143

115

194

210

241

206

10

239

53

63

104

159

144

37

195

120

242

215

11

227

55

84

106

163

148

242

196

41

243

217

12

229

56

231

107

153

149

90

197

39

245

126

13

225

57

224

108

160

150

99

198

47

246

246

14

219

59

23

109

35

151

101

199

116

247

244

15

228

60

88

110

149

154

52

200

112

248

212

16

221

61

76

111

173

156

93

202

122

249

9

17

223

62

87

112

148

157

96

203

7

250

14

18

241

63

89

114

162

158

11

204

4

251

245

19

233

64

95

115

158

159

54

207

13

253

247

20

238

66

103

116

154

160

109

208

211

21

61

71

85

118

150

162

21

209

209

22

65

73

107

119

165

164

195

210

117

23

62

74

31

122

132

165

202

211

113

24

58

75

104

123

130

166

123

212

5

25

75

76

92

124

129

167

17

213

6

26

81

77

32

125

141

169

190

214

243

28

59

78

110

126

135

170

55

216

114

29

38

80

97

127

136

171

178

222

214

30

80

84

192

128

144

172

69

223

186

31

57

86

194

129

143

173

73

226

125

32

66

87

204

130

133

174

171

227

12

33

67

88

201

131

138

176

184

229

180

34

82

89

193

132

131

177

166

231

30

35

79

90

200

135

43

178

50

232

2

38

199

91

196

136

121

181

25

233

27

39

60

94

205

137

34

184

187

234

46
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9.3! Édition
L’édition des chartes de la Meuse se trouve dans le volume annexe. Elle présente les photographies des documents avec, en regard, l’analyse et la transcription correspondantes. Un DVD annexe comprend les reproductions photographiques digitalisées des documents.
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9.4! Glossaire(s)
Pour plusieurs raisons scientifiques, nous nous sommes refusée à établir un glossaire pour le seul corpus de
nos chartes. Ainsi que Jean-Pierre Chambon l’a récemment présenté,1 la glossairistique ou “lexicographie philologique”2 est bien à considérer comme une science en soi, à laquelle il convient d’attacher la plus grande attention. Deux types de glossaires traditionnels, de nature antagoniste mais se basant tous deux sur des textes, ont
pu être jusqu’ici envisagés pour recenser et expliquer le lexique médiéval: d’une part les micro-glossaires, restreints à un seul texte ou ensemble de textes, d’autre part les oeuvres gigantesques que constituent les grands
dictionnaires de l’ancien français (Gdf, TL, DEAF). Face à chacun de ces types d’ouvrages, la linguistique de
corpus et les glossaires qu’elle permet de fournir doivent trouver leur place. Nous estimons que cette branche
de la linguistique nous permet d’exploiter le vocabulaire d’un genre textuel, d’une époque ou d’une région d’une
manière lexicographique nouvelle. Par le partage et la mise en commun de données de masse, elle nous permet
de voir plus large, d’exploiter les données lexicales d’une façon plus ouverte et ainsi de tirer des glossaires détaillés permettant de fournir des données éclairantes sur un élément choisi du diasystème: une région (étude
des mots régionaux d’une zone linguistique par exemple), un genre textuel (des chartes), un champ sémantique
spécifique, etc. Tout au long de notre étude, il nous a paru fondamental d’élaborer un glossaire propre au genre
textuel des chartes et / ou propre à la région – dans un sens large – dont nos documents sont issus (la Lorraine).
Un glossaire détaillé prenant en considération, dans un premier temps, toutes les chartes de la Lorraine est envisagé dans le cadre du projet d’édition des chartes par Martin-D. Glessgen. À l’aide du logiciel Phoenix que
nous avons mentionné au chapitre 5.3.2, il a élaboré une fiche lexicologique permettant d’étudier de manière
détaillée les multiples formes d’un corpus de chartes. Chaque corpus s’intégrant dans ce projet apportera son
lot de formes à ce vaste glossaire. Le partage de ces innombrables données formera un ensemble cohérent
dont l’étude linguistique sera d’un apport fondamental à l’histoire de la langue française et notamment de son
lexique. Notre corpus s’intégrera donc dans un vaste ensemble, dans lequel l’étude de ses formes prendra tout
son sens. 3
En attendant la réalisation de ce vaste glossaire, nous présentons ici une proposition d’article lexicographique.
Dans les deux exemples qui suivent, nous avons souhaité nous inscrire dans la logique proposée par Chambon, 4 tout en exploitant spécifiquement le genre textuel des chartes. Cette tentative a mis en évidence l’importance capitale de prendre en considération les collocations pour la définition d’un mot dans ce genre textuel.

fr. parole s. f. (partout parole)
1. “élément du langage parlé”
1a. Dans la locution nominale par leur simple parole “promesse verbale, faite sur l’honneur, utilisée comme
preuve de nature juridique” (1260-1270) 007:9, 154:7, 159:6, 165:10. (Souvent en liaison syntagmatique avec
preuve, provance: sens autre provance 007:9, sans nulles autres prueves 154:7, sanz autre provance 165:10).

1

Cf. Chambon 2006: 126-127.

2

Art. cit.: 127.

3

Quant au glossaire onomastique, il relève d’une autre science. Nous laisserons donc le soin à des anthroponymistes et toponymistes

d’exploiter nos données de manière rigoureuse.
4

Cf. Chambon 2006: 136-137.
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1b. “accord verbal entre deux personnes” (1264) 030:3.
2. “expression verbale de la pensée”
2a. “récit, rapport de quelqu’un sur un fait” (1267) 187:6.
Bibl. – GdfC (1a, “partic. «promesse verbale»”; 1b, 2a Ø), TL (sens 1a à rapprocher éventuellement de loc. v.
doner par parole “promettre qch”; 1b, 2a !), FEW 7, 603a PARABOLA (1a, même remarque que pour TL; 1b Ø; 2a
à rapprocher éventuellement de mfr. parolle “rapport des détails d’un procès”), TLF (1a !; 1b, 2a Ø).

fr. père s. m. (pere, peire, perre, Pere)
1. “homme qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants”
1a. “homme qui a un ou plusieurs enfants qu’il élève; rôle, position au sein d’une famille” (1247) pere 167:12.
1b. “géniteur, responsable d’une action juridique reporté sur l’héritier” (1248-1269) peire 115:5, 244:3, 082:4,
087:5, 162:4, 218:3, pere 037:4, 073:4.
1c. Dans la locution nominale pour le salut de mon âme et de celle de mes ancêtres (pères) “géniteur, représentant de l’ensemble des ancêtres” (1233-1270) peire 019:3, 244:2, pere(s) 086:5, 128:4, 182:20, 197:3, 172:6,
perre 092:15.
En 1b et 1c, toujours évoqué comme un être mort (dont on a hérité qch, etc.).
1d. “homme qui est à l’origine d’un lignage, d’une filiation (de seigneurs, de chevaliers)” (1262) peire 116:11.
1e. “première personne de la Trinité; Dieu” (1266-1267) Pere 187:1, 230:1.
2. “titre de respect”
2a. “titre de respect pour désigner certains membres du clergé; supérieur ecclésiastique” (1248-1269) peire
“archevêque” 229:8, pere “évêque” 057:6, “père abbé” 151:9, 163:11.
Bibl. –"GdfC (aucun sens juridique, malgré le dépouillement des archives par Gdf; 1a, 1b, 1c, 1d Ø; 1e !; 2a
uniquement sens restreint “membre d’une congrégation”), TL (1a, 1b Ø; 1c avec ce sens uniquement dans la
loc. nom. pere e mere “parents” et au pl. peres “id.”; 1d Ø; 1e !; 2a uniquement sens restreint “membre d’une
congrégation spirituelle”), FEW 8, 8a PATER (afr. pere n’apparaît que dans loc. nom. dieu pere; 1a uniquement
mfr. dans loc. nom. pere de maignie; 1b Ø; 1c uniquement dans loc. nom. père et mère “parents”; 1d Ø; 1e
uniquement dans loc. nom. afr. dieu pere; 2a Ø), TLF (1a, 1b, 1c Ø; 1d avec sens restreint, sans mention de
noblesse “celui qui est à l’origine d’une longue suite de descendants”; 1e, 2a !).
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Pour constituer des articles lexicographiques de ce type, il est évident que l’informatique et le format XML doivent faciliter le travail du chercheur. Au moyen de XS (et de sa fonction treeFrom:), nous avons effectué un classement de type hiérarchisé, qui nous permet de structurer les données de manière pertinente. Nous avons notamment décidé de faire apparaître le sens des différentes occurrences, leur apparition dans une éventuelle collocation, les différentes formes ainsi que les chartes et les contextes dans lesquels se trouvent l’occurrence en
question. Dans le cas de parole, le “pré-glossaire” obtenu est le suivant:
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9.5 Index des noms communs
L’index suivant, constitué automatiquement au moyen de XS permettra au lecteur de situer les différentes formes de nos chartes au sein de notre corpus.
Les mots grammaticaux sont exclus ; seuls sont considérés les mots pleins.
Les restitutions sont exclues.
Les numéros renvoient aux chartes et aux divisions.
Les lemmes avec un “?” sont absents de TL.
aaisement! aysemanz (230 : 12)
abaissier!
abaissier (170 : 13, 184 : 12), abbaissier (178 : 14)
abandon!
abandons (007 : 12)
abandoner! abandoneiz (007 : 10), abandoune (154 : 8)
abatre!!!
abatu (162 : 6)
abé" abbes (001 : 4, 001 : 8, 002 : 3, 002 : 23, 003 : 1, 005 : 1, 007 : 1, 008 : 10, 009 : 3, 012 : 4, 012 : 10, 022 : 4, 022
: 5, 023 : 3, 024 : 7, 027 : 3, 027 : 7, 030 : 2, 034 : 4, 034 : 5, 034 : 6, 038 : 5, 042 : 6, 042 : 7, 048 : 1, 055 : 4, 056
: 8, 064 : 2, 064 : 5, 066 : 3, 067 : 3, 067 : 6, 067 : 8, 071 : 8, 072 : 3, 077 : 8, 088 : 3, 093 : 7, 098 : 1, 101 : 7, 103
: 4, 103 : 6, 103 : 8, 104 : 3, 111 : 3, 111 : 7, 111 : 15, 111 : 16, 119 : 7, 134 : 4, 134 : 5, 134 : 8, 135 : 3, 135 : 7,
135 : 10, 137 : 3, 150 : 3, 150 : 6, 151 : 1, 153 : 1, 155 : 4, 156 : 8, 158 : 6, 158 : 8, 162 : 9, 163 : 1, 163 : 11, 169 :
4, 169 : 8, 172 : 1, 175 : 22, 176 : 3, 177 : 3, 178 : 3, 178 : 8, 178 : 9, 178 : 13, 178 : 14, 178 : 15, 178 : 17, 182 :
11, 182 : 13, 182 : 18, 184 : 8, 184 : 11, 184 : 12, 184 : 13, 189 : 1, 202 : 3, 210 : 7, 212 : 4, 231 : 1, 240 : 4, 240 :
5), abbet (135 : 6), abbez (041 : 6, 041 : 7, 173 : 3, 173 : 6, 173 : 12, 173 : 13, 173 : 15), abé (015 : 3, 060 : 4, 071
: 2, 096 : 4, 135 : 11, 158 : 10, 167 : 3, 170 : 13, 182 : 3, 182 : 12, 182 : 26), abbé (116 : 12, 151 : 9, 156 : 6, 182 :
7, 182 : 17, 187 : 3, 187 : 6, 187 : 12), abei (024 : 3), abeit (173 : 14), a_bé (170 : 3), abbei (001 : 6, 002 : 5, 008 :
11, 010 : 4, 010 : 6, 022 : 3, 211 : 5), abes (069 : 5, 069 : 6, 077 : 7, 098 : 9, 098 : 11, 109 : 4, 135 : 6, 156 : 6, 170
: 13, 174 : 17, 181 : 3, 216 : 5)
abeesse!
a_basse (241 : 4), abasse (147 : 3, 241 : 4), abbasse (147 : 7, 185 : 1, 185 : 4)
abeie" a_baïe (173 : 12), abaie (088 : 12), abaïe (162 : 4), abbaie (035 : 6, 061 : 3, 171 : 3, 171 : 6, 172 : 4, 172 : 9), abbei
(004 : 4, 007 : 4, 012 : 12, 022 : 3, 022 : 4, 022 : 5, 025 : 6, 026 : 4, 031 : 3, 032 : 5, 033 : 3, 033 : 4, 033 : 7, 034 :
3, 034 : 4, 035 : 3, 040 : 3, 041 : 3, 042 : 3, 042 : 8, 053 : 8, 055 : 4, 056 : 3, 056 : 4, 056 : 7, 066 : 4, 067 : 7, 072 :
9, 073 : 3, 087 : 4, 093 : 5, 093 : 12, 093 : 14, 093 : 21, 099 : 4, 100 : 5, 101 : 4, 102 : 4, 103 : 3, 103 : 5, 103 : 9,
106 : 4, 106 : 9, 107 : 3, 107 : 6, 108 : 3, 108 : 5, 110 : 3, 113 : 4, 115 : 4, 115 : 7, 116 : 3, 118 : 4, 119 : 4, 120 : 5,
134 : 2, 137 : 3, 141 : 1, 142 : 4, 142 : 7, 153 : 4, 154 : 4, 154 : 6, 154 : 7, 154 : 8, 155 : 10, 155 : 11, 159 : 3, 159 :
5, 159 : 7, 162 : 4, 162 : 10, 164 : 4, 165 : 4, 165 : 8, 165 : 9, 165 : 10, 166 : 3, 169 : 3, 169 : 6, 169 : 8, 178 : 1,
178 : 14, 183 : 4, 183 : 6, 183 : 8, 183 : 21, 184 : 4, 184 : 6, 184 : 7, 184 : 21, 187 : 12, 195 : 3, 200 : 6, 233 : 17,
245 : 4), abbeie (044 : 4), abbeit (007 : 6, 160 : 4, 160 : 8, 173 : 12, 173 : 14, 173 : 16), abbey (150 : 6, 150 : 8,
150 : 9), abbie (158 : 8, 178 : 3, 178 : 9, 178 : 16), abei (001 : 3, 001 : 7, 021 : 3, 024 : 3, 024 : 4, 024 : 8, 027 : 5,
031 : 4, 038 : 3, 043 : 3, 063 : 4, 068 : 3, 069 : 7, 076 : 3, 077 : 3, 077 : 6, 077 : 10, 080 : 4, 094 : 4, 094 : 5, 098 :
3, 098 : 12, 109 : 3, 114 : 3, 123 : 7, 138 : 3, 149 : 3, 149 : 7, 149 : 8, 152 : 7, 156 : 2, 156 : 3, 156 : 7, 157 : 3, 174
: 8, 177 : 5, 181 : 4, 181 : 8, 181 : 9, 181 : 10, 181 : 11, 181 : 13, 240 : 3, 240 : 5), abeit (152 : 4), abie (069 : 6,
152 : 4)
abevrer!
abbevreir (178 : 12), abevrer (184 : 11)
abit! abit (128 : 10)
abonnement!abounement (098 : 6)
abonner!
abonnee (163 : 6), abonneiez (111 : 7), abonner (001 : 7, 181 : 9)
aboter"""
aboutés (149 : 8)
absolu!
absolut (080 : 13)
acenement! acenement (222 : 4, 222 : 5)
acension!
Ascension (175 : 12), Ascention (210 : 8), Assension (174 : 9), Ensencion (251 : 6), acension (189 : 6), ascension (187 : 13)
achat! achat (077 : 5, 077 : 8, 224 : 5, 230 : 23), achet (203 : 4), achat (182 : 6)
achateor!
achetour (176 : 10)
achater!
achatassient (230 : 30), achatei (007 : 5, 151 : 5, 184 : 20), achateit (068 : 4, 150 : 6), achater (230 : 22),
acheta (206 : 2), achetai (015 : 3, 224 : 5), achetee (224 : 4)
acheoir?!
acheoit (118 : 6)
acompagnier"
acompagnié (002 : 3), acompaigniez (002 : 17), acompaignié (111 : 3)
acomuner" acomeniés (130 : 11)
aconter "
aconter (071 : 4, 071 : 5), aconté (071 : 5)
acorde!
acorde (169 : 5), escorde (042 : 5)
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acorder!
acordees (163 : 14), acordei (134 : 5, 198 : 3), acorderai (170 : 13), acordont (240 : 5), acors (021 : 4), acordé (135 : 7), acordissiens (002 : 14), escordei (104 : 4)
acort" acors (092 : 12), acort (077 : 8, 098 : 9, 163 : 12)
acostumer" acostumoie (066 : 4)
acotement" acoutemens (181 : 11)
acre? "acreues (002 : 4)
acreanter! acrenté (022 : 7)
acroissance" accressances (154 : 5), acressance (156 : 4), acroissance (183 : 8)
acroissement"
acressement (233 : 8)
acroistre"
acroistre (230 : 20)
action? "
actions (131 : 4)
adès! ateis (174 : 13)
adrecier"
adrecent (233 : 12)
adroit"adroit (097 : 6)
afaitier"
afaitier (170 : 6)
aferir" afferra (184 : 13), affiert (123 : 4, 163 : 8), affirroient (084 : 4), afiert (152 : 6, 182 : 20), affiert (071 : 7)
affirmer"
affermenent (103 : 6)
aföage?!
afoage (093 : 11)
aföement? ! afouement (162 : 4)
aföer! affouer (187 : 4, 187 : 8), afoer (182 : 8)
agnel" angnel (182 : 10)
agraver"
aggraveir (233 : 13)
aidier" adier (183 : 21), aidant (089 : 4), aideroie (230 : 39), aideroit (230 : 35), aidier (150 : 8, 150 : 9, 155 : 5, 165 : 9, 234
: 5, 243 : 9)
äie! aide (230 : 6)
aies?" aies? (243 : 9)
aigue" aiwe (078 : 7), aue (043 : 3), auwe (178 : 3, 178 : 4, 178 : 17), auwes (178 : 15), awe (178 : 13), eauwe (165 : 5),
eawe (102 : 5), iaue (182 : 16, 184 : 8, 184 : 10), iauee (182 : 15), iaues (182 : 8), iave (186 : 6, 186 : 8), yaue (184 :
11)
ainçois!
anson (230 : 27)
aisance"
aisance (071 : 6, 181 : 8, 230 : 24), aisances (182 : 7, 182 : 9), aisenses (078 : 4)
aisniel!!!
ainiel (069 : 3), ainnez (243 : 6), aisné (076 : 3, 158 : 4)
ajoster"
ajostei (232 : 3)
alegacïon! allegacions (243 : 9)
aler! ailet (182 : 10), alai (181 : 5), alaisse (170 : 15), alast (133 : 5), alei (091 : 7), aleir (016 : 8, 183 : 9, 217 : 6, 243 : 7),
aler (066 : 6, 153 : 9, 167 : 8, 167 : 12, 170 : 9, 173 : 14, 177 : 10, 184 : 13, 230 : 10), aliens (009 : 9, 183 : 20, 241
: 4), allé (228 : 4), aloient (093 : 21, 109 : 6), aloit (059 : 6), iroent (020 : 5), iroie (059 : 7), iroient (143 : 6), iroit (075
: 11, 173 : 15, 173 : 16, 177 : 9), irons (249 : 5), iront (066 : 7, 134 : 7, 143 : 7, 178 : 16, 216 : 3), iroroient (173 :
17), va (008 : 7, 163 : 4, 163 : 10, 230 : 27), vai (178 : 17), voisent (093 : 13)
alier" allient (208 : 5)
alöer! alosei (199 : 5), alozeir (210 : 5)
alöage? !
alowages (169 : 4, 169 : 6)
aluè! a_luel (137 : 3), aleus (125 : 5, 134 : 8), alluet (009 : 4), aluef (123 : 4, 134 : 6, 165 : 7), aluei (108 : 4), aluet (076 :
4), aluis (116 : 6), alués (098 : 4, 098 : 5, 098 : 9, 098 : 10, 098 : 12, 134 : 3, 134 : 4, 134 : 6, 134 : 8), aloués (225 :
5)
ame" ame (082 : 4, 092 : 15, 224 : 3), ames (092 : 6, 172 : 6), amme (160 : 3, 170 : 10), anme (004 : 5), anmes (004 : 3,
004 : 5, 075 : 4, 075 : 9), arme (019 : 3, 081 : 3, 084 : 7, 090 : 6, 112 : 3, 128 : 4, 129 : 4, 181 : 11, 182 : 17, 182 :
20), armes (028 : 4, 174 : 9, 175 : 12), erme (186 : 8), ermes (019 : 3, 162 : 8)
amende"
amande (020 : 4, 028 : 5, 182 : 11), amandes (230 : 18), amannde (063 : 6), amende (022 : 6, 041 : 7, 049 :
7, 071 : 7, 072 : 7, 092 : 4, 092 : 11, 092 : 17, 111 : 9, 111 : 12, 134 : 9, 135 : 11, 155 : 3, 174 : 7, 181 : 10, 183 :
17, 205 : 3, 230 : 20, 230 : 33, 230 : 40, 230 : 42, 230 : 43, 230 : 51, 243 : 7, 243 : 9), amende? (175 : 7), amendes (002 : 8, 002 : 9, 002 : 12, 002 : 16, 008 : 9, 170 : 13, 230 : 8, 230 : 34, 233 : 5), enmende (093 : 18)
amender"
amander (051 : 4), amendees (025 : 5), amendeir (233 : 8), amender (184 : 8)
amener"
ameneir (143 : 5, 237 : 4, 244 : 4), amener (230 : 44)
amenistrer" aministrer (172 : 10)
ametre"
amattent (241 : 5)
ami" amez (229 : 3), amins (104 : 7, 115 : 3, 116 : 10)
amonester" amonesteir (241 : 4), amonesteit (173 : 15), amonesteroient (173 : 13), amonetei (233 : 12), amoneteir (233
: 12), amoneteiz (233 : 12)
amonicion" amonicion (097 : 10)
amor" amor (030 : 2, 202 : 3), amors (077 : 7)
amortissement"
amortissement (092 : 8)
an"
an(s) (passim sauf), ain (003 : 8), anz (065 : 6, 091 : 9, 100 : 7, 170 : 16, 175 : 23, 197 : 10, 230 : 63)
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ancessor! ancesors (057 : 3), ancesseurs (158 : 8), ancessors (004 : 3, 004 : 5, 028 : 4, 069 : 6, 075 : 4, 075 : 9, 081 :
3, 090 : 6, 095 : 4, 160 : 3, 162 : 8, 170 : 10, 181 : 11, 186 : 8, 224 : 3), ancessorz (128 : 4), ancessours (092 : 15,
172 : 6, 172 : 8, 223 : 4), ansessors (084 : 7), ancesors (182 : 17)
ancïeneté" ancieneté (092 : 11)
ane! anes (039 : 3)
anee! annee (171 : 5, 230 : 14, 230 : 17, 230 : 36), annees (167 : 8), anneie (155 : 9), anneies (173 : 16)
angle! angle (156 : 7, 178 : 4), angles (076 : 5, 156 : 4)
anguille!
anguilles (230 : 31)
aniversaire! adeversaire (006 : 4), anniversaire (048 : 5, 140 : 5, 158 : 9, 173 : 10, 220 : 3, 222 : 3, 223 : 4), anniversare
(069 : 6)
annum!
anno (238 : 5)
anonciacion!anunciation (066 : 11, 178 : 13)
aost! aaost (184 : 28), aost (035 : 8), aoust (017 : 6, 128 : 13, 159 : 8), auost (181 : 15), awout (016 : 11)
apaisier"
apaisees (130 : 12), apaisieit (131 : 4), apaisier (181 : 3), apaisiet (185 : 5), apaisiez (170 : 3), apaisié (098 :
8)
aparicion ! Aparicion (173 : 20, 175 : 12), Aparition (038 : 7, 174 : 9)
apartenance!apartenance (092 : 9), apartenances (182 : 7, 182 : 8, 182 : 9)
apartenir!
apartenist (230 : 40), apartenoit (092 : 6), aparteroie (084 : 8), apartienent (230 : 29), apartient (092 : 10,
241 : 2)
apasturer" apaturé (182 : 10)
apaumeure?!apaumeure (182 : 16)
apeler!apele (042 : 4, 097 : 5, 126 : 4, 135 : 8, 175 : 11, 184 : 7), apeler (027 : 3), apelle (108 : 5, 137 : 3), apellet (050 : 3),
appelle (162 : 5)
apendise? ! apandices (206 : 2), apandise (092 : 14, 092 : 16), apandisses (173 : 4), apendices (233 : 3), apendises (015
: 3, 154 : 5, 165 : 5, 170 : 5, 194 : 5, 194 : 8), appendises (056 : 4, 078 : 4, 193 : 4), espandisez (084 : 4)
apendre!
apant (152 : 6), apendent (194 : 5), apent (029 : 2, 141 : 3, 189 : 4, 193 : 4, 208 : 2, 232 : 7, 238 : 3, 240 : 5,
243 : 4, 246 : 2, 248 : 4, 248 : 8, 250 : 2, 251 : 2, 252 : 2, 253 : 3), appandent (067 : 4), appendent (021 : 3)
apertir!!
apert (163 : 6)
apeste!
apete (113 : 6)
aporter!
aporteroit (229 : 8)
apostle!
A_postre (253 : 8), a_postre (246 : 6), apostre (171 : 10, 234 : 7, 242 : 9)
apostoile!
apostole (173 : 13)
aprendre!
apris (092 : 7)
aquerre!
acquerront (081 : 6), aquis (023 : 4, 067 : 6), aquise (082 : 5), esquis (077 : 7)
aquitance! acquitance (199 : 4, 199 : 5), aquitance (076 : 6, 199 : 3, 234 : 4), aquittance (243 : 8)
aquitement?!aquitement (027 : 6)
après" Apreis (127 : 7), apreis (020 : 7), aprés (224 : 4), apprés (056 : 9)
aquest!
acquast (184 : 22), aquast (147 : 5), aqueis (092 : 8, 092 : 14), aquest (023 : 3, 067 : 7, 111 : 14), aquet (162
: 9, 233 : 8), aquez (111 : 14, 224 : 4, 224 : 5), aquit (192 : 3), equet (110 : 4)
aquester"
acquestei (026 : 4, 033 : 3, 033 : 7, 140 : 4), aqesteront (125 : 5), aquasteir (185 : 4, 185 : 7), aquasteit (185
: 8), aquestee (238 : 3), aquestei (018 : 3, 184 : 21, 234 : 3), aquesteir (081 : 6, 183 : 10), aquester (076 : 5, 093 :
14, 182 : 6, 225 : 5), aquesterai (211 : 3), aquestoie (230 : 25), aquesté (067 : 3, 076 : 4, 076 : 5, 182 : 22), aquetei
(162 : 9, 162 : 10, 171 : 8), aqueteir (203 : 4), aqueteis (171 : 6), aquastoient (185 : 8)
aquiter"
acquetei (103 : 4), acqueter (103 : 5, 103 : 8), acqueterent (103 : 5), acquitees (227 : 4), acquitei (100 : 5,
106 : 4, 183 : 6, 193 : 3, 199 : 2, 216 : 2), acquiteie (173 : 4), acquiteir (210 : 5), acquiteit (131 : 4), acquiter (176 :
7), acquité (232 : 4), acquitont (136 : 4), acquittei (165 : 4), aquestei (074 : 5), aquesteir (074 : 7), aquit (218 : 3),
aquite (087 : 6, 102 : 7, 217 : 6, 242 : 4, 245 : 4), aquitee (089 : 3, 186 : 9), aquitees (078 : 8), aquitei (001 : 6, 001
: 8, 017 : 2, 027 : 5, 038 : 5, 074 : 3, 076 : 3, 077 : 10, 078 : 5, 087 : 3, 091 : 3, 093 : 4, 116 : 7, 148 : 2, 157 : 3,
164 : 5, 194 : 3, 226 : 2, 233 : 16, 234 : 3, 240 : 5, 242 : 4, 245 : 4), aquitei? (093 : 17), aquiteit (068 : 3, 123 : 3),
aquitent (133 : 6), aquiter (111 : 12), aquitons (102 : 8), aquité (182 : 20), aquitont (240 : 5), aquitte (241 : 4), aquittei (127 : 7, 243 : 3), aquittent (243 : 3), aquitteret (016 : 6), aquitté (241 : 2), aquittons (241 : 4), asquitees (184 :
19), asquitei (184 : 18, 184 : 21, 184 : 24, 184 : 25)
arable!arauvle (233 : 4), arrables (230 : 32)
arage! arage (093 : 8, 163 : 8), arages (093 : 7, 183 : 8)
arbitre!!
abitre (174 : 15), arbitre (175 : 20, 178 : 1)
arcediacne! arcediacre (056 : 7, 088 : 12, 131 : 5), archediacre (109 : 7), archediakene (062 : 8), archidiacre (116 : 12),
arcidiacres (012 : 1)
arceprestre! arceprestes (096 : 1), archeprete (115 : 8)
arcevesque! arcevesques (170 : 15, 229 : 8)
ardre! ardoir (002 : 13, 134 : 6, 230 : 28)
are? ! are (113 : 8)
areir?!areir (241 : 3)
arer! erent (099 : 7)
arestage!
aretage (253 : 5, 253 : 6), aretages (253 : 6)
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arester!
arestez (230 : 6), arestiez (230 : 39)
areter!arreteir (228 : 1)
argent!!!
argent (039 : 5, 150 : 6, 194 : 5, 220 : 3, 221 : 3, 234 : 3, 240 : 5, 243 : 5)
arierefief"
arrierfiés (184 : 19)
aré" arreis (072 : 4)
arme! arme (233 : 13), armes (230 : 33)
armer"armez (230 : 47), armé (230 : 33)
armëure"
armeure (230 : 33), armeures (230 : 12)
arpent!!!
arpans (182 : 19, 182 : 20), arpant (182 : 18), arpanz (182 : 17, 182 : 18)
arrage? !
arraige (128 : 5)
asavoir?!
asavoir (252 : 2), assavoir (127 : 5)
assener "
aceneir (034 : 7), aisenei (244 : 5), ascenei (009 : 4), ascenons (219 : 3), asenei (231 : 3), asené (182 : 17),
assenei (069 : 6, 149 : 9, 158 : 8, 176 : 5, 176 : 6, 176 : 12, 222 : 3, 229 : 7), asseneis (212 : 2), asseneiz (053 : 7),
assenemenz (197 : 8), assener (176 : 11), assenerai (158 : 6), assené (067 : 5), assenne (142 : 5), assennei (142 :
6), assenerai (069 : 5)
assens!
assant (206 : 2), assent (002 : 13, 198 : 3)
assentement!!
a_sentement (069 : 3), asantement (158 : 4), asentement (008 : 8), assentement (149 : 6, 172 : 3,
203 : 2)
assentir!
assentirent (077 : 8)
asseoir!
aseor (228 : 12), aseroit (228 : 13), asseises (176 : 11), assis (128 : 5, 224 : 5), assise (181 : 6), assises (002
: 11)
assert? !
assert (091 : 5)
asserter?! assartei (091 : 5)
assëurement!"
asseuremant (230 : 56)
assëurer"
aseureir (206 : 6), asseurei (202 : 5)
assez!aceiz (028 : 6)
assignier!
aseineir (228 : 4), asigneir (228 : 10, 228 : 11), asigneit (228 : 10), assigna (220 : 3), assignei (019 : 4, 048 :
5)
assise""!
asise (162 : 8), assises (098 : 9, 098 : 11), assisez (111 : 6), assisses (224 : 4)
assoler"
asolei (217 : 3), asoleir (048 : 6), aseulé (149 : 8)
assoncïon " asumption (021 : 6, 023 : 6, 183 : 24)
ataindre!
ataint (230 : 18), atainz (230 : 48)
atorner!
atornei (012 : 10), atorneroie (039 : 4)
atraire!!!
atraire (067 : 8)
aumosne!
amogne (130 : 3), amone (013 : 3, 057 : 3, 120 : 4, 127 : 3, 127 : 6, 127 : 7, 185 : 4, 185 : 7, 185 : 8),
amonne (011 : 3), amosne (006 : 3, 150 : 5), anmone (128 : 4), armogne (086 : 4), armone (129 : 4), asmone (016 :
4, 133 : 6, 146 : 3, 177 : 11), asmosne (126 : 4), aumoine (122 : 4, 130 : 5), aumone (038 : 3, 038 : 5, 039 : 3, 053 :
4, 058 : 3, 059 : 4, 059 : 6, 069 : 3, 073 : 4, 073 : 7, 074 : 3, 075 : 5, 075 : 11, 090 : 4, 090 : 7, 113 : 8, 113 : 9, 123
: 4, 124 : 4, 125 : 8, 128 : 7, 128 : 8, 128 : 11, 131 : 3, 142 : 3, 142 : 8, 160 : 3, 162 : 4, 162 : 7, 162 : 8, 182 : 6,
182 : 12, 182 : 17, 182 : 21, 182 : 23, 200 : 2, 203 : 4, 218 : 3, 225 : 5, 244 : 2, 248 : 8), aumones (162 : 10), aumonne (002 : 17, 092 : 14, 128 : 9, 184 : 20, 184 : 23), aumonnes (092 : 8), aumosne (018 : 3, 037 : 3, 037 : 4, 044
: 3, 048 : 5, 060 : 3, 060 : 6, 061 : 3, 062 : 4, 062 : 6, 063 : 3, 077 : 5, 077 : 8, 081 : 3, 084 : 7, 088 : 9, 101 : 3, 101
: 7, 111 : 18, 112 : 4, 140 : 5, 151 : 4, 158 : 3, 172 : 3, 172 : 6, 172 : 8, 181 : 11, 223 : 3, 223 : 7, 247 : 2, 250 : 2),
aumoune (095 : 4), ausmone (028 : 3), ausmosne (019 : 3, 019 : 5)
aumosner! aumoner (035 : 6)
aumosnier! aumosnier (172 : 8), aumosniers (172 : 8)
aussiment! ausemant (241 : 4)
autel! auteil (208 : 3), autel (069 : 6, 158 : 8)
autencei? ! autencei (130 : 11)
autorité"
auctoritei (242 : 6), autoritei (014 : 6, 233 : 13)
autre! autre(s) (passim sauf) altres (132 : 4), atres (177 : 5, 177 : 10, 190 : 5), aultre (092 : 9), autrez (111 : 4, 111 : 6)
autrui !atruy (152 : 7)
avance!
avantz? (166 : 5)
avantage!
avantage (149 : 4)
aveine!!!
avaingne (128 : 7), avainne (197 : 4), aveinne (113 : 6, 224 : 4, 225 : 3), avene (119 : 7, 156 : 6), avenne (162
: 8, 203 : 3), avoine (037 : 3, 049 : 4, 111 : 8, 175 : 9), avoinne (012 : 6, 012 : 7, 014 : 4, 033 : 4, 093 : 7, 183 : 8,
233 : 15)
avenir!avenant (176 : 11, 233 : 9), aveneit (071 : 7), avenoit (002 : 15, 009 : 6, 009 : 7, 013 : 8, 016 : 7, 053 : 6, 064 : 5,
167 : 8, 170 : 15, 175 : 7, 181 : 10, 184 : 8, 229 : 4, 232 : 7, 242 : 6, 243 : 6, 253 : 6)
aventure!
avanture (002 : 15, 167 : 8, 185 : 8), aventure (069 : 5, 158 : 7, 170 : 15, 175 : 7, 184 : 8)
avers! adverses (187 : 10)
aversaire!
adversaires (230 : 42)
avoir" a (passim), ai (66 : 6, 97 : 11, 114 : 7, 127 : 7, 215 : 4), aient (007 : 10, 023 : 4, 092 : 16, 167 : 11, 176 : 3, 176 : 4,
176 : 5, 202 : 3, 202 : 4), aim (071 : 4), ait (003 : 3, 006 : 3, 006 : 5, 012 : 3, 012 : 10, 028 : 3, 045 : 2, 055 : 6, 123
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: 4, 124 : 4, 132 : 4, 142 : 6, 146 : 3, 147 : 3, 147 : 4, 147 : 6, 147 : 8, 147 : 10, 150 : 4, 150 : 6, 150 : 7, 150 : 8,
154 : 3, 154 : 7, 155 : 3, 155 : 7, 155 : 8, 159 : 3, 165 : 9, 173 : 9, 174 : 13, 177 : 3, 177 : 4, 184 : 12, 187 : 7, 214 :
2, 221 : 6, 235 : 4), arat (228 : 3), aroient (071 : 7), aroit (177 : 10, 228 : 1, 228 : 4), aroënt (149 : 8), aront (071 : 4,
167 : 10), asis (182 : 23), at (003 : 4, 007 : 5, 008 : 6, 017 : 5, 024 : 3, 026 : 4, 026 : 5, 037 : 4, 046 : 3, 046 : 5, 049
: 3, 056 : 5, 059 : 3, 087 : 3, 088 : 9, 088 : 13, 091 : 3, 091 : 5, 094 : 3, 094 : 4, 094 : 5, 112 : 3, 129 : 4, 152 : 6,
153 : 3, 153 : 4, 153 : 8, 153 : 9, 165 : 3, 165 : 4, 165 : 6, 165 : 7, 165 : 8, 165 : 11, 171 : 6, 171 : 8, 172 : 3, 173 :
4, 173 : 19, 189 : 3, 198 : 8, 206 : 2, 206 : 5, 207 : 6, 228 : 1, 237 : 5, 242 : 3, 242 : 4, 242 : 5, 245 : 3, 245 : 4, 245
: 5, 245 : 6, 248 : 6), aura (230 : 48), aurai (230 : 8), auriens (176 : 11), auroie (230 : 24, 230 : 43), auroient (093 :
20, 230 : 19, 230 : 43), auroit (128 : 10, 176 : 12, 230 : 10, 230 : 11, 230 : 20, 230 : 42, 230 : 47), aurons (182 :
19), auront (182 : 15, 184 : 11), aussent (028 : 6), aveingne? (093 : 21), avera (071 : 7, 172 : 10, 230 : 20), averai
(033 : 7, 211 : 3, 232 : 3), averait (155 : 4), averat (173 : 7), averet (174 : 9, 232 : 3, 232 : 5), averiens (229 : 5, 229 :
6), averions (155 : 3), averoi (091 : 7), averoie (173 : 15), averoient (002 : 14, 002 : 19, 002 : 23, 007 : 9, 183 : 18,
185 : 8), averoit (059 : 7, 111 : 14, 163 : 8, 173 : 15, 185 : 8, 243 : 7), averons (111 : 17), averont (009 : 5, 034 : 5,
080 : 7, 102 : 5, 155 : 9, 167 : 10, 175 : 14, 178 : 14, 184 : 9, 210 : 5, 230 : 18, 230 : 44, 230 : 55, 240 : 6), avieins
(249 : 3), aviens (011 : 4, 057 : 4, 058 : 4, 102 : 5, 115 : 5, 115 : 6, 119 : 5, 184 : 14, 184 : 21, 230 : 14, 241 : 4),
avions (155 : 5), avoe (116 : 4), avoent (007 : 9, 009 : 3, 012 : 5, 076 : 4, 181 : 3, 181 : 6), avoer (008 : 9), avoie
(004 : 5, 013 : 3, 014 : 4, 025 : 5, 038 : 4, 061 : 4, 084 : 6, 099 : 5, 130 : 7, 130 : 12, 137 : 3, 140 : 5, 140 : 6, 160 :
7, 170 : 4, 176 : 5, 230 : 58, 232 : 4, 233 : 14), avoiee (182 : 5), avoient (002 : 5, 016 : 6, 029 : 4, 033 : 6, 068 : 4,
071 : 5, 095 : 5, 099 : 6, 099 : 7, 100 : 4, 100 : 5, 103 : 4, 106 : 5, 110 : 5, 111 : 3, 111 : 4, 118 : 4, 125 : 7, 131 : 4,
135 : 4, 137 : 3, 162 : 9, 163 : 7, 165 : 10, 176 : 12, 178 : 3, 178 : 4, 184 : 6, 184 : 7, 184 : 8, 184 : 22, 184 : 24,
186 : 5, 186 : 6, 194 : 5, 203 : 3, 210 : 2, 230 : 19, 230 : 20, 230 : 24, 233 : 14), avoir (001 : 5, 002 : 4, 002 : 8, 002
: 12, 002 : 19, 004 : 5, 009 : 7, 012 : 5, 012 : 6, 016 : 6, 022 : 4, 027 : 5, 034 : 4, 042 : 6, 057 : 4, 060 : 5, 061 : 4,
067 : 7, 073 : 5, 075 : 7, 075 : 8, 077 : 10, 091 : 6, 093 : 11, 093 : 15, 095 : 9, 099 : 5, 099 : 6, 099 : 7, 102 : 5, 106
: 5, 114 : 5, 115 : 5, 116 : 4, 116 : 7, 119 : 5, 127 : 7, 140 : 6, 149 : 4, 152 : 5, 153 : 5, 153 : 8, 154 : 5, 155 : 5, 163
: 7, 165 : 5, 165 : 6, 169 : 4, 169 : 7, 170 : 11, 173 : 4, 182 : 6, 183 : 13, 183 : 16, 184 : 3, 184 : 10, 184 : 12, 184 :
25, 186 : 5, 187 : 4, 187 : 6, 187 : 8, 197 : 4, 197 : 5, 217 : 3, 225 : 5, 230 : 10, 230 : 22, 230 : 23, 230 : 34, 230 :
49, 233 : 15, 234 : 3, 241 : 4, 249 : 3), avoit (001 : 5, 016 : 5, 017 : 3, 018 : 4, 026 : 4, 033 : 3, 037 : 4, 060 : 5, 073
: 4, 074 : 5, 077 : 11, 088 : 11, 090 : 5, 092 : 8, 096 : 5, 101 : 5, 102 : 7, 112 : 5, 113 : 6, 113 : 7, 120 : 5, 127 : 4,
127 : 5, 131 : 3, 147 : 6, 153 : 5, 153 : 8, 163 : 8, 164 : 4, 165 : 5, 165 : 6, 167 : 4, 167 : 5, 170 : 11, 175 : 10, 176 :
3, 176 : 4, 176 : 7, 187 : 8, 187 : 9, 194 : 8, 199 : 2, 217 : 4, 240 : 5, 245 : 4), avon (049 : 8), avonmes (053 : 7, 130
: 9), avons (passim), avor (130 : 7), avra (233 : 4, 233 : 5, 233 : 6, 233 : 7), avroit (233 : 12), avront (134 : 6, 233 :
12), ay (128 : 12, 193 : 3, 193 : 6), à (191 : 2, 193 : 2, 197 : 2, 197 : 6, 197 : 7, 199 : 3, 203 : 3, 207 : 1, 207 : 3,
208 : 2, 208 : 5, 230 : 6, 230 : 11, 230 : 21, 230 : 36, 230 : 45, 230 : 59, 231 : 2, 231 : 4, 234 : 3, 235 : 1, 237 : 1,
237 : 2, 238 : 2, 240 : 2, 240 : 5, 240 : 6), eu (003 : 4, 029 : 5, 109 : 5, 138 : 5, 139 : 8, 143 : 9, 208 : 4, 210 : 6,
214 : 4, 226 : 4, 230 : 30, 236 : 2, 246 : 4, 247 : 4, 248 : 7, 251 : 4), euse (013 : 3, 173 : 12), eusse (023 : 3, 033 :
3, 066 : 5), eussent (066 : 3, 066 : 5, 104 : 3, 135 : 4, 230 : 30), eussient (230 : 40), eust (009 : 7, 071 : 2, 077 : 3,
134 : 2, 172 : 10, 173 : 16, 253 : 6), eut (131 : 4, 134 : 8, 152 : 10, 154 : 10, 194 : 5, 212 : 2, 234 : 3, 240 : 8), hawast (071 : 7), hawer (071 : 6), on (243 : 5), ont (passim), raveroit (229 : 6), ravroit (230 : 42)
avril ! auvril (106 : 11), avri (096 : 8, 146 : 6, 224 : 7), avril (028 : 8, 034 : 9, 053 : 9, 072 : 12, 078 : 11, 082 : 10, 097 : 12,
099 : 9, 114 : 8, 129 : 7, 223 : 9, 251 : 6)
baillie!baillie (030 : 1, 131 : 2), ballie (122 : 4)
baillier!
baillier (230 : 56)
baillif! bailliz (015 : 1, 026 : 3, 164 : 1)
ban ! bain (244 : 2), bam (099 : 5, 099 : 6, 184 : 8, 184 : 16, 185 : 4, 235 : 2), ban (002 : 5, 002 : 11, 008 : 9, 018 : 3, 022
: 4, 031 : 3, 071 : 2, 072 : 4, 092 : 15, 093 : 17, 111 : 8, 111 : 12, 111 : 18, 127 : 5, 134 : 6, 147 : 5, 155 : 4, 170 :
13, 182 : 6, 182 : 7, 183 : 16, 185 : 4, 185 : 6, 190 : 5, 198 : 4, 198 : 5, 198 : 6, 203 : 4, 216 : 4, 230 : 55, 232 : 3,
232 : 4, 232 : 5, 233 : 3, 233 : 5, 233 : 7), bans (008 : 3), banz (170 : 14)
banel! banal (092 : 11, 106 : 8), banalles (092 : 4, 092 : 9, 092 : 17), banaul (093 : 7), banauls (093 : 12), bannaus (184 :
15), bannaux (170 : 10), bannel (170 : 11)
banier!baniers (198 : 5, 198 : 6)
banir! bannis (039 : 5)
barat! barat (243 : 9)
baron !baron (189 : 4)
barphenie? ! barphenie (244 : 7)
bas! bas (230 : 30)
bastir!batis (039 : 3, 039 : 4), batiz (093 : 16, 183 : 13)
batre! batan (092 : 9, 092 : 17), batant (165 : 5)
bergerie!
bergerie (093 : 14, 183 : 10)
besoigne!
besognes (233 : 5)
besoing!
besong (092 : 17), bezen (125 : 7)
beste! beste (081 : 7), bestes (063 : 5, 063 : 6, 092 : 16, 093 : 14, 093 : 18, 111 : 8, 134 : 4, 174 : 5, 174 : 6, 175 : 5, 178 :
12, 182 : 9, 182 : 11, 183 : 11, 183 : 17, 184 : 11), betes (002 : 13, 134 : 5)
bestencier! batensoie (130 : 5, 130 : 6), bestencieve (227 : 3)
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bestens!
bastens (008 : 2, 193 : 5), batans (022 : 3, 169 : 3), batens (130 : 12, 174 : 3, 187 : 3), beistanz (241 : 4),
bestans (131 : 2, 132 : 2, 135 : 6, 135 : 7, 185 : 3), bestens (001 : 3, 040 : 3, 066 : 3, 071 : 2, 071 : 4, 077 : 3, 077 :
7, 077 : 10, 098 : 3, 098 : 12, 104 : 3, 156 : 2, 175 : 3, 178 : 2, 178 : 5, 178 : 15, 181 : 3, 232 : 4, 233 : 3), bestenz
(170 : 4), betans (034 : 3, 134 : 2), betens (070 : 2, 103 : 3, 107 : 3, 203 : 2)
bien! bien (147 : 9, 172 : 10, 175 : 18, 184 : 20), biens (007 : 10, 075 : 8, 093 : 14, 097 : 8, 125 : 5, 125 : 6, 125 : 7, 147 :
7, 172 : 9, 173 : 16, 183 : 12, 230 : 52)
bien fait!
bienfais (132 : 4)
boche!bouche (230 : 18, 230 : 41, 253 : 3)
boiste!boite (175 : 14, 175 : 15, 175 : 16)
bolengier! boulengier (169 : 6, 169 : 7)
bon! boen (090 : 3), boin (002 : 14, 029 : 5, 056 : 3, 106 : 6, 109 : 5, 138 : 5, 152 : 7, 208 : 4, 235 : 2, 236 : 2, 240 : 5,
242 : 5, 244 : 2, 245 : 5, 246 : 4, 247 : 4, 248 : 7, 251 : 4), boins (248 : 7), bom (214 : 4), bon (015 : 5, 092 : 9, 114
: 5, 125 : 4, 128 : 3, 139 : 8, 148 : 4, 153 : 8, 166 : 4, 194 : 5, 210 : 6, 221 : 3, 226 : 4, 234 : 3, 243 : 5, 243 : 7),
bone (002 : 7, 002 : 12, 002 : 13, 002 : 20, 015 : 4, 029 : 3, 045 : 4, 056 : 6, 072 : 10, 074 : 6, 090 : 3, 092 : 7, 093
: 21, 097 : 6, 103 : 7, 107 : 5, 111 : 19, 132 : 3, 139 : 5, 142 : 8, 150 : 6, 160 : 3, 163 : 6, 166 : 6, 170 : 13, 171 : 3,
171 : 6, 173 : 13, 173 : 17, 173 : 18, 175 : 16, 176 : 11, 182 : 26, 183 : 19, 192 : 4, 195 : 5, 208 : 5, 210 : 4, 214 :
3, 215 : 3, 220 : 3, 221 : 4, 229 : 7, 230 : 6, 230 : 11, 230 : 16, 230 : 29, 230 : 39, 230 : 43, 230 : 48, 230 : 59, 234
: 4, 243 : 8, 247 : 3, 251 : 3), bones (073 : 6, 135 : 7, 172 : 3, 218 : 3, 230 : 20), bonne (016 : 9, 021 : 3, 021 : 4,
092 : 3, 092 : 8, 092 : 6, 128 : 3, 152 : 8, 181 : 6, 181 : 12, 246 : 3, 248 : 5, 253 : 6), bonnes (072 : 4, 080 : 5, 108 :
6, 125 : 4, 155 : 3, 163 : 6, 178 : 9, 178 : 10, 178 : 13, 181 : 6, 181 : 7, 181 : 12), bonnez (041 : 5, 091 : 6), bons
(154 : 6, 160 : 3), boones (098 : 9, 098 : 11), boune (106 : 7, 154 : 6, 240 : 5, 242 : 5, 242 : 6, 245 : 7), bounes
(016 : 5, 106 : 5, 119 : 3, 133 : 7)
borjois!
borgois (001 : 7, 071 : 2, 181 : 3, 181 : 7, 233 : 5, 233 : 7, 233 : 9, 233 : 14, 233 : 15), borjois (047 : 4, 072 :
3, 111 : 16, 191 : 4, 191 : 5, 230 : 32), borjoise (040 : 3, 048 : 3), bourjoi (230 : 33), bourjois (155 : 9, 249 : 1),
bourjoiz (155 : 5, 155 : 9)
blé" blef (002 : 6, 009 : 7, 027 : 3, 027 : 5, 027 : 7, 037 : 3, 049 : 4, 069 : 5, 113 : 5, 124 : 3, 128 : 9, 128 : 11, 156 : 6,
158 : 6, 175 : 9, 175 : 10, 176 : 6, 176 : 9, 224 : 4, 225 : 3), blei (038 : 5), bleif (014 : 4, 111 : 8, 112 : 5, 137 : 4,
150 : 3, 150 : 6, 159 : 4, 171 : 6, 197 : 4, 197 : 5, 199 : 2, 203 : 3, 218 : 3, 223 : 6), blet (151 : 3, 151 : 5, 151 : 6,
151 : 7), blez (182 : 10), blés (049 : 7, 176 : 5, 176 : 7, 176 : 12, 177 : 8)
bois! blois (155 : 8), bois (001 : 7, 002 : 3, 002 : 12, 002 : 13, 002 : 14, 002 : 15, 002 : 16, 008 : 3, 009 : 3, 020 : 3, 021 :
3, 026 : 4, 039 : 3, 039 : 4, 039 : 5, 041 : 3, 041 : 6, 042 : 4, 042 : 6, 063 : 5, 071 : 2, 071 : 4, 071 : 5, 071 : 6, 071 :
7, 077 : 4, 077 : 8, 078 : 7, 093 : 11, 093 : 16, 093 : 18, 096 : 5, 107 : 4, 107 : 6, 114 : 4, 127 : 5, 133 : 4, 134 : 3,
134 : 4, 134 : 6, 134 : 8, 135 : 4, 135 : 6, 135 : 8, 135 : 10, 137 : 3, 155 : 8, 162 : 5, 162 : 6, 181 : 4, 181 : 5, 181 :
6, 181 : 8, 181 : 10, 181 : 11, 182 : 4, 182 : 7, 182 : 8, 182 : 17, 182 : 18, 182 : 19, 182 : 20, 183 : 13, 183 : 16,
183 : 17, 184 : 18, 184 : 20, 184 : 22, 184 : 24, 187 : 4, 187 : 6, 187 : 8, 192 : 3, 211 : 3, 224 : 5, 230 : 32, 230 :
51, 233 : 6, 240 : 5), boix (008 : 4, 092 : 16, 092 : 17, 104 : 4, 104 : 5, 108 : 4, 108 : 5, 108 : 6, 111 : 4, 111 : 10,
111 : 11, 111 : 12), boiz (099 : 5, 099 : 6, 155 : 6), boz (162 : 5)
bonté"bontei (008 : 10)
borjoisie!
borgeseries (233 : 7)
boverie!
bouverie (155 : 6), boverie (015 : 3)
branche!
brainches (162 : 6)
brebiz!berbiz (134 : 5)
brese! breise (169 : 7)
brochier!
broche (230 : 52)
bruil ! broul (201 : 3), bruel (076 : 5, 159 : 3, 178 : 4), bruels (170 : 14), bruil (008 : 4, 008 : 5, 008 : 6)
buef! buefs (134 : 5), bues (162 : 5), buez (172 : 5)
carante!
quarante (011 : 7, 013 : 10, 057 : 7), xl (016 : 11, 112 : 7, 120 : 8, 191 : 7)
carante-catre!
xliiii (123 : 8)
carante-cinc!xlv (072 : 12)
carante-deus!
xlii (041 : 9)
carante-nuef!xlix (059 : 9, 060 : 9, 063 : 9)
carante-sis! xlvi (132 : 6)
carante-trois!xliii (051 : 6, 069 : 8), xliiii (156 : 5)
carante-uit! xlviii (156 : 5, 156 : 7, 162 : 12)
caresme!
quareme (198 : 10, 217 : 3, 234 : 3), quaresme (192 : 7)
cartier!quartier (019 : 4), quartiers (133 : 4, 155 : 4, 231 : 3, 242 : 4), quartierz (133 : 4)
cas! cas (230 : 6, 234 : 5)
catorze!
quartorse (155 : 6)
catre! iiii (156 : 7, 174 : 8)
catre-vint! quatrevint (175 : 8)
cause!cause (092 : 10)
celebrer!
celebrer (172 : 8)
celerier!
celerier (165 : 8, 187 : 10), celeriers (187 : 10)
celier! selier (033 : 4)
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cens! cens (230 : 23), censes (147 : 4)
cense!cences (014 : 5, 147 : 4), censes (008 : 4, 146 : 4, 176 : 3, 184 : 8, 184 : 22, 206 : 5)
cent! C (004 : 7, 092 : 19), c (082 : 10, 156 : 5, 156 : 7, 228 : 8, 228 : 12), c/.c (028 : 8), cc (010 : 7, 011 : 7, 013 : 10,
014 : 9, 015 : 7, 016 : 11, 020 : 7, 021 : 6, 023 : 6, 025 : 7, 029 : 7, 031 : 6, 033 : 9, 034 : 9, 037 : 7, 038 : 7, 039 :
7, 040 : 8, 041 : 9, 044 : 7, 045 : 6, 050 : 6, 051 : 6, 057 : 7, 058 : 6, 059 : 9, 060 : 9, 061 : 7), cens (082 : 6, 102 :
6, 128 : 3, 144 : 3, 176 : 4, 184 : 24, 206 : 3, 228 : 1, 228 : 2), cenz (065 : 6)
cert! certe (017 : 5, 137 : 5, 196 : 6, 206 : 7, 213 : 3, 216 : 5, 226 : 5, 241 : 6)
certain!
certeins (103 : 7)
cesez? !
cesez? (111 : 15)
chace!chaces (002 : 23)
chairer!
chairoit (177 : 10)
chaisne!
chasne (230 : 28), chene (162 : 6), chesne (181 : 12), chesnes (181 : 5)
chaisnoi !
chasnoi (088 : 5)
chalonge!
chalonge (184 : 7)
chalongier! chalongera (206 : 3), chalongoit (060 : 6)
chamage? ! chamage (002 : 5)
chamberie! chambererie (025 : 3)
chamberier! chambriers (025 : 5), chanbrier (025 : 4)
chamberlenc!chamberlains (002 : 5, 002 : 6), chanbarlein (240 : 3)
chamberlerie?!
chanbarlerie (240 : 4, 240 : 5)
chambre!
chanbre (047 : 3)
champ!
Chans (187 : 10), champ (002 : 15, 009 : 3, 050 : 3, 088 : 12, 136 : 4, 149 : 9, 149 : 10, 207 : 5, 224 : 5, 237
: 3, 244 : 2, 247 : 2), champs (184 : 20), chanp (070 : 2, 088 : 5, 215 : 2, 253 : 3), chans (050 : 5)
chandelor! Chandelor (252 : 4), Chandelour (049 : 4, 237 : 6, 250 : 5)
chanel!
chanel (244 : 3)
chanoine!
chanoine (076 : 7), chanoines (037 : 1, 038 : 6, 165 : 3, 220 : 3), chanoinne (187 : 11), chanoinnes (187 :
10, 225 : 1), chanone (131 : 2), chanones (173 : 1), chenoanne (217 : 8), chenoines (233 : 12, 233 : 13), chenoinne
(206 : 2, 209 : 3, 243 : 3), chenoinnes (127 : 1), chenone (208 : 2)
chantëor"
chantour (222 : 3)
chanter!
chante (089 : 5), chanteie (174 : 10), chanteir (174 : 9, 174 : 10, 174 : 14), chanter (075 : 9), chantera (069 :
6, 158 : 8, 175 : 13, 175 : 14), chanteroient (174 : 10)
chapelain! chapelains (125 : 8), chapelein (240 : 4), chapellains (187 : 10)
chapele!
chapele (102 : 5, 220 : 3), chapelle (012 : 8, 012 : 10)
chapitre!
chapistre (155 : 8, 242 : 4, 242 : 5, 242 : 6), chapistres (173 : 19), chapitle (005 : 5, 192 : 4, 196 : 3, 199 : 2,
199 : 4, 199 : 5, 200 : 2, 203 : 2, 203 : 3, 203 : 4, 203 : 5, 203 : 6, 216 : 2, 233 : 3, 234 : 3, 234 : 4, 234 : 5), chapitles (203 : 3), chapitre (207 : 5, 217 : 3, 217 : 4, 217 : 7, 219 : 4, 219 : 6, 222 : 3, 225 : 3, 225 : 5, 225 : 7, 233 :
6, 233 : 7, 233 : 8, 233 : 9, 233 : 10, 233 : 13, 233 : 14, 233 : 16, 233 : 17), chapitres (217 : 4, 225 : 6), chepitre
(219 : 3)
chapon !
chapons (159 : 4, 242 : 4)
chardenal! chardenals (173 : 13)
chargier"
chargié (092 : 3), chargevent (134 : 4), chergeroient (039 : 5), chergier (039 : 5)
charpentier! charpentiers (194 : 3)
charree!
charree (042 : 6, 077 : 10, 146 : 4), charreie (162 : 5), charreies (162 : 5)
charrete!
charette (039 : 3), charrettes (230 : 33, 230 : 34)
charriier!
charrier (008 : 5), charroier (183 : 16)
charroi!
charroiz (230 : 33, 230 : 34)
chartre!
cartre (228 : 6), charte (002 : 21, 002 : 22), chartre (092 : 8, 127 : 6, 170 : 16)
charrüage" charruage (163 : 9, 201 : 3)
chast! chatrons (134 : 5)
chastel!
castel (228 : 1, 228 : 4), chasteilz (159 : 6), chastel (187 : 10, 187 : 12, 206 : 6, 229 : 7), chastiaux (230 : 6,
230 : 11), chatels (173 : 9, 173 : 17)
chastelain ! chastelains (028 : 3), chastelein (116 : 11, 182 : 21), chastelenz (019 : 5), chatelain (155 : 6), chatelains (155
: 7), chatelainz (155 : 1, 155 : 6)
chastelerie! castelerie (228 : 4), chastelerie (230 : 10), kastelerie (228 : 4)
chaucheur? ! chaucheur (024 : 4)
chauciee"
chaucieie (207 : 5), chaucié (178 : 3, 178 : 8, 184 : 7, 184 : 12), chauciés (184 : 8, 184 : 9)
chaulois? ! chaulois (206 : 2)
chemin!
chamin (106 : 5, 178 : 8, 178 : 10, 178 : 11, 178 : 17), chemin (102 : 5, 155 : 3, 163 : 4, 163 : 10)
cheoir!chaoit (080 : 7), charront (080 : 7)
chevage!
chenaiges (230 : 55)
chevalcheval
!
(155 : 9, 230 : 33, 230 : 34, 230 : 47), chevals (162 : 5), chevas (155 : 9), chevaux (134 : 5)
chevalerie! chevalerie (119 : 1, 127 : 3, 130 : 3, 130 : 7, 131 : 2)
chevalier"
cevaliers (228 : 7), chevalier (073 : 1, 077 : 3, 077 : 6, 077 : 7, 077 : 11, 103 : 1, 104 : 4, 116 : 11, 160 : 1,
186 : 6, 187 : 10, 211 : 5, 219 : 1, 224 : 6, 233 : 3, 237 : 3), chevaliers (006 : 1, 009 : 1, 010 : 1, 038 : 1, 044 : 1,
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044 : 3, 053 : 1, 053 : 8, 061 : 1, 063 : 3, 076 : 1, 090 : 3, 094 : 3, 129 : 3, 130 : 1, 130 : 5, 130 : 9, 130 : 10, 155 :
1, 159 : 3, 167 : 3, 167 : 6, 182 : 21, 183 : 8, 196 : 1, 198 : 1, 211 : 1, 223 : 1, 243 : 4), chevalierz (133 : 3), chevaliés (092 : 1), chevallier (187 : 10), chevelier (137 : 2, 231 : 3, 233 : 14, 233 : 15), cheveliers (074 : 3, 109 : 2, 162 :
3, 242 : 3, 242 : 5), chivaliers (086 : 1, 187 : 10), chivalliers (187 : 10)
chevauchiee!chevauchiés (230 : 47, 230 : 48, 232 : 3, 233 : 7), chevauchié (230 : 48), chevachiés (155 : 3)
chief! chiés (176 : 3, 176 : 4), chief (075 : 6, 078 : 4, 173 : 12, 202 : 3, 244 : 3)
chier" chier (223 : 7), chiers (229 : 8)
chose"chose (passim sauf) choise (086 : 6, 177 : 10), choisez (177 : 12), chosez (082 : 8, 091 : 8), chouse (025 : 6, 046 :
7, 058 : 4, 058 : 5, 155 : 10, 175 : 22, 218 : 3, 218 : 4, 244 : 1, 244 : 6), chouses (119 : 7, 155 : 5, 155 : 6, 155 : 8,
155 : 10, 175 : 18, 221 : 6, 244 : 4), chouze (014 : 8, 099 : 8), chouzes (014 : 6, 099 : 6, 099 : 7), choze (009 : 9,
021 : 5, 023 : 5, 029 : 1, 030 : 7, 034 : 8, 037 : 6, 049 : 8, 088 : 13, 108 : 10, 111 : 20, 125 : 9, 128 : 3, 129 : 6, 137
: 1, 137 : 5, 140 : 7, 142 : 9, 144 : 1, 144 : 4, 154 : 8, 154 : 9, 160 : 8, 178 : 13, 189 : 5, 245 : 3, 247 : 1, 251 : 1),
chozes (009 : 3, 009 : 9, 088 : 13, 093 : 19, 093 : 21, 093 : 22, 099 : 5, 111 : 13, 129 : 5, 133 : 6, 133 : 7, 133 : 8,
133 : 9, 135 : 11, 165 : 6, 165 : 7, 165 : 8, 165 : 10, 165 : 11, 174 : 17, 178 : 4, 178 : 19, 197 : 7, 210 : 3, 242 : 5,
242 : 6, 243 : 9), chozez (108 : 8, 111 : 4, 111 : 16, 111 : 19)
cinc" v (135 : 11, 228 : 2, 228 : 8)
cincante"
L (144 : 7), cincoante (096 : 6, 096 : 8), l (003 : 8, 038 : 7, 147 : 11)
cincante-catre"
liii (110 : 8, 156 : 9), liiii (064 : 7)
cincante-cinc"
LV (109 : 8), lv (156 : 4, 156 : 5)
cincante-deus"
lii (076 : 8)
cincante-deux"
lii (010 : 7)
cincante-neuf"
lix (006 : 8)
cincante-nuef"
lix (066 : 11, 189 : 6)
cincante-sis"lvi (156 : 4), lxi (102 : 10)
circoncisïon!circoncision (126 : 8), Circoncision (175 : 12), Circonsision (174 : 9)
cirografe"
cyrographe (008 : 15)
cité! citei (029 : 6, 139 : 9, 202 : 1, 202 : 5, 204 : 4, 206 : 2, 207 : 6, 213 : 3, 214 : 5, 237 : 5, 246 : 5), cittei (241 : 6)
citëain!
citaïne (151 : 5), citeïnne (253 : 2), cytaïn (143 : 3), citeïns (116 : 1, 140 : 4, 222 : 1), citaïnne (150 : 6), citaïns (157 : 1, 234 : 1), citens (095 : 3, 142 : 1), citeïn (029 : 2, 139 : 2, 139 : 3, 195 : 1, 207 : 2, 214 : 2, 221 : 1,
237 : 2), citaïn (226 : 2)
clamer"
claim (192 : 3), claimme (187 : 8), clameir (098 : 9, 098 : 11), clamer (004 : 4, 181 : 7, 181 : 10, 233 : 6),
clamiens (102 : 5), clammoient (135 : 6), clamoie (004 : 4, 192 : 3), clamoient (178 : 14), clamoit (187 : 4)
clerc" clarc (248 : 6), cler (046 : 8, 130 : 12), clerc (032 : 3, 056 : 3, 092 : 5, 095 : 7, 125 : 8), clers (027 : 9, 033 : 1, 037 :
4, 045 : 2, 046 : 3, 087 : 3, 114 : 6, 186 : 3, 187 : 10, 216 : 2, 220 : 3, 230 : 46), clierz (091 : 3), li-clers
clef" cleif (175 : 14)
clergie"
clergie (197 : 6)
clo" clous (081 : 5, 081 : 6, 081 : 7)
cloche"
cloche (174 : 10), cloches (174 : 9)
clore" clore (134 : 6), clot (182 : 14)
clos" clous (081 : 6)
closure"
closuire (081 : 5, 081 : 6), closure (015 : 3, 111 : 7), closurez (111 : 10)
coissin"
coissin (230 : 49), coussins (230 : 49)
comandement"
comandemant (009 : 6), comendemans (174 : 10), commandemans (135 : 10), commandemant
(230 : 11, 230 : 14, 230 : 18, 230 : 19, 230 : 29, 230 : 33, 230 : 36, 230 : 40, 230 : 41, 230 : 52, 230 : 55), commandemanz (230 : 6, 230 : 14, 230 : 15, 230 : 19, 230 : 22, 230 : 34, 230 : 37, 230 : 41, 230 : 47), commandemens (155 : 7), commandement (219 : 4, 220 : 3), commendement (172 : 8), coumandemanz (182 : 11, 182 : 13),
coumandement (187 : 7), coumendemanz (182 : 15)
comandëor! comanderes (132 : 4), comandor (131 : 2), comandour (131 : 4), commederes (125 : 8), coumandeour (119
: 3), coumanderes (119 : 1), coumandour (119 : 3)
comander" commanda (092 : 6), conmandons (219 : 4)
comandise" comandise (191 : 3, 193 : 5)
comble"
comble (171 : 4)
comencier" comanceront (042 : 7), commencier (171 : 5), coumanceroient (042 : 7)
compagnie! compagnié (021 : 3), compagnie (230 : 49)
compagnon" compaignons (163 : 12)
composicïon!compositions (174 : 15, 175 : 20)
comun"
commum (111 : 15), commun (088 : 3, 111 : 10, 169 : 3, 169 : 4, 169 : 8, 172 : 3, 174 : 4, 178 : 1, 198 : 3,
203 : 2), commune (093 : 15, 134 : 7, 156 : 4, 156 : 6, 183 : 13, 233 : 9), communes (156 : 3), communs (111 : 17,
134 : 7, 134 : 8, 169 : 6, 169 : 7), comun (111 : 13, 175 : 4, 181 : 4), conmun (156 : 6), coumun (002 : 5, 002 : 13),
coumunes (070 : 3)
comunable" communauble (178 : 10, 178 : 11)
comunal "
communals (183 : 16), communauvle (134 : 6)
comunement"
coumunement (002 : 12)

276

comunité! communitei (097 : 8), communiteis (202 : 1)
concile"
conciere (165 : 5)
concorde! concordé (003 : 5), concorde (098 : 6, 098 : 13, 163 : 5)
concorder" concordei (098 : 8)
conduire"
conduire (002 : 7, 081 : 7, 174 : 13, 175 : 18, 229 : 7), conduireins (230 : 6), conduiroie (230 : 11)
conduit"
conduis (002 : 8), conduit (135 : 5)
confermer! conferme (092 : 14, 160 : 7, 183 : 25), confermé (224 : 6), confermons (224 : 6)
confrerie"
confrarie (126 : 5)
congié!
congié (092 : 17, 172 : 10, 174 : 13, 230 : 6), congiet (173 : 14)
conoissance"counexance (014 : 2)
conoistre" Conneue (089 : 1), Connue (141 : 1, 204 : 1, 206 : 1, 226 : 1), Conue (008 : 1, 017 : 1, 045 : 1, 064 : 1, 071
: 1, 109 : 1, 123 : 1, 131 : 1, 132 : 1, 134 : 1, 137 : 1, 148 : 1, 149 : 1, 156 : 1, 205 : 1, 207 : 1, 208 : 1, 212 : 1, 213
: 1, 235 : 1, 236 : 1, 237 : 1, 241 : 1, 250 : 1), Couneue (139 : 1), Counue (029 : 1, 138 : 1, 144 : 1, 214 : 1, 244 : 1,
246 : 1, 247 : 1, 251 : 1, 252 : 1, 253 : 1), cognesant (012 : 2), cognessant (010 : 2, 031 : 2, 059 : 2), cognisant
(217 : 2), cognissant (032 : 2, 047 : 2, 074 : 2, 099 : 2, 100 : 2, 103 : 2, 104 : 2, 106 : 2, 115 : 2, 116 : 2, 118 : 2,
119 : 2, 127 : 2, 183 : 2, 185 : 2, 221 : 2, 222 : 2, 233 : 2, 242 : 2, 243 : 2, 245 : 2), cognissent (155 : 2), cognissoient (233 : 12), cognoissant (033 : 2, 081 : 2, 150 : 2, 192 : 2, 198 : 2, 234 : 2), cognossant (092 : 2, 178 : 5, 193
: 2, 231 : 2), cognue (238 : 4), cognusant (202 : 2), cognute (128 : 3), coignissant (162 : 2), conesance (051 : 2),
conesant (025 : 2, 050 : 2), conessant (177 : 2, 238 : 2), congnoissant (026 : 2), conissant (001 : 2, 005 : 2, 009 :
2, 011 : 2, 013 : 2, 020 : 2, 049 : 2, 057 : 2, 060 : 2, 062 : 2, 063 : 2, 066 : 2, 067 : 2, 076 : 2, 077 : 2, 080 : 2, 111 :
2, 122 : 2, 147 : 2, 157 : 2, 167 : 2, 181 : 2, 189 : 2), conixant (019 : 2), connessant (039 : 2, 058 : 2, 196 : 2), connissant (056 : 2), connixant (152 : 2), connoissant (065 : 2, 135 : 2), connue (089 : 6), conoisant (173 : 2), conoissant (015 : 2, 018 : 2, 041 : 2, 096 : 2, 101 : 2, 110 : 2, 113 : 2, 163 : 2, 191 : 2, 194 : 2), conoissons (073 : 7), conossant (027 : 2, 055 : 2, 130 : 2, 209 : 2, 211 : 2, 227 : 2, 232 : 2), conues (077 : 7), cougnissant (140 : 2), counessant (016 : 2, 249 : 2), counisant (129 : 2), counissant (006 : 2, 154 : 2, 240 : 2, 248 : 2), counoussant (034 : 2),
kenoissant (164 : 2)
conquerre" conquerre (225 : 5)
conscïence! conciences (230 : 20), conscience (092 : 6)
conseil"
consail (016 : 5), conseil (073 : 6, 092 : 9, 103 : 7, 107 : 5), consel (070 : 2, 104 : 7, 115 : 3, 119 : 3, 149 : 6,
178 : 6, 178 : 7, 178 : 14, 178 : 19), consoil (116 : 10, 187 : 9)
consentement"
consantement (095 : 7, 155 : 3), consentement (088 : 3, 092 : 9, 107 : 5, 174 : 4, 175 : 4, 203 : 6,
216 : 2, 225 : 4, 240 : 7, 242 : 7, 242 : 8), consentenment (032 : 5)
consentir" concentons (219 : 4), consentent (074 : 7, 109 : 6, 233 : 12), consentirent (187 : 5)
consivre"
consuire (154 : 8)
constreindre"contraindient (092 : 4)
constreinte" contrainte (092 : 11)
conte! coens (177 : 1, 177 : 8, 177 : 12), compe (230 : 19), comte (130 : 4, 155 : 8, 229 : 3), conte (021 : 3, 041 : 8, 057 :
5, 058 : 4, 061 : 5, 164 : 1, 170 : 13, 176 : 13, 176 : 14, 187 : 9, 189 : 4, 190 : 3, 190 : 5, 223 : 1, 223 : 7, 228 : 2,
228 : 3, 228 : 4, 228 : 5, 228 : 6, 228 : 7, 229 : 4, 229 : 8, 230 : 56, 244 : 5), conté (230 : 19), cuens (002 : 1, 022 :
1, 026 : 1, 028 : 1, 035 : 1, 047 : 1, 055 : 1, 060 : 1, 061 : 6, 068 : 1, 099 : 1, 111 : 1, 111 : 20, 112 : 1, 113 : 1, 122
: 1, 146 : 1, 147 : 1, 169 : 1, 169 : 8, 171 : 1, 174 : 1, 174 : 17, 175 : 1, 175 : 22, 176 : 1, 184 : 1, 190 : 5, 193 : 1,
228 : 1, 228 : 3, 228 : 4, 228 : 5, 228 : 7, 228 : 8, 228 : 10, 229 : 1, 229 : 3, 229 : 4, 229 : 6, 229 : 8), cuiens? (228
: 1)
conté! contei (002 : 17, 002 : 22), conteie (243 : 5), conteit (228 : 1)
contenir"
contenu (159 : 4, 182 : 21), contenues (056 : 4)
content"
contens (016 : 3, 073 : 3, 073 : 6), content (229 : 8)
conter"contans (115 : 7, 230 : 52, 248 : 7), contanz (015 : 5, 230 : 52), contee (056 : 3, 149 : 5, 245 : 5), conteis (078 : 5,
108 : 7, 242 : 5), conteiz (222 : 4), conteroient (230 : 36), conteront (230 : 18), contez (225 : 3, 230 : 29), coutans
(233 : 16)
contesse"
contesse (042 : 1, 068 : 1, 071 : 7, 071 : 8, 072 : 1, 229 : 1)
contorner" contorne (018 : 4)
contraire"
contrare (092 : 5)
contredire" contredire (093 : 13)
contredit"
contredit (092 : 15, 135 : 8, 143 : 6, 159 : 6, 184 : 7, 230 : 11)
convers"
convers (173 : 9), lor-convers (097 : 7)
converse"
converces (173 : 9)
conversïon! conversion (205 : 5)
copel" quepoun? (230 : 23)
corbeille"
corboile (182 : 21)
corir" coiroit (122 : 5), coroit (011 : 7, 013 : 10, 123 : 8, 125 : 10), corraut (086 : 7), correit (069 : 8), corrit (173 : 20), corroet (116 : 13), corroit (001 : 10, 002 : 25, 003 : 8, 005 : 7, 008 : 17, 009 : 10, 012 : 14, 015 : 7, 017 : 6, 019 : 7,
020 : 7, 027 : 11, 029 : 7, 037 : 7, 038 : 7, 039 : 7, 040 : 8, 041 : 9, 044 : 7, 046 : 9, 049 : 9, 050 : 6, 051 : 6, 053 :
9, 057 : 7, 058 : 6, 059 : 9, 060 : 9, 062 : 9, 063 : 9, 064 : 7, 066 : 11, 067 : 10, 071 : 9, 072 : 12, 074 : 10, 076 : 8,
077 : 12, 078 : 11, 080 : 13, 081 : 11, 084 : 10, 087 : 7, 089 : 5, 090 : 9, 091 : 9, 095 : 11, 096 : 8, 100 : 7, 101 : 9,
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102 : 10, 103 : 10, 104 : 10, 106 : 11, 107 : 10, 108 : 11, 109 : 8, 110 : 8, 111 : 21, 112 : 7, 113 : 11, 114 : 8, 115 :
9, 118 : 8, 119 : 9, 120 : 8, 126 : 8, 128 : 13, 130 : 13, 131 : 6, 132 : 6, 134 : 13, 136 : 7, 137 : 6, 141 : 5, 143 : 10,
146 : 6, 147 : 11, 149 : 14, 150 : 11, 151 : 10, 156 : 9, 157 : 7, 158 : 11, 163 : 14, 164 : 7, 165 : 12, 166 : 8, 167 :
14, 174 : 18, 175 : 23, 181 : 15, 183 : 27, 185 : 11, 186 : 12, 191 : 7, 193 : 7, 195 : 8, 197 : 10, 198 : 10, 199 : 6,
200 : 7, 202 : 6, 203 : 7, 205 : 5, 207 : 7, 208 : 7, 211 : 6, 212 : 5, 213 : 4, 214 : 6, 215 : 6, 216 : 6, 219 : 8, 227 : 6,
232 : 10, 233 : 18, 234 : 7, 236 : 5, 237 : 6, 240 : 8, 241 : 7, 245 : 10, 247 : 6, 250 : 5, 251 : 6), corrut (170 : 16),
couroit (010 : 7, 014 : 9, 021 : 6, 023 : 6, 024 : 9, 031 : 6, 042 : 10, 056 : 9, 094 : 7, 129 : 7, 133 : 10, 135 : 13, 138
: 7, 155 : 12, 162 : 12, 177 : 13, 190 : 7, 192 : 7, 194 : 10, 206 : 8, 209 : 6, 210 : 8, 221 : 7, 222 : 7, 224 : 7, 226 :
6, 231 : 5, 235 : 5, 243 : 11, 244 : 7, 246 : 6, 248 : 10, 252 : 4, 253 : 8), courroit (006 : 8, 016 : 11, 033 : 9, 065 : 6,
068 : 7, 127 : 9, 139 : 10, 144 : 7, 148 : 6, 176 : 16, 178 : 20, 189 : 6, 196 : 7, 204 : 5, 225 : 9, 242 : 9, 249 : 8),
courront (206 : 2), curroit (201 : 5)
corporé!
corporei (200 : 4)
cors" cors (229 : 4, 229 : 6), cours (012 : 12, 165 : 5)
cort" cor (005 : 5), cors (125 : 7, 162 : 4, 171 : 6, 172 : 9, 174 : 14, 175 : 17, 182 : 13, 184 : 21, 230 : 4, 230 : 11, 230 :
12, 230 : 44), cort (005 : 4, 018 : 6, 080 : 10, 103 : 4, 108 : 10, 138 : 6, 141 : 4, 142 : 9, 166 : 7, 208 : 6, 221 : 6,
222 : 6, 243 : 10, 247 : 5, 251 : 5, 253 : 7), corte (128 : 6), court (109 : 7, 134 : 12, 140 : 6, 140 : 7, 154 : 1, 154 :
9, 183 : 23, 192 : 6, 194 : 1, 194 : 9, 195 : 7, 196 : 5, 196 : 6, 209 : 5, 210 : 7, 226 : 5, 230 : 42, 230 : 53, 230 : 54,
234 : 6, 242 : 1, 242 : 8, 243 : 1, 244 : 6, 245 : 1, 245 : 9, 248 : 1, 248 : 9, 249 : 4, 252 : 3), de-la-court (221 : 6),
la-court (127 : 8, 137 : 5)
cortoisie"
cortoisie (202 : 3)
cosin" coisin (190 : 4), cosinz (093 : 3), cuisin (183 : 3), cussins (155 : 9)
coste" coite (204 : 2), coste (142 : 6), cote (138 : 4), quoste (094 : 5)
costement" coustemanz (230 : 23)
costenge" constanges (155 : 5), costenge (232 : 7), costenges (007 : 9, 027 : 8, 170 : 7, 170 : 8, 232 : 7), costengez
(111 : 13, 111 : 14), cotange (163 : 10), coustanges (233 : 8), coustenges (002 : 7), coutange (202 : 3)
costengier" coutangier (053 : 6)
cost" coste (094 : 5)
costume"
costume (049 : 7, 174 : 8, 175 : 8, 241 : 3), coustumes (230 : 22), coutume (182 : 10, 216 : 4), coutumes
(040 : 4, 243 : 9)
couche"
couche (169 : 6)
coutiver"
cultivent (203 : 3)
covenable" couvenauble (178 : 8)
covenance" convenances (108 : 9, 143 : 7, 183 : 25, 208 : 5, 219 : 5, 219 : 7, 221 : 6, 229 : 3, 233 : 11), convenences
(253 : 6), couvenances (002 : 21, 002 : 23, 097 : 9, 140 : 6, 240 : 6), couvenences (002 : 12, 002 : 22, 210 : 6),
covenances (007 : 6, 007 : 7, 007 : 8, 080 : 8, 093 : 21, 097 : 11, 130 : 10, 151 : 9, 163 : 14, 173 : 17, 226 : 4, 228
: 15, 230 : 57, 230 : 59), covenanche (228 : 1), covenanses (197 : 7), covinances (170 : 15)
covenir"
convenoit (155 : 5, 233 : 8), convenrait (155 : 9), converroit (002 : 14), couvenoit (111 : 13), covenist (230 :
36, 232 : 7), covenra (230 : 23), covenroit (230 : 36), covient (170 : 7)
covent"
convant (182 : 3), convens (042 : 6, 042 : 7, 048 : 1, 109 : 4, 111 : 15, 111 : 16, 134 : 5, 135 : 6, 155 : 4,
162 : 9, 174 : 17, 178 : 3), convent (033 : 3, 033 : 7, 035 : 3, 042 : 3, 042 : 8, 068 : 3, 087 : 4, 100 : 5, 108 : 5, 109
: 3, 134 : 2, 134 : 8, 142 : 4, 143 : 7, 154 : 6, 154 : 7, 162 : 4, 162 : 8, 162 : 10, 165 : 4, 165 : 8, 165 : 9, 165 : 10,
178 : 14, 182 : 7, 182 : 17, 182 : 18, 182 : 26, 183 : 6, 183 : 8, 183 : 21), convenz (182 : 11), couvant (015 : 3, 182
: 12), couvens (002 : 3, 002 : 5, 002 : 23, 023 : 3, 027 : 3, 027 : 7, 111 : 3, 111 : 7, 134 : 4, 135 : 3, 135 : 7, 169 :
4, 169 : 8, 172 : 1, 177 : 3, 178 : 8, 178 : 9, 178 : 13, 178 : 14, 178 : 15, 178 : 17, 202 : 3, 231 : 1, 240 : 4, 240 : 5),
couvent (021 : 3, 026 : 4, 027 : 5, 038 : 3, 094 : 4, 094 : 5, 108 : 3, 118 : 4, 135 : 6, 135 : 11, 137 : 3, 138 : 3, 141 :
1, 142 : 7, 152 : 4, 152 : 7, 154 : 4, 154 : 8, 166 : 3, 169 : 3, 169 : 6, 169 : 8, 172 : 11, 174 : 8, 177 : 5, 178 : 1, 183
: 4, 187 : 12, 195 : 3, 240 : 3, 240 : 5, 245 : 4), couvenz (182 : 13), covans (009 : 3, 019 : 4, 067 : 3, 067 : 6, 067 :
8, 173 : 3, 173 : 12, 173 : 13), covant (043 : 3, 067 : 7, 097 : 7, 173 : 10, 173 : 12, 173 : 16), covens (001 : 4, 001 :
7, 001 : 8, 012 : 4, 012 : 10, 024 : 7, 038 : 5, 041 : 6, 055 : 4, 064 : 2, 064 : 5, 066 : 3, 069 : 5, 069 : 6, 071 : 8, 072
: 3, 077 : 7, 077 : 8, 088 : 3, 093 : 7, 098 : 1, 098 : 9, 098 : 11, 101 : 7, 103 : 4, 103 : 6, 103 : 8, 104 : 3, 119 : 7,
147 : 7, 150 : 3, 150 : 6, 151 : 1, 156 : 8, 158 : 6, 158 : 8, 181 : 3, 217 : 4), covent (001 : 3, 001 : 6, 001 : 7, 004 :
4, 007 : 4, 007 : 6, 011 : 3, 012 : 12, 024 : 3, 024 : 8, 028 : 3, 028 : 5, 028 : 6, 040 : 3, 041 : 3, 053 : 3, 055 : 4, 056
: 3, 056 : 4, 060 : 4, 063 : 4, 066 : 4, 069 : 7, 071 : 2, 072 : 9, 073 : 3, 076 : 3, 077 : 3, 077 : 6, 077 : 10, 080 : 4,
093 : 5, 093 : 12, 093 : 14, 093 : 21, 096 : 4, 098 : 3, 098 : 12, 099 : 4, 101 : 4, 102 : 4, 103 : 3, 103 : 5, 103 : 9,
106 : 4, 107 : 3, 107 : 6, 110 : 3, 113 : 4, 114 : 3, 115 : 4, 115 : 7, 116 : 3, 119 : 4, 120 : 5, 147 : 3, 149 : 3, 149 : 7,
149 : 8, 150 : 6, 150 : 8, 150 : 9, 153 : 4, 156 : 2, 156 : 3, 156 : 7, 157 : 3, 158 : 10, 159 : 3, 159 : 5, 159 : 7, 160 :
4, 163 : 11, 164 : 4, 167 : 3, 167 : 12, 170 : 3, 170 : 13, 181 : 4, 181 : 8, 181 : 9, 181 : 10, 181 : 11, 181 : 13, 182 :
17, 184 : 4, 184 : 6, 184 : 7, 184 : 21, 187 : 3, 187 : 12, 228 : 9, 243 : 7, 243 : 8, 250 : 3), covenz (041 : 7, 170 : 13,
175 : 22, 176 : 3, 184 : 8, 184 : 11, 184 : 12, 184 : 13)
covrir"covert (184 : 12)

crëable!

creable (092 : 18), creauvle (209 : 5), creauvles (103 : 7)
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crëance!
craans (166 : 4)
crëant!crans (148 : 4, 234 : 3), crant (014 : 7, 029 : 5, 046 : 5, 074 : 8, 102 : 7, 108 : 3, 109 : 5, 112 : 5, 120 : 6, 132 : 3,
132 : 4, 138 : 5, 147 : 8, 148 : 3, 150 : 7, 152 : 7, 162 : 9, 204 : 2, 208 : 4, 209 : 3, 210 : 6, 214 : 4, 226 : 4, 234 : 3,
245 : 5, 246 : 4, 247 : 4, 248 : 7, 251 : 4), creant (019 : 4, 026 : 5, 044 : 5, 060 : 4, 065 : 4, 066 : 10, 067 : 6, 076 :
3, 080 : 5, 080 : 6, 080 : 11, 101 : 5, 106 : 3, 106 : 10, 115 : 3, 116 : 10, 139 : 8, 142 : 4, 146 : 5, 149 : 6, 167 : 7,
167 : 12, 173 : 15, 173 : 16, 173 : 17, 177 : 4, 221 : 3, 223 : 7, 242 : 5, 243 : 5), creantes (007 : 9), creanz (041 : 5)
crëanter!
crante (165 : 10), crantei (009 : 7, 098 : 13, 107 : 7, 118 : 5, 127 : 3, 142 : 8, 166 : 5, 195 : 6, 240 : 6, 242 :
7, 245 : 6, 245 : 8), crantei? (141 : 1), cranteir (240 : 6), cranter (009 : 5), crantet (204 : 2), cranté (019 : 5, 186 : 9,
226 : 4), crantons (195 : 6), creancent (219 : 4), creans (142 : 3, 196 : 3), creante (170 : 15), creantees (183 : 19),
creantei (104 : 6, 104 : 7, 108 : 8, 111 : 18, 116 : 9, 133 : 7, 149 : 7, 162 : 7, 176 : 13, 199 : 4, 212 : 3), creanteies
(173 : 17, 173 : 18), creanteir (217 : 7), creantent (162 : 9), creanter (060 : 4, 067 : 6, 167 : 10, 176 : 9), creantoies
(093 : 21), creantons (162 : 10, 219 : 5), creanté (001 : 7, 060 : 7, 076 : 6, 167 : 10, 167 : 11, 182 : 26, 197 : 7, 225
: 7)
crestiente! crestianté (230 : 54), chrestientei (038 : 6, 205 : 4), chrestientel (095 : 1), crestiantei (125 : 1), crestientei
(002 : 23, 020 : 1, 027 : 1, 051 : 5, 082 : 1, 103 : 9, 123 : 7, 142 : 9, 187 : 12, 206 : 7), crestienté (033 : 8, 050 : 1,
064 : 6, 076 : 7, 080 : 1, 130 : 10, 149 : 11, 156 : 8, 241 : 5), cretienté (144 : 5), cristientei (009 : 9, 010 : 6, 143 : 8)
cri " criz (230 : 48)
croee! croee (018 : 4, 025 : 3, 051 : 4, 143 : 4), croees (008 : 4, 025 : 5, 093 : 6, 170 : 14), crouees (133 : 5, 183 : 7), crovées (230 : 33, 230 : 34), crowee (102 : 5, 103 : 5)
croire"creu (155 : 8), croire (165 : 10), croiroit (233 : 12), crore (159 : 6)
croisier!
croisiet (181 : 12), cruesiés (249 : 1)
croissance" cressance (233 : 15), croissance (093 : 7), croissances (111 : 14)
croix" Creuix (248 : 10), Creux (227 : 6), Crois (160 : 8), Crux (204 : 2)
croiz" crois (128 : 8), crotes (208 : 3)
cuire" cuire (092 : 4, 155 : 7), cuiront (169 : 6, 169 : 7), cuisons (155 : 7), cuite (135 : 8), keuront (111 : 16)
cure" cure (174 : 9)
curé! curei (130 : 12, 174 : 3, 174 : 5, 174 : 11, 174 : 12, 174 : 13, 174 : 14, 174 : 17, 175 : 3, 175 : 5, 175 : 9, 175 : 11,
175 : 13, 175 : 16, 175 : 22, 183 : 8), cureis (097 : 1, 174 : 8, 174 : 13, 174 : 16), cureiz (175 : 14, 175 : 16, 175 :
18, 175 : 21), curey (220 : 1), curez (088 : 1, 128 : 12), curés (037 : 1, 037 : 6, 087 : 1, 125 : 1, 128 : 1), en-curei
cuvelier"
cuvelier (244 : 3)
däerrain!
darain (092 : 6), darreien (224 : 5), darriene (130 : 5), darriens (240 : 5), dernieres (008 : 6), derraine (181 :
6), derraines (080 : 8)
damage"
damage (063 : 6, 066 : 5, 093 : 17, 093 : 18, 093 : 19, 093 : 20, 111 : 9, 178 : 4, 178 : 12, 178 : 14, 181 :
10, 182 : 11, 183 : 16, 183 : 17, 183 : 18, 219 : 5), damages (007 : 9, 063 : 5, 063 : 6, 154 : 7, 165 : 10, 240 : 5),
damaige (173 : 12), damaiges (159 : 6), domage (230 : 42), domaige (184 : 12), domaiges (184 : 3, 184 : 6, 184 :
25), dommage (092 : 17), doumaige (182 : 11)
dame" Dame (017 : 6, 021 : 6, 023 : 6, 049 : 4, 069 : 3, 123 : 3, 125 : 5, 128 : 4, 128 : 7, 130 : 7, 142 : 6, 158 : 3, 163 : 1,
163 : 3, 163 : 6, 163 : 7, 163 : 8, 163 : 9, 163 : 10, 163 : 12, 165 : 3, 175 : 12, 178 : 13, 183 : 24, 186 : 4, 186 : 8,
203 : 3, 207 : 7, 216 : 2, 233 : 18), Damme (174 : 9, 240 : 8), dame (004 : 3, 006 : 3, 006 : 7, 011 : 1, 012 : 7, 013 :
3, 013 : 4, 016 : 1, 048 : 5, 057 : 1, 058 : 3, 062 : 1, 064 : 6, 066 : 10, 070 : 2, 071 : 7, 073 : 4, 076 : 3, 080 : 10,
081 : 1, 084 : 1, 084 : 5, 092 : 1, 092 : 14, 093 : 3, 096 : 5, 104 : 3, 104 : 5, 106 : 9, 109 : 2, 112 : 3, 112 : 5, 120 :
6, 147 : 8, 150 : 1, 173 : 10, 183 : 3, 191 : 1, 205 : 2, 224 : 1, 224 : 6, 230 : 61, 242 : 7, 249 : 1), dames (146 : 3,
147 : 5, 147 : 9, 241 : 2), damme (074 : 3)
damoisele" damoiselle (229 : 3, 229 : 4, 229 : 6)
dan " dan (135 : 6), dans (005 : 3, 040 : 6, 163 : 11, 173 : 3), dant (080 : 11)
dangier"
dongier (230 : 58)
date" datte (173 : 16), dattes (173 : 11)
debat" debait (147 : 9), debat (149 : 7, 149 : 8, 149 : 13, 184 : 9)
debonairement"
de-bonnarement (212 : 3)
decembre" decembre (015 : 7, 075 : 13, 115 : 9, 140 : 8, 143 : 10, 238 : 5, 247 : 6), decenbre (032 : 6, 049 : 9, 101 : 9)
decepcïon! deception (243 : 9)
decès!decei (132 : 4), dessés (248 : 8), decés (033 : 7, 050 : 5, 170 : 10, 200 : 5, 228 : 4, 228 : 5), deceit (010 : 3), deceps (126 : 3), deces (002 : 22, 012 : 12, 088 : 7, 097 : 7, 097 : 8), decet (072 : 9, 173 : 12)
dedicace"
dedicace (174 : 9)
defaillir"
de_falloit (177 : 6), defailli (230 : 40), defaillioit (230 : 52), defaillit (027 : 7), defailloie (173 : 17), defailloit
(176 : 11, 177 : 7, 223 : 6), defailoient (135 : 11), defailoit (182 : 24), defallet (069 : 5), defallit (229 : 4), defalloient
(059 : 7), defalloit (027 : 4, 112 : 5, 154 : 8, 158 : 7, 171 : 7, 177 : 10, 177 : 11, 229 : 3, 229 : 4), defaloient (028 :
5), defaura (151 : 6), defauroient (028 : 5), defauroit (230 : 37), defaurra (135 : 11), defaurroit (229 : 6), desfail (217
: 4), desfauront (243 : 7)
defaute"
defaute (007 : 9, 027 : 7, 112 : 5, 159 : 6)
defendre"
defandroie (082 : 7), defendoient (230 : 15), defendre (233 : 14), deffandre (191 : 5, 230 : 10), deffenderons
(219 : 6), deffendre (008 : 10, 111 : 19, 232 : 7), desfandre (182 : 20)
defensïon! deffensions (183 : 21)
deforain"
defforein (178 : 16)
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delai! delai (132 : 4, 230 : 43)
delivrer"
de_livrei (248 : 7), deliverroie (230 : 39), deliverroient (230 : 52), delivrassient (230 : 36), delivre (225 : 5),
delivree (056 : 3, 080 : 7, 245 : 5), delivreies (140 : 6), delivreit (190 : 5), delivrés (242 : 5), delivreiz (223 : 6), delivrer (067 : 5, 173 : 11, 173 : 12, 173 : 13, 175 : 16, 176 : 10, 230 : 37, 230 : 39), delivré (167 : 10, 203 : 3, 225 : 3),
deslivreie (243 : 5)
delivrement! deslivrement (243 : 6)
demain!
lundemain (171 : 10)
demaine!
demainne (184 : 20), demainnes (184 : 18), doumainne (155 : 4, 155 : 5)
demande! demande (164 : 4)
demander! demandeir (202 : 4, 202 : 5), demander (147 : 5, 191 : 5, 230 : 19, 230 : 34), demandeue? (095 : 8), demandiens (073 : 7), demandoient (169 : 4), demendoient (133 : 5)
demi! deme (012 : 6), demei (012 : 6, 012 : 7, 015 : 5, 027 : 3, 033 : 4, 037 : 3, 050 : 4, 124 : 3, 141 : 2, 175 : 8, 177 : 7,
218 : 3, 243 : 4, 244 : 3, 252 : 2, 253 : 3), demi (002 : 5, 113 : 5, 113 : 6, 128 : 6, 143 : 4, 149 : 9, 155 : 4, 156 : 5,
167 : 10, 177 : 4, 177 : 5, 177 : 10, 182 : 21, 204 : 2, 207 : 5, 219 : 3, 219 : 4, 219 : 6, 237 : 3)
demore!
demeure (042 : 8)
demorer!
demeirer (233 : 10), demmourront (178 : 15), demorant (092 : 3, 133 : 3), demorat (092 : 11), demore (040 :
5, 055 : 5, 107 : 6, 184 : 15), demoreie (047 : 4), demorent (067 : 8, 151 : 5), demoret (008 : 7), demoront (182 : 7,
182 : 9), demorra (184 : 15), demorroient (174 : 11), demorroit (230 : 17), demouranz (230 : 50), demoure (071 : 6,
133 : 5, 178 : 11), demourent (150 : 6, 185 : 6, 185 : 7), demouroient (230 : 50), demouront (185 : 6, 185 : 7), demourrai (178 : 10, 178 : 14), demourroit (230 : 10, 230 : 11), demourront (135 : 8, 230 : 9)
denier!d (126 : 5), d. (206 : 3), denier (041 : 7, 049 : 7, 163 : 9, 169 : 6, 230 : 23), deniers (014 : 5, 015 : 5, 022 : 6, 049 :
5, 078 : 4, 078 : 5, 092 : 17, 096 : 6, 108 : 7, 114 : 5, 115 : 7, 116 : 5, 137 : 4, 155 : 4, 159 : 4, 167 : 8, 174 : 7, 174
: 8, 175 : 7, 175 : 11, 182 : 23, 205 : 3, 209 : 4, 220 : 3, 222 : 4, 223 : 6, 224 : 5, 225 : 3, 229 : 7, 230 : 12, 230 :
21, 230 : 22, 230 : 29, 230 : 33, 230 : 34, 230 : 47, 230 : 52, 233 : 16, 242 : 4, 242 : 5, 248 : 4, 248 : 7), dz (128 :
7)
denoncier! denuncier (165 : 10), denuntier (233 : 13)
denz! dens (142 : 7)
departir!
departir (075 : 10, 134 : 8)
dependre! dependre (214 : 2)
derriere!
darier (208 : 2), darrierz (048 : 5), darriez (088 : 5)
desaparoir! desparas (243 : 6)
descendant! dessendans (253 : 6), dessendant (253 : 6)
descendre! dessent (102 : 5)
descombrement! descombremant (173 : 16), descombrement (149 : 5)
descombrer! descombreir (008 : 7), descombrer (066 : 8)
descorde! deccorde (163 : 3), descorde (169 : 3), descordes (174 : 3, 175 : 3), descors (042 : 3)
descorder! descordent (008 : 8), descordiens (002 : 14)
descrire!
descrit (241 : 3)
desdamagier!dedomager (230 : 35)
deservir!
deservi (230 : 18), deservir (012 : 8, 012 : 9, 012 : 10), deservira (208 : 3), deservirait (185 : 6), deservoit
(185 : 6)
desfaire"
daffaire (002 : 12), defaire (149 : 13, 167 : 12), defaisant (155 : 3), defare (154 : 7), desfaire (002 : 20, 173 :
12), desfais (219 : 3), desfaisoie (173 : 13, 173 : 15), desfeïsse (173 : 13), desfait (173 : 15), desfaiz (176 : 5), desfunt (233 : 12)
despendre! despendoient (134 : 4)
despens!
dappens (002 : 19), depens (202 : 3), despans (173 : 12, 173 : 13)
desraison! darraison (130 : 6)
destruire!
destrus (219 : 3)
desvestir! devestit (106 : 8), devestus (165 : 8)
detail" à-detail (039 : 5)
dete! dete (001 : 8, 080 : 7), dette (230 : 39, 230 : 52)
detenir!
detrieroient (174 : 7, 175 : 7)
detor! detours (176 : 10)
deus! Deu (001 : 1, 006 : 3, 009 : 8), Dieu (007 : 5), Deus (173 : 16), deus (230 : 20), dois (122 : 5), dous (014 : 4, 014 : 6,
024 : 3, 073 : 7, 093 : 6, 173 : 14, 177 : 5, 177 : 6, 177 : 9, 177 : 10, 183 : 7, 187 : 5, 187 : 10, 233 : 15), doux (170
: 8, 170 : 16), douz (002 : 10, 014 : 5, 025 : 5, 099 : 5, 111 : 8, 193 : 7, 220 : 5, 242 : 4), dui (155 : 6), duiu (182 :
26), ii (071 : 4, 147 : 6), jj (144 : 7), ll (233 : 16)
deus-cent! CC (075 : 13), cc (001 : 10, 003 : 8, 005 : 7, 006 : 8, 007 : 14, 008 : 17, 009 : 10, 019 : 7, 063 : 9, 064 : 7,
066 : 11, 068 : 7, 069 : 8, 071 : 9, 072 : 12, 073 : 10, 074 : 10, 076 : 8, 077 : 12, 078 : 11, 080 : 13, 084 : 10, 086 :
7, 087 : 7, 088 : 14, 089 : 5, 090 : 9, 091 : 9, 093 : 23, 095 : 11, 097 : 12, 102 : 10, 106 : 11, 108 : 11, 109 : 8, 110
: 8, 112 : 7, 113 : 11, 120 : 8, 123 : 8, 127 : 9, 130 : 13, 132 : 6, 134 : 13, 135 : 13, 137 : 6, 139 : 10, 143 : 10, 144
: 7, 147 : 11, 148 : 6, 149 : 14, 153 : 11, 156 : 9, 157 : 7, 160 : 9, 162 : 12, 163 : 14, 164 : 7, 166 : 8, 186 : 12, 189
: 6, 190 : 7, 191 : 7, 192 : 7, 194 : 10, 197 : 10, 198 : 10, 199 : 6, 200 : 7, 201 : 5, 203 : 7, 204 : 5, 205 : 5, 206 : 8,
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208 : 7, 209 : 6, 211 : 6, 212 : 5, 214 : 6, 215 : 6, 216 : 6, 217 : 9, 220 : 5, 225 : 9, 226 : 6, 233 : 18, 234 : 7, 235 :
5, 236 : 5, 238 : 5, 241 : 7, 244 : 7, 246 : 6, 247 : 6, 251 : 6, 252 : 4), deuscens (158 : 11), ducenz (224 : 7)
deus-centisme!
ducenteime (070 : 5)
deusime!
douzaime (153 : 6), douzeime (154 : 5)
devantier ! devanttier (023 : 3)
devenir!
devenu (155 : 9)
devise"devisé (053 : 6, 071 : 4, 230 : 24, 243 : 8), devise (001 : 7, 098 : 6, 131 : 3, 181 : 4, 181 : 6, 181 : 12, 223 : 7, 228 :
6, 231 : 3, 240 : 4)
deviser"
devizé (135 : 11), desvisent (140 : 6), devis (009 : 7), devise (002 : 22), devisee (156 : 3, 175 : 20), devisees
(009 : 9, 170 : 15, 181 : 7, 181 : 13), devisei (143 : 6, 162 : 10, 174 : 8, 174 : 17, 175 : 22, 223 : 3, 232 : 6), deviseie (174 : 14, 174 : 15), deviseies (002 : 23, 155 : 10), deviseiez (041 : 5), devisent (072 : 4, 108 : 6, 190 : 5), devisé (230 : 51)
devocïon" devocion (097 : 8), devotion (150 : 4, 151 : 4)
devoir!deient (069 : 5), denons (162 : 10), deu (077 : 7), deurent (080 : 5, 080 : 9), deut (080 : 8), deveriens (151 : 8), deveroie (173 : 13), deverons (151 : 6), deveront (181 : 11), deviens (151 : 3), devoent (154 : 5), devoiant (196 : 3),
devoie (038 : 5, 099 : 5, 114 : 5, 116 : 7, 140 : 6), devoiee (182 : 6, 182 : 24), devoient (099 : 6, 099 : 7, 106 : 5),
devoit (001 : 8, 060 : 5, 092 : 5, 116 : 5, 128 : 10, 149 : 9, 165 : 6, 226 : 2, 242 : 4), devons (002 : 9, 002 : 12, 002
: 13, 002 : 17, 034 : 7, 053 : 5, 062 : 6, 098 : 9, 104 : 8, 119 : 7, 130 : 9, 133 : 8, 151 : 7, 174 : 17, 175 : 22, 176 :
11, 176 : 13, 176 : 14, 195 : 5, 221 : 4, 229 : 4, 229 : 7, 234 : 3, 234 : 4), devont (240 : 5), devroit (176 : 12, 230 :
10, 230 : 52), deware (243 : 9), doe (115 : 7, 217 : 3, 217 : 4), doent (008 : 5, 008 : 10, 008 : 11, 020 : 3, 020 : 5,
071 : 6, 072 : 6, 072 : 7, 167 : 9, 167 : 10, 228 : 14, 228 : 15), doi (015 : 4, 016 : 9, 111 : 19, 136 : 3, 136 : 5, 157 :
5, 159 : 5, 159 : 6, 170 : 6, 173 : 12, 176 : 3, 176 : 8, 176 : 13, 198 : 7, 217 : 7, 230 : 22, 230 : 23, 233 : 13), doie
(002 : 7, 002 : 12, 009 : 4, 108 : 8, 129 : 5, 171 : 3, 171 : 7, 173 : 5, 173 : 9, 173 : 11, 173 : 13, 173 : 14, 173 : 16,
186 : 10, 192 : 4, 233 : 14, 233 : 15), doiens (009 : 5, 009 : 6), doient (002 : 4, 002 : 8, 002 : 11, 002 : 12, 002 : 16,
002 : 18, 002 : 19, 002 : 22, 002 : 23, 005 : 5, 007 : 4, 007 : 7, 007 : 9, 009 : 7, 016 : 7, 017 : 4, 027 : 7, 027 : 8,
029 : 3, 042 : 6, 042 : 7, 051 : 4, 059 : 6, 071 : 4, 072 : 9, 075 : 10, 080 : 6, 081 : 7, 091 : 6, 093 : 7, 098 : 11, 106 :
7, 109 : 4, 125 : 6, 134 : 6, 134 : 8, 135 : 9, 135 : 11, 169 : 7, 170 : 13, 170 : 14, 173 : 4, 173 : 12, 174 : 16, 175 :
11, 175 : 21, 176 : 9, 177 : 11, 178 : 13, 178 : 14, 183 : 9, 184 : 13, 184 : 26, 185 : 6, 185 : 7, 194 : 7, 195 : 4, 197
: 4, 198 : 6, 199 : 4, 203 : 3, 207 : 2, 208 : 5, 210 : 4, 210 : 5, 213 : 2, 214 : 3, 227 : 3, 230 : 25, 230 : 27, 230 : 32,
230 : 49, 230 : 58, 232 : 8, 233 : 13, 237 : 2, 240 : 5, 243 : 8, 244 : 4, 250 : 2, 251 : 3, 253 : 6), doions (155 : 7),
doit (002 : 5, 002 : 6, 002 : 22, 008 : 7, 008 : 8, 008 : 9, 008 : 11, 012 : 6, 012 : 9, 012 : 12, 034 : 4, 034 : 6, 037 :
5, 046 : 7, 048 : 6, 066 : 6, 067 : 6, 071 : 7, 073 : 7, 074 : 6, 082 : 8, 091 : 7, 093 : 7, 093 : 8, 093 : 11, 111 : 15,
135 : 10, 139 : 5, 142 : 7, 143 : 5, 155 : 7, 163 : 7, 163 : 9, 163 : 11, 163 : 13, 165 : 10, 167 : 10, 169 : 6, 170 : 5,
171 : 5, 171 : 8, 172 : 8, 173 : 5, 173 : 6, 174 : 13, 175 : 14, 175 : 16, 175 : 17, 175 : 18, 176 : 8, 176 : 9, 177 : 4,
181 : 10, 183 : 8, 183 : 16, 187 : 8, 191 : 4, 197 : 5, 204 : 2, 206 : 3, 208 : 3, 223 : 5, 228 : 1, 228 : 2, 228 : 4, 228 :
6, 228 : 7, 228 : 8, 228 : 9, 228 : 10, 228 : 11, 228 : 12, 228 : 14, 229 : 3, 233 : 9, 233 : 10, 237 : 4, 240 : 6, 242 :
5, 243 : 6, 246 : 3, 247 : 3, 248 : 4, 248 : 5, 253 : 5), doivent (128 : 7, 152 : 8, 158 : 6), douvieins (249 : 3), douvoient (150 : 3, 155 : 4, 231 : 3), douvoit (187 : 6), douwaire (150 : 8), doveroient (185 : 8), doveroit (185 : 9), dovoient (109 : 4), dovrait (123 : 6), due (241 : 4), duint (092 : 6), durent (060 : 4, 067 : 6)
dicace!
dicace (175 : 12)
diemanche! diemange (139 : 10), dimanche (135 : 9), dimange (034 : 9), dimanje (059 : 9), dimenge (090 : 9, 174 : 9),
dimenges (175 : 12), dimenje (089 : 5), dunmoige (084 : 10)
dieu! Dei (122 : 4), Deu (002 : 24, 003 : 1, 007 : 1, 011 : 3, 013 : 3, 014 : 6, 018 : 3, 021 : 1, 023 : 1, 024 : 1, 025 : 6, 030
: 2, 030 : 3, 030 : 4, 032 : 5, 038 : 3, 039 : 3, 039 : 6, 048 : 1, 048 : 5, 056 : 4, 057 : 3, 059 : 1, 060 : 3, 061 : 3, 063
: 1, 063 : 3, 069 : 3, 074 : 1, 074 : 3, 077 : 1, 081 : 3, 081 : 4, 095 : 4, 100 : 1, 101 : 3, 104 : 1, 110 : 1, 113 : 8, 123
: 4, 125 : 5, 126 : 4, 127 : 7, 130 : 3, 130 : 4, 130 : 7, 133 : 6, 146 : 3, 148 : 2, 148 : 5, 150 : 5, 151 : 4, 155 : 3, 158
: 3, 162 : 1, 162 : 4, 162 : 8, 165 : 1, 167 : 1, 169 : 3, 172 : 1, 172 : 4, 172 : 6, 172 : 10, 173 : 3, 173 : 16, 174 : 1,
174 : 3, 174 : 5, 174 : 8, 174 : 11, 174 : 12, 174 : 13, 174 : 14, 174 : 16, 175 : 1, 175 : 3, 175 : 5, 175 : 11, 175 :
13, 175 : 14, 175 : 16, 175 : 17, 175 : 18, 175 : 19, 175 : 21, 175 : 22, 176 : 3, 177 : 3, 178 : 6, 178 : 19, 181 : 1,
181 : 11, 182 : 12, 185 : 1, 186 : 4, 186 : 8, 187 : 3, 190 : 4, 193 : 3, 197 : 1, 198 : 3, 199 : 5, 211 : 3, 220 : 1, 225 :
8, 227 : 3, 229 : 8, 231 : 1, 233 : 1, 240 : 1, 244 : 2, 244 : 4, 245 : 4, 246 : 2, 247 : 2, 248 : 8, 249 : 3, 249 : 7, 252 :
2, 253 : 2, 253 : 4, 253 : 5, 253 : 6), Dieu (058 : 3, 129 : 4, 135 : 1, 160 : 3, 200 : 6, 223 : 3, 224 : 3, 224 : 4), Diu
(128 : 4, 128 : 7, 128 : 8, 128 : 11, 225 : 7)
dire! di (092 : 5, 092 : 6, 092 : 10, 092 : 17), dire (150 : 3, 155 : 7, 165 : 9, 167 : 8, 170 : 5, 177 : 10, 178 : 15, 181 : 12,
183 : 8), diriemes (077 : 7), dis (001 : 4, 001 : 5, 001 : 7, 001 : 8, 012 : 3, 012 : 12, 014 : 7, 020 : 5, 029 : 4, 033 : 4,
037 : 4, 040 : 4, 040 : 5, 049 : 7, 059 : 7, 064 : 5, 066 : 4, 067 : 5, 067 : 7, 067 : 8, 071 : 5, 080 : 12, 094 : 5, 097 :
10, 108 : 5, 130 : 1, 130 : 5, 130 : 9, 131 : 4, 133 : 8, 135 : 6, 135 : 7, 135 : 10, 137 : 5, 140 : 1, 142 : 1, 142 : 7,
149 : 8, 149 : 9, 150 : 4, 150 : 5, 150 : 6, 150 : 7, 150 : 9, 150 : 10, 151 : 4, 151 : 8, 152 : 9, 155 : 8, 159 : 3, 159 :
7, 165 : 8, 165 : 9, 165 : 10, 166 : 1, 167 : 8, 167 : 10, 169 : 4, 169 : 6, 171 : 6, 174 : 6, 177 : 8, 177 : 9, 177 : 10,
181 : 4, 181 : 8, 185 : 6, 186 : 7, 191 : 5, 206 : 3, 222 : 6, 228 : 8, 240 : 5, 243 : 6, 243 : 7, 244 : 5, 245 : 9, 248 : 6,
248 : 8), disiens (103 : 4), disoie (196 : 3), disoit (092 : 5, 134 : 4, 164 : 4), disons (077 : 8), dist (002 : 5, 024 : 6,
024 : 7, 024 : 8, 095 : 3, 185 : 4, 243 : 4), diste (152 : 6), dit(e)(s) (passim), ditez (133 : 7, 197 : 7), ditte (128 : 5,
128 : 7, 128 : 9, 128 : 10, 150 : 8, 170 : 12, 183 : 9), dittes (078 : 4, 078 : 9, 150 : 8, 150 : 9, 170 : 15, 185 : 6, 185
: 7, 187 : 5), diz (007 : 5, 007 : 12, 025 : 5, 041 : 6, 046 : 3, 073 : 4, 074 : 3, 074 : 5, 082 : 7, 084 : 5, 091 : 6, 091 :
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7, 093 : 11, 107 : 6, 109 : 4, 111 : 20, 116 : 1, 120 : 6, 120 : 7, 128 : 7, 128 : 8, 128 : 11, 128 : 12, 134 : 4, 134 : 8,
134 : 10, 134 : 12, 162 : 10, 163 : 1, 163 : 10, 163 : 12, 164 : 4, 175 : 6, 175 : 16, 177 : 11, 182 : 13, 182 : 23, 182
: 26, 184 : 6, 184 : 8, 187 : 4, 187 : 6, 187 : 7, 187 : 8, 187 : 10, 196 : 1, 197 : 5, 197 : 7, 197 : 8, 225 : 5, 230 : 11,
230 : 41, 233 : 4, 233 : 6, 233 : 7, 233 : 8, 233 : 9, 233 : 10, 233 : 11, 233 : 12, 233 : 16), dizoient (178 : 4)
dis! diex (173 : 7, 173 : 8, 173 : 9), dix (048 : 8, 214 : 2), dys (151 : 4), dyx (151 : 3), x (034 : 9, 131 : 4, 156 : 5, 156 : 7,
206 : 3)
dismage!
daimmage (203 : 3), dismages (067 : 4)
disme!daime (203 : 2), daimme (203 : 3, 203 : 5), dainme (152 : 5, 152 : 6), deime (006 : 5, 009 : 4, 009 : 5, 011 : 4, 012 :
5, 012 : 6, 012 : 7, 012 : 8, 012 : 9, 013 : 3, 013 : 4, 013 : 5, 013 : 6, 013 : 8, 014 : 4, 014 : 6, 016 : 5, 038 : 4, 056 :
6, 057 : 4, 074 : 5, 110 : 5, 110 : 6, 119 : 7, 120 : 4, 174 : 8, 218 : 3), deimes (014 : 5, 014 : 7, 057 : 5, 098 : 4, 098
: 5, 098 : 9, 098 : 11, 120 : 6, 175 : 8), deimme (109 : 4, 162 : 9, 162 : 10, 199 : 2, 199 : 5, 200 : 2, 200 : 3, 200 : 4,
216 : 4, 227 : 3, 233 : 5), deimmes (174 : 8), deine (163 : 9), deinme (074 : 7), deme (033 : 4, 201 : 3, 177 : 5), dime (009 : 5, 009 : 6, 009 : 7, 055 : 4, 055 : 5, 068 : 4, 070 : 2, 163 : 8, 177 : 3, 182 : 21, 217 : 3, 249 : 3, 249 : 6),
dimes (002 : 15, 065 : 3, 070 : 3, 176 : 3, 176 : 4, 184 : 20), disme (017 : 3, 023 : 3, 037 : 3, 037 : 4, 037 : 5, 044 :
4, 058 : 4, 061 : 4, 066 : 4, 066 : 7, 066 : 8, 067 : 4, 071 : 4, 071 : 7, 072 : 5, 101 : 5, 113 : 5, 113 : 7, 153 : 5, 153 :
8, 154 : 5, 156 : 2, 156 : 3, 156 : 4, 156 : 6, 156 : 7, 157 : 4, 157 : 5, 160 : 5, 160 : 7, 181 : 11, 196 : 3, 238 : 3),
dismes (066 : 6, 111 : 16, 113 : 9)
döaire"doaire (078 : 9, 084 : 6, 153 : 8), doare (027 : 3), douaire (024 : 3, 024 : 6, 228 : 3), douare (183 : 21, 204 : 3, 216 :
3, 244 : 3), douares (012 : 8, 014 : 3, 014 : 5, 014 : 6), duaire (241 : 3)
dobler!dobleroient (170 : 11), doubler (169 : 6)
döer" douee (228 : 6)
doiien"doïens (008 : 14, 020 : 1, 037 : 6, 064 : 6, 070 : 4, 080 : 1, 095 : 1, 143 : 8, 149 : 11, 172 : 10, 177 : 8, 187 : 12,
202 : 1, 205 : 4, 215 : 5, 233 : 12, 241 : 5), doÿns (125 : 1), deiens (037 : 1, 049 : 1), deins (027 : 1, 096 : 1), diens
(082 : 1), doient (163 : 9), doiien (123 : 7), doïns (050 : 1), doïen (010 : 6, 033 : 8, 038 : 6, 041 : 3, 041 : 4, 051 : 5,
056 : 4, 076 : 7, 130 : 10, 130 : 11, 142 : 9, 144 : 5, 155 : 9, 156 : 8, 157 : 6, 181 : 8, 206 : 7, 215 : 2, 215 : 3, 218 :
4, 222 : 3, 233 : 13), doyen (219 : 3, 219 : 4, 219 : 6, 242 : 4, 242 : 5, 242 : 6), doyent (152 : 5, 152 : 7)
dolise? !
dolise (076 : 6, 149 : 6)
dominus!
domini (238 : 5)
don! don (012 : 4, 017 : 3, 044 : 3, 046 : 3, 095 : 7, 095 : 9, 097 : 6, 150 : 7, 160 : 7), dong (140 : 5), dons (092 : 14, 224
: 6)
doner "dein (130 : 7), denees (084 : 7), denei (014 : 3, 069 : 3, 069 : 7, 097 : 3, 114 : 7, 122 : 3, 215 : 4), deneie (008 : 15),
dener (002 : 15, 002 : 17), denerent (162 : 4), devees (174 : 10, 174 : 14), doin (224 : 3), doing (072 : 11, 160 : 3,
186 : 8, 225 : 5), dona (124 : 3, 181 : 6, 194 : 8, 218 : 3, 220 : 3), donai (171 : 6), donat (037 : 4, 184 : 23), done
(018 : 5, 092 : 15, 181 : 9, 181 : 11, 217 : 6), donee (088 : 13), donees (003 : 7, 004 : 6, 055 : 7, 075 : 12, 090 : 8,
093 : 23, 142 : 9, 230 : 63), donei (004 : 5, 009 : 3, 009 : 4, 011 : 3, 013 : 3, 013 : 4, 013 : 6, 017 : 3, 018 : 3, 018 :
5, 019 : 3, 028 : 3, 035 : 5, 038 : 3, 039 : 3, 047 : 3, 055 : 6, 057 : 3, 073 : 4, 075 : 5, 099 : 3, 101 : 3, 102 : 9, 112 :
3, 113 : 8, 116 : 12, 146 : 3, 172 : 3, 176 : 6, 184 : 14, 184 : 17, 184 : 24, 248 : 8), doneies (202 : 5), doneir (071 :
6, 072 : 10, 228 : 2, 228 : 9, 228 : 10), doneit (059 : 3, 123 : 4, 131 : 3, 159 : 7, 185 : 8), doné (001 : 7, 005 : 3, 060
: 3, 063 : 3, 063 : 7, 086 : 4, 086 : 6, 088 : 9, 090 : 4, 151 : 4, 151 : 9, 158 : 3, 158 : 10, 182 : 12, 186 : 8, 217 : 7),
doner (007 : 4, 007 : 9, 111 : 12, 111 : 18, 173 : 16, 176 : 7, 229 : 3, 230 : 6, 230 : 27), donet (120 : 4), doney (081
: 3, 081 : 6), dong (140 : 3, 144 : 3, 249 : 6), dongne (155 : 9), donna (082 : 4, 087 : 5, 128 : 4), donne (128 : 11),
donnee (186 : 9), donnees (166 : 7, 223 : 9), donnei (010 : 3, 015 : 6, 033 : 6, 043 : 3, 048 : 5, 048 : 7, 074 : 3, 129
: 4, 140 : 3, 140 : 5, 140 : 7, 162 : 8, 200 : 2, 200 : 5, 223 : 3, 233 : 13, 233 : 15, 233 : 16), donné (095 : 4, 126 : 3,
128 : 7, 186 : 4, 230 : 32), donneies (033 : 5), donneit (058 : 3, 058 : 5, 150 : 4, 150 : 5), donneroie (230 : 47),
donnoit (214 : 2), donnons (048 : 3), donoient (007 : 7, 176 : 10), donoit (185 : 4, 185 : 7, 185 : 8), donront (002 :
22), douné (182 : 23), donrait (155 : 7), dounei (006 : 3, 061 : 3, 098 : 14, 103 : 9, 108 : 10, 115 : 8, 119 : 4, 119 :
8, 125 : 5, 244 : 2), douneir (155 : 7), dounent (133 : 6)
dos! dos (039 : 3)
doze! xii (108 : 7)
droit! droate (217 : 4), drois (008 : 7, 078 : 9, 092 : 14, 106 : 7, 154 : 6, 165 : 9, 183 : 21, 190 : 5, 233 : 11, 234 : 5, 242 :
5, 245 : 7, 248 : 5), droist (230 : 59), droit (004 : 5, 015 : 4, 016 : 6, 016 : 7, 029 : 3, 064 : 5, 077 : 7, 082 : 7, 084 :
6, 092 : 9, 092 : 10, 095 : 9, 100 : 4, 100 : 5, 103 : 7, 104 : 6, 114 : 5, 139 : 5, 149 : 7, 149 : 8, 150 : 8, 150 : 9, 155
: 8, 163 : 9, 164 : 4, 176 : 6, 176 : 8, 176 : 13, 182 : 13, 182 : 14, 182 : 26, 186 : 5, 186 : 10, 187 : 7, 187 : 8, 187 :
10, 214 : 3, 221 : 4, 230 : 31, 230 : 35, 230 : 40, 230 : 43, 230 : 54, 241 : 3, 242 : 3, 243 : 9, 244 : 3, 245 : 3, 246 :
3, 249 : 4), droite (216 : 4), droiz (153 : 9, 197 : 6)
droiture!
droiture (008 : 8, 046 : 7, 135 : 8, 155 : 5, 206 : 5, 224 : 3, 230 : 16, 231 : 3), droitures (140 : 6, 174 : 12,
230 : 22, 230 : 23, 230 : 59, 233 : 5), drottures (173 : 12)
duc! Duc (193 : 1), duc (191 : 3), dus (067 : 1, 190 : 1), dux (170 : 1, 191 : 5, 201 : 1), duz (046 : 1)
duchoise!
duchesse (065 : 1)
duel! diax (173 : 4)
durer! durroit (039 : 5)
ëage" aage (210 : 2, 210 : 5), aaige (230 : 9), aige (167 : 10, 240 : 6)
edefiier!
edefier (134 : 6), edifiee (224 : 4), edifier (084 : 4)
edifice!
edifices (084 : 8, 173 : 12)
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eglise!Ecglize (155 : 8), Eglise (173 : 13), aglise (019 : 3, 024 : 3, 174 : 13, 187 : 10), e_glise (006 : 3), ecclese (088 : 7,
088 : 10), ecglise (021 : 4, 024 : 3), egleise (014 : 3, 014 : 5, 175 : 12, 175 : 13, 218 : 4), eglise (002 : 17, 011 : 3,
011 : 4, 011 : 5, 012 : 1, 012 : 8, 012 : 10, 013 : 3, 013 : 4, 013 : 7, 013 : 8, 021 : 3, 024 : 6, 057 : 3, 058 : 3, 061 :
3, 069 : 3, 069 : 6, 070 : 2, 070 : 4, 074 : 4, 074 : 6, 075 : 5, 075 : 9, 077 : 7, 077 : 10, 081 : 4, 090 : 4, 099 : 4, 109
: 4, 111 : 18, 136 : 4, 136 : 5, 140 : 5, 140 : 6, 149 : 9, 158 : 3, 158 : 8, 163 : 3, 163 : 6, 163 : 7, 163 : 8, 163 : 9,
163 : 10, 181 : 4, 181 : 8, 198 : 8, 199 : 2, 200 : 2, 203 : 2, 208 : 2, 208 : 3, 215 : 2, 217 : 3, 225 : 3, 233 : 5, 233 :
9, 233 : 17, 234 : 3, 240 : 5, 241 : 2), eglises (070 : 2, 075 : 10, 163 : 3, 163 : 5, 232 : 7), eglize (135 : 4, 135 : 9,
136 : 3, 195 : 3), englise (176 : 3), englises (176 : 4), es_gleise (174 : 9), esgleise (016 : 3, 016 : 5, 016 : 6, 016 : 9),
esglise (044 : 4, 056 : 7, 106 : 6, 112 : 4, 140 : 3, 140 : 7, 172 : 4, 182 : 20, 182 : 21, 182 : 23, 206 : 3, 206 : 4, 206
: 5, 206 : 7), esglize (222 : 3, 242 : 4, 243 : 3, 243 : 4, 243 : 9), eugleisi (086 : 5), iglise (039 : 3, 040 : 5, 095 : 4)
embanie!
anbanie (093 : 18), anbaniz (093 : 18), benni (183 : 13), enbani (093 : 16), enbanie (092 : 15), enbennie (183
: 17), enbennis (183 : 17)
empëechement"
enpegement (159 : 6)
empëechier" empechieve (178 : 17), enpeschier (153 : 9)
empirier!
emprieies (002 : 10)
emplir!amplies (173 : 17), emplies (228 : 15)
enchoison! enchoison (230 : 48)
encombrer! ancombreie (173 : 12), encombroit (066 : 8, 230 : 11)
encontre!
ancontre (009 : 9, 025 : 5, 196 : 5), en_contre (030 : 3, 109 : 5), encontre (134 : 10)
encore!
emcor (093 : 18)
enfant!afans (243 : 8, 246 : 2, 246 : 4, 248 : 4, 253 : 3), afant (029 : 2, 240 : 5, 240 : 6, 251 : 2, 253 : 4), affans (204 : 2),
anfans (028 : 3, 056 : 3, 056 : 5, 056 : 6, 058 : 4, 088 : 9, 095 : 6, 097 : 4, 109 : 2, 122 : 4, 139 : 6, 148 : 3, 150 : 7,
150 : 10, 206 : 2, 212 : 2, 215 : 2, 217 : 6, 240 : 6), anfant (027 : 3, 027 : 6, 097 : 9, 123 : 2, 150 : 9, 206 : 6, 240 :
5, 240 : 6), anfanz (224 : 3), enfans (016 : 4, 080 : 4, 080 : 5, 080 : 6, 086 : 3, 096 : 5, 103 : 5, 104 : 3, 104 : 5, 116
: 10, 142 : 4, 167 : 7, 167 : 12, 171 : 3, 242 : 7, 242 : 8), enfant (017 : 2, 080 : 7, 080 : 9, 102 : 1, 104 : 6, 141 : 1,
142 : 8, 167 : 8, 167 : 10, 167 : 11, 167 : 12, 171 : 6, 210 : 2, 242 : 7)
enfermier! enfermier (171 : 3), enfermiers (171 : 6)
engagier!
en_wagier (253 : 4), engagier (002 : 17), enwagier (072 : 10, 167 : 11), vuaigier (197 : 5)
engin! angins (230 : 31)
engroissier! engrossier (184 : 8)
enguerir? ! enquerir (187 : 7)
enquerre!
anquis (008 : 3), enquerrant (092 : 7), enquerre (170 : 13), enqueru (187 : 9), enquis (218 : 3), queru (187 :
7)
enseignier! ensegnerat (106 : 7)
entendre!
en_tendui (046 : 7), entandent (173 : 3), entendont (116 : 11)
enterinement!
anterinement (058 : 4), enterinemant (230 : 17)
entier!antier (182 : 16), entier (114 : 5, 225 : 3, 241 : 3), entieres (183 : 4)
entierement! entiement (244 : 2), entieremant (241 : 2), tieremant (152 : 5)
entrecors! antrecors (008 : 7), entrecors (198 : 4), entrecours? (144 : 3)
entredeus! antredous (051 : 4), entre-dous (217 : 5)
entredit!
entredit (229 : 8)
entrer!enterra (013 : 6), entrant (035 : 8), entrei (013 : 7)
envoiier"
envoié (172 : 3), envoient (097 : 7), envoioent (053 : 6)
erbe! herbe (008 : 5)
errer! erant (228 : 7)
eschange" Eschanz (128 : 6), achange (184 : 22), aechange (003 : 7), echeinges (014 : 6), eschainge (009 : 3, 009 : 4,
098 : 12, 099 : 6), eschance (252 : 2), eschange (024 : 7, 030 : 3, 030 : 4, 077 : 5, 077 : 8, 077 : 10, 115 : 6, 171 :
4, 176 : 6, 176 : 8, 176 : 13), eschanges (176 : 6, 176 : 7, 176 : 14), escheinge (014 : 3, 043 : 3), escheingé (217 :
4)
eschangier" achangier (034 : 6), eschangie (230 : 24), eschangiei (176 : 4, 176 : 5), escheingié (137 : 3), eschangié (024
: 3, 077 : 10, 171 : 4, 176 : 3, 178 : 8), eschenge (177 : 3), esscagera (228 : 3)
eschëoir"
escheoir (230 : 10), escheu (210 : 3), escheue (047 : 4)
eschevin !
echevenin (029 : 2), echevin (033 : 1, 202 : 1), eschevain (230 : 8), eschevains (230 : 17), eschevin (187 :
10, 230 : 14, 230 : 17, 230 : 18, 230 : 19, 230 : 21, 230 : 22, 230 : 26, 230 : 35, 230 : 36, 230 : 40, 230 : 42, 230 :
43, 230 : 49, 230 : 52, 230 : 54, 230 : 55, 230 : 60), eschevins (027 : 9, 040 : 6, 106 : 9, 108 : 9, 111 : 7, 111 : 17,
178 : 1, 181 : 4, 191 : 4, 230 : 8, 230 : 14, 230 : 15, 230 : 17, 230 : 18, 230 : 19, 230 : 20, 230 : 21, 230 : 24, 230 :
37, 230 : 40, 230 : 41, 230 : 43, 230 : 50, 230 : 52, 230 : 54, 232 : 5, 232 : 7, 241 : 5)
eschief"
eschief (230 : 8), eschiés (230 : 8)
escoler!
escolier (221 : 3), escoliers (187 : 10)
escomeniier"escomeniens (165 : 10), escommeniiés (242 : 6), escomenié (165 : 10), escommeniei (242 : 7, 243 : 7, 245
: 8), escommenier (197 : 7), escomminiret (241 : 4), esconmenier (229 : 8), escumenier (097 : 10, 196 : 5), escumeniez (134 : 11), escumenist (196 : 5), excominieroit (109 : 6), excommenier (233 : 12, 233 : 13)
escomenïement" escomeniemant (230 : 35), excommeniement (233 : 13)
escrire!
eccrites (163 : 13), escrire (080 : 9), escrite (080 : 10, 156 : 3), escrites (081 : 10, 230 : 57), escriz (230 : 60)
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escrit! escris (183 : 21, 203 : 7, 209 : 6), escrit (008 : 1, 124 : 1, 146 : 2)
escuier!
escuier (134 : 2)
esgarder!
esgardoient (002 : 14), ewardei (107 : 5)
esgart!esgart (170 : 13, 183 : 18, 230 : 42), eswart (093 : 19, 181 : 8), ewart (178 : 8)
eslëu" elleu (178 : 1), elu (039 : 6), elui (148 : 5), elus (162 : 1, 231 : 1), eluz (074 : 1, 199 : 5, 233 : 1), esleiz (110 : 1), esleu (230 : 14), eslus (001 : 1, 063 : 1, 077 : 1, 167 : 1, 181 : 1, 240 : 1), esluz (059 : 1)
eslire! elisoit (174 : 13), esleus (095 : 6), eslire (230 : 15), esliriens (230 : 15), eslirons (230 : 14), esliront (230 : 14), eslisoit
(175 : 17, 175 : 19)
esmovoir! esmeue (030 : 3)
esperer!
esperrteus (097 : 8)
esperit!
Esperit (187 : 1, 230 : 1), Espirs (172 : 3)
esperital"
espiritués (173 : 6), espirituelz (111 : 16)
essarter!
essarter (230 : 32)
essoignier" essoigné (230 : 58), essoigne (230 : 48)
estable!
astable (002 : 24, 201 : 4), atable (130 : 10), estable (004 : 6, 005 : 6, 010 : 5, 011 : 6, 013 : 9, 014 : 8, 015 :
6, 018 : 6, 019 : 6, 021 : 5, 023 : 5, 024 : 8, 026 : 6, 027 : 10, 030 : 7, 032 : 4, 035 : 7, 042 : 9, 043 : 4, 044 : 6, 047
: 6, 053 : 8, 057 : 6, 059 : 8, 060 : 8, 061 : 5, 062 : 7, 063 : 8, 064 : 6, 066 : 10, 071 : 8, 073 : 9, 075 : 12, 076 : 7,
084 : 9, 086 : 6, 096 : 7, 106 : 10, 113 : 10, 114 : 7, 115 : 8, 116 : 12, 119 : 8, 123 : 7, 125 : 9, 126 : 7, 129 : 6, 149
: 11, 150 : 10, 152 : 9, 153 : 10, 155 : 10, 156 : 8, 157 : 6, 159 : 7, 160 : 8, 164 : 6, 169 : 8, 170 : 16, 171 : 9, 172 :
11, 173 : 19, 175 : 22, 181 : 14, 185 : 10, 192 : 6, 194 : 9, 198 : 8, 218 : 4, 223 : 8, 230 : 62, 234 : 6), estables (069
: 7, 158 : 10, 174 : 17, 182 : 27, 224 : 6, 230 : 14), estale (068 : 6), estauble (006 : 6, 037 : 6, 049 : 8, 094 : 6, 099 :
8, 111 : 20, 118 : 7, 134 : 12, 136 : 6, 141 : 4, 143 : 8, 162 : 11, 166 : 7, 176 : 15, 183 : 26, 184 : 27, 186 : 11, 191
: 6, 195 : 7, 197 : 9, 203 : 6, 231 : 4, 232 : 9, 240 : 7, 244 : 6), estaubles (081 : 10, 233 : 17), estaule (009 : 8, 012 :
13, 110 : 7, 120 : 7, 148 : 5, 189 : 5), etauble (034 : 8), etaule (102 : 9)
establir!
establi (078 : 3), establis (128 : 3), establiz (026 : 3, 087 : 3, 096 : 3), estaubli (178 : 6, 243 : 3), estaublie
(245 : 3), estaublis (094 : 3, 224 : 3, 242 : 3), estaublit (133 : 3), etaublie (248 : 3), etauvlis (154 : 3), ettabli (028 : 5)
establissement!
establissiemant (230 : 38), estaublissemens (243 : 9)
estagier!
estagier (230 : 27, 230 : 29, 230 : 31)
estal! estal (018 : 4)
estanc!
astanc (035 : 4, 035 : 6), estan (219 : 3), estanc (155 : 5, 178 : 3, 178 : 12, 178 : 13, 178 : 17, 184 : 5), estans (084 : 8, 233 : 4, 233 : 7), estant (176 : 5, 176 : 6, 182 : 16, 184 : 7, 184 : 8, 184 : 9, 184 : 10, 184 : 11, 184 :
12, 184 : 13, 184 : 14, 184 : 17, 184 : 25), estanz (084 : 8, 184 : 6, 184 : 7, 184 : 8, 184 : 12, 184 : 18)
estendre!
estandre (184 : 7, 184 : 8)
estevenin! estevenons (229 : 3)
estrange"
estranges (175 : 19), estrangés (172 : 7)
estre" ait (142 : 4), ast (095 : 9), astoit (123 : 5), at (012 : 5), ceront (155 : 8, 155 : 9), çoit (034 : 8, 037 : 6), ere (043 : 3),
erent (181 : 5), eret (076 : 4), est (passim), esta (206 : 6), estei (078 : 7, 104 : 6, 125 : 4, 178 : 19), esteis (242 : 7),
estés (092 : 11), estions (142 : 6), esté (135 : 6), estoent (077 : 8), estoiant (196 : 3), estoie (084 : 5, 113 : 9), estoient (033 : 5, 049 : 7, 170 : 11, 170 : 13, 174 : 3, 175 : 3, 187 : 8, 210 : 2), estoiet (041 : 7), estoit (003 : 5, 003 :
6, 011 : 4, 024 : 3, 027 : 7, 044 : 5, 071 : 4, 081 : 6, 092 : 5, 098 : 15, 106 : 3, 109 : 4, 111 : 5, 131 : 2, 132 : 2, 164
: 4, 172 : 10, 173 : 12, 177 : 9, 178 : 3, 178 : 14, 181 : 12, 184 : 15, 184 : 22, 193 : 5, 197 : 5, 203 : 2, 210 : 3, 219
: 3, 230 : 4, 230 : 6, 230 : 35, 230 : 39, 230 : 41, 230 : 42, 230 : 52, 240 : 5), estre (002 : 6, 002 : 11, 002 : 18, 008
: 9, 016 : 9, 025 : 5, 066 : 6, 092 : 5, 098 : 12, 111 : 6, 129 : 5, 135 : 11, 142 : 7, 173 : 12, 175 : 17, 178 : 4, 206 :
3, 227 : 3, 228 : 6, 228 : 15, 230 : 14, 230 : 41), ettoient (107 : 4), ettoit (107 : 3), eut (163 : 3), fu (003 : 3, 003 : 4,
005 : 3, 005 : 7, 012 : 6, 018 : 4, 018 : 7, 031 : 6, 032 : 6, 040 : 3, 047 : 4, 047 : 7, 048 : 3, 051 : 6, 058 : 6, 060 : 9,
064 : 3, 066 : 11, 073 : 1, 073 : 4, 073 : 10, 075 : 13, 077 : 6, 080 : 4, 080 : 10, 080 : 11, 082 : 3, 082 : 5, 088 : 14,
089 : 5, 090 : 9, 098 : 15, 103 : 1, 103 : 10, 110 : 8, 115 : 1, 119 : 5, 120 : 8, 135 : 3, 135 : 8, 142 : 3, 149 : 2, 151 :
5, 151 : 10, 156 : 9, 160 : 7, 160 : 9, 162 : 4, 162 : 12, 166 : 8, 176 : 5, 181 : 6, 182 : 6, 182 : 22, 184 : 21, 184 :
24, 192 : 1, 193 : 5, 200 : 7, 212 : 2, 212 : 5, 220 : 3, 220 : 5, 224 : 7, 225 : 6, 225 : 9, 235 : 2, 236 : 2, 238 : 5, 240
: 3, 240 : 6, 240 : 8), fuerent (241 : 4), fui (014 : 9, 016 : 11, 160 : 1, 197 : 6), fuisent (002 : 14), fuissent (002 : 10),
fuit (006 : 3, 010 : 7, 016 : 3, 070 : 2, 070 : 5, 118 : 8, 233 : 3), furent (passim), furet (006 : 8, 043 : 5), fuse (134 :
11), fusent (097 : 10), fussent (022 : 5, 174 : 11), fust (001 : 3, 008 : 2, 022 : 3, 030 : 3, 034 : 3, 073 : 3, 077 : 7,
077 : 8, 084 : 6, 098 : 3, 156 : 2, 169 : 3, 175 : 19, 181 : 10, 185 : 3, 230 : 17, 230 : 25, 243 : 6), fut (passim), isoient (230 : 57), ierent (178 : 5), iert (031 : 4, 135 : 10, 175 : 15), seloit (089 : 2), sera (030 : 4, 030 : 5, 080 : 7,
093 : 12, 093 : 13, 111 : 11, 167 : 10, 170 : 8, 170 : 10, 173 : 6, 174 : 10, 183 : 9, 230 : 14, 230 : 17, 230 : 19, 230
: 20, 230 : 21, 230 : 23, 230 : 34, 230 : 48, 230 : 51, 230 : 52, 233 : 6, 233 : 13, 240 : 6), seroent (007 : 9, 020 : 4,
151 : 8, 167 : 8), seroie (173 : 12, 209 : 4, 230 : 58), seroit (002 : 15, 088 : 8, 118 : 6, 135 : 11, 176 : 6, 176 : 12,
177 : 10, 181 : 10, 182 : 11, 205 : 3, 228 : 4, 229 : 4, 229 : 8, 230 : 41, 230 : 54, 242 : 6), seroënt (147 : 7), seroient (049 : 7, 089 : 4, 173 : 12, 173 : 17, 174 : 6, 174 : 14, 175 : 19, 183 : 13, 183 : 17, 208 : 3, 230 : 42, 230 :
53, 233 : 12, 242 : 7, 243 : 7, 245 : 8, 253 : 6), seront (003 : 5, 003 : 6, 008 : 13, 066 : 9, 070 : 3, 082 : 2, 092 : 2,
092 : 13, 093 : 18, 111 : 16, 132 : 4, 167 : 10, 169 : 6, 169 : 7, 172 : 9, 174 : 11, 174 : 16, 175 : 13, 175 : 18, 175 :
21, 176 : 9, 183 : 17, 195 : 6, 210 : 5, 219 : 4, 223 : 2, 224 : 2, 227 : 4, 230 : 4, 230 : 9, 230 : 13, 230 : 14, 230 :
18, 230 : 19, 230 : 21, 230 : 26, 230 : 29, 230 : 30, 230 : 33, 230 : 47, 230 : 49, 230 : 60, 232 : 5, 233 : 6, 233 : 12,
243 : 7, 253 : 6), serous (013 : 7), serunt (135 : 10), soent (167 : 11, 219 : 7), soient (002 : 3, 002 : 4, 002 : 23, 056
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: 6, 081 : 10, 092 : 8, 097 : 11, 130 : 8, 158 : 10, 173 : 8, 174 : 17, 177 : 12, 182 : 27, 183 : 9, 202 : 5, 230 : 25,
230 : 50, 233 : 17), soist (170 : 13), soit (passim), somes (075 : 8, 190 : 3), sommes (170 : 13, 185 : 5), sons (142 :
6), sont (015 : 3, 041 : 5, 045 : 5, 056 : 4, 067 : 9, 078 : 4, 078 : 7, 080 : 5, 081 : 6, 082 : 2, 092 : 2, 092 : 9, 092 :
11, 098 : 5, 098 : 10, 098 : 12, 112 : 5, 114 : 6, 126 : 6, 131 : 4, 133 : 4, 133 : 9, 134 : 5, 139 : 6, 149 : 5, 155 : 3,
155 : 6, 155 : 10, 156 : 3, 156 : 4, 156 : 6, 156 : 7, 167 : 10, 174 : 15, 175 : 20, 175 : 21, 181 : 7, 181 : 11, 181 :
13, 182 : 8, 182 : 18, 182 : 25, 191 : 6, 202 : 4, 217 : 8, 224 : 2, 224 : 3, 224 : 4, 224 : 5, 225 : 5, 225 : 8, 230 : 8,
230 : 12, 230 : 22, 230 : 57, 230 : 59, 241 : 5, 246 : 4, 248 : 7), soumes (098 : 6, 182 : 20), suemes (241 : 3), suet
(173 : 5), suis (173 : 9, 173 : 10), summes (003 : 5, 053 : 3, 053 : 6, 198 : 3), suns (172 : 10), sunt (passim)
estrument! estrumens (077 : 7)
evangeliste! evangeliste (182 : 28)
evangile!
euvangeille (174 : 10)
evesque!
avesque (155 : 3, 155 : 4, 155 : 7, 155 : 8, 187 : 5, 187 : 7, 187 : 9, 201 : 4), avesques (130 : 4, 170 : 15,
174 : 1, 174 : 17), esveques (024 : 1, 104 : 1), esveske (190 : 4), esveskes (190 : 5), esvesque (056 : 4, 250 : 4),
evasque (187 : 3), eveke (007 : 5, 127 : 6, 200 : 4), evekes (200 : 6), eveque (143 : 4, 143 : 8, 178 : 6, 178 : 7, 178 :
14, 178 : 18), eveques (233 : 12), eveske (009 : 8, 014 : 6, 080 : 8, 181 : 11), eveskes (014 : 8), evesque (057 : 6,
099 : 7, 155 : 8, 159 : 4, 193 : 3, 198 : 4, 198 : 5, 211 : 3, 211 : 4, 225 : 8, 227 : 3, 227 : 4, 244 : 3, 249 : 7), evesques (002 : 24, 100 : 1, 135 : 1, 155 : 3, 155 : 4, 155 : 7, 165 : 1, 175 : 1, 175 : 22, 178 : 19, 193 : 3, 197 : 1, 198 :
3, 198 : 6, 211 : 4, 232 : 3, 232 : 5, 232 : 7, 232 : 8, 249 : 6), evesquez (155 : 5)
exaccïon"
exactions (173 : 13)
executoire! executors (208 : 2)
eveschié"
aveschié (165 : 4, 182 : 3), aveschei (155 : 4), esvechié (084 : 3), esveschié (056 : 1, 067 : 3, 081 : 4, 159 :
3), es_vechié (069 : 3), eveschei (014 : 6), eveschiet (153 : 4, 160 : 4), eveschié (007 : 4, 075 : 5, 157 : 3, 158 : 3,
183 : 4, 198 : 6, 199 : 5, 200 : 4, 223 : 3, 232 : 7)
excepcion! exception (150 : 8), exceptions (165 : 9, 183 : 21, 234 : 5, 243 : 9), exeption (243 : 9), uception (165 : 9)
faillet?!
faillet (108 : 5, 108 : 6)
faire" a-faite (182 : 21), à-fare (154 : 8), en-ferait (185 : 6), face (093 : 10, 093 : 12, 123 : 6, 183 : 9, 183 : 15, 230 : 34,
230 : 57), facent (007 : 10, 021 : 4, 183 : 20), facet (182 : 12), faciens (191 : 5), faire (passim), fais (009 : 2, 009 : 5,
010 : 2, 014 : 2, 014 : 6, 016 : 2, 029 : 4, 044 : 2, 046 : 2, 050 : 2, 051 : 2, 058 : 2, 069 : 2, 092 : 12, 103 : 7, 116 :
2, 118 : 2, 127 : 2, 136 : 2, 142 : 2, 147 : 2, 149 : 12, 150 : 2, 162 : 2, 176 : 2, 182 : 2, 183 : 14, 186 : 2, 197 : 8,
203 : 7, 215 : 5, 230 : 35, 233 : 2, 240 : 2, 240 : 5, 242 : 7, 248 : 6), faiçant (184 : 12), faiçons (184 : 2, 184 : 5, 184
: 25), faise (155 : 8), faises (237 : 3), faisoie (002 : 19, 039 : 5, 173 : 13, 173 : 15, 196 : 5, 225 : 6, 230 : 25), faisoient (097 : 10, 164 : 4, 174 : 6, 175 : 6, 230 : 36), faisoiet (182 : 11), faisoit (063 : 6, 075 : 11, 164 : 4, 173 : 12,
173 : 16, 185 : 6, 230 : 10, 245 : 6), faisons (007 : 2, 037 : 2, 048 : 2, 053 : 2, 057 : 2, 062 : 2, 067 : 2, 068 : 2, 073
: 2, 074 : 2, 080 : 2, 095 : 2, 098 : 2, 100 : 2, 102 : 2, 103 : 2, 104 : 2, 106 : 2, 115 : 2, 119 : 2, 125 : 2, 133 : 2, 151
: 2, 153 : 2, 166 : 2, 172 : 2, 172 : 9, 174 : 2, 175 : 2, 185 : 2, 190 : 2, 191 : 2, 194 : 2, 195 : 2, 202 : 2, 220 : 2, 234
: 2, 241 : 6, 242 : 2, 245 : 2), faisonz (155 : 2), faissent (009 : 9), faissons (011 : 2, 248 : 2), faisuns (027 : 2),
fait(e)(s) (passim), faitez (100 : 7, 108 : 11, 128 : 13, 177 : 13, 197 : 10), faitte (092 : 17), faittes (092 : 19), faiz (007
: 12, 015 : 2, 018 : 2, 019 : 2, 059 : 2, 081 : 2, 086 : 2, 093 : 9, 099 : 2, 102 : 7, 114 : 2, 122 : 2, 139 : 6, 159 : 2,
173 : 2, 177 : 2, 183 : 2, 201 : 2, 209 : 6, 230 : 11, 230 : 41, 230 : 43, 230 : 48, 243 : 8), faizant (178 : 12), faizons
(135 : 2, 178 : 5), fare (177 : 8, 177 : 9, 217 : 3, 217 : 7, 232 : 7, 233 : 9), fas (001 : 2, 002 : 2, 004 : 2, 005 : 2, 013
: 2, 022 : 2, 032 : 2, 033 : 2, 034 : 5, 038 : 2, 040 : 2, 042 : 2, 047 : 2, 055 : 2, 060 : 2, 061 : 2, 063 : 2, 066 : 2, 075
: 2, 076 : 2, 077 : 2, 082 : 2, 087 : 2, 094 : 2, 097 : 2, 112 : 2, 129 : 2, 130 : 2, 140 : 2, 157 : 2, 158 : 2, 160 : 2, 167
: 2, 169 : 2, 171 : 2, 181 : 2, 197 : 2, 211 : 5, 217 : 2, 218 : 2, 225 : 2, 230 : 3, 238 : 2), fasant (093 : 17, 183 : 16),
fasiens (111 : 14, 165 : 10), fasient (092 : 17), fasoient (016 : 8), fasoit (089 : 4, 093 : 19, 183 : 18), fasons (003 : 2,
006 : 2, 012 : 2, 049 : 2, 078 : 2, 092 : 2, 093 : 2, 096 : 2, 154 : 2, 163 : 2, 165 : 2, 183 : 5, 189 : 2, 219 : 2, 229 : 2,
231 : 2, 249 : 2), fassons (221 : 2, 243 : 2), fat (025 : 6, 086 : 6), fates (152 : 10, 154 : 10, 249 : 8), faz (020 : 2, 021
: 2, 023 : 2, 024 : 2, 025 : 2, 026 : 2, 028 : 2, 030 : 4, 031 : 2, 034 : 2, 035 : 2, 039 : 2, 041 : 2, 041 : 6, 043 : 2, 065
: 2, 072 : 2, 084 : 2, 088 : 2, 090 : 2, 091 : 2, 101 : 2, 107 : 2, 108 : 2, 110 : 2, 111 : 2, 113 : 2, 120 : 2, 146 : 2, 164
: 2, 170 : 2, 173 : 3, 192 : 2, 196 : 2, 198 : 2, 209 : 2, 211 : 2, 222 : 2, 223 : 2, 224 : 2, 227 : 2, 232 : 2), fazons
(152 : 2), feites (065 : 6), fera (095 : 9, 149 : 6, 170 : 13, 174 : 10, 230 : 20, 230 : 21, 230 : 59, 242 : 5, 245 : 6),
ferai (056 : 6, 108 : 8, 170 : 7, 173 : 3, 182 : 12, 196 : 4, 200 : 3, 217 : 3, 230 : 34, 230 : 48), feriens (093 : 21, 176
: 10, 183 : 18, 230 : 37), feroe (147 : 9), feroi (046 : 6), feroie (002 : 20, 084 : 6, 170 : 11, 173 : 12), feroient (002 :
19, 093 : 20, 143 : 6), feroiet (041 : 7), feroit (228 : 1), ferons (076 : 6, 103 : 7, 148 : 4, 170 : 9, 192 : 5, 234 : 5),
feront (069 : 6, 109 : 5, 110 : 4, 111 : 17, 138 : 5, 141 : 3, 155 : 9, 158 : 9, 174 : 5, 175 : 5, 186 : 9, 199 : 3, 216 :
3, 230 : 43, 235 : 3, 236 : 3, 242 : 7, 243 : 8), ffaz (193 : 2), fis (181 : 6, 217 : 8, 224 : 5), fist (037 : 3, 062 : 4), fit
(040 : 4, 130 : 3), font (008 : 5, 056 : 6, 111 : 9), font 072 : 6, funt (021 : 3, 233 : 3)
faiture!faiture (027 : 8)
fame! fame (004 : 3, 006 : 3, 018 : 4, 019 : 4, 040 : 3, 048 : 3, 050 : 5, 053 : 1, 053 : 4, 053 : 8, 058 : 3, 060 : 4, 064 : 2,
064 : 3, 069 : 3, 069 : 6, 073 : 1, 073 : 4, 075 : 3, 076 : 3, 077 : 3, 077 : 6, 077 : 9, 077 : 10, 078 : 3, 078 : 6, 078 :
9, 078 : 10, 082 : 5, 086 : 3, 096 : 5, 096 : 7, 099 : 7, 106 : 3, 116 : 9, 116 : 10, 116 : 11, 122 : 4, 129 : 4, 130 : 5,
139 : 2, 142 : 3, 143 : 2, 143 : 3, 143 : 6, 143 : 7, 143 : 8, 152 : 3, 153 : 3, 153 : 8, 154 : 4, 154 : 6, 158 : 4, 158 : 8,
158 : 9, 182 : 25, 182 : 26, 182 : 27, 186 : 3, 186 : 9, 212 : 2, 223 : 4, 223 : 7, 226 : 2, 230 : 61, 236 : 2, 236 : 4,
244 : 3, 244 : 5), fames (224 : 3, 230 : 44), famme (093 : 1, 093 : 3, 093 : 10, 093 : 20, 095 : 3, 133 : 3, 133 : 8,
206 : 2, 209 : 3, 235 : 2, 241 : 2), fanme (235 : 4), feme (003 : 3, 030 : 3, 030 : 4, 030 : 5, 074 : 3, 074 : 7, 081 : 1,
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081 : 7, 088 : 9, 088 : 13, 099 : 7, 109 : 2, 110 : 4, 110 : 5, 120 : 6, 125 : 3, 125 : 6, 228 : 3, 228 : 4, 228 : 6, 228 :
7, 228 : 8, 228 : 11, 228 : 12, 228 : 14, 229 : 1, 233 : 11), femes (099 : 7), femme (003 : 4, 003 : 5, 003 : 6, 011 : 1,
012 : 3, 013 : 3, 013 : 4, 049 : 3, 057 : 1, 066 : 10, 090 : 7, 108 : 3, 113 : 9, 123 : 2, 132 : 4, 140 : 4, 147 : 6, 147 :
7, 147 : 8, 148 : 2, 150 : 7, 150 : 10, 166 : 1, 171 : 3, 171 : 6, 183 : 3, 183 : 5, 191 : 1, 194 : 3, 195 : 1, 195 : 4, 196
: 3, 199 : 2, 207 : 2, 213 : 2, 215 : 2, 216 : 2, 217 : 6, 217 : 7, 221 : 1, 222 : 5, 222 : 6, 233 : 12, 234 : 1, 237 : 2,
240 : 3, 242 : 7, 242 : 8, 243 : 3, 249 : 1, 250 : 2), femmes (176 : 3, 176 : 4, 204 : 2, 204 : 3, 217 : 3), fenme (003 :
4, 014 : 3, 029 : 4, 128 : 6, 214 : 2, 246 : 2, 248 : 3, 251 : 2, 252 : 2, 253 : 2), fenme? (252 : 2)
farmacie!
farmecei (248 : 4)
fauchiee"
faciees (014 : 5), fauchiee (072 : 6), faucie (115 : 5, 143 : 4, 243 : 4), fauciee (155 : 6, 245 : 4, 245 : 5), fauciees (099 : 5, 143 : 4, 155 : 6, 182 : 6, 233 : 4), faucieie (207 : 5, 237 : 3), faucieies (207 : 5, 237 : 3), faucies (244
: 3), fausiés (076 : 5)
faus! faux (230 : 41, 230 : 42)
faute" feauté (230 : 57), fautei (008 : 8)
fauter!fautei (111 : 17)
fausseté"
fauceté (125 : 7)
faux! faulx (230 : 48)
fëable"feables (229 : 3), feals (044 : 3), feaules (120 : 3), feiables (101 : 3), feiaublez (041 : 3), fiauvle (233 : 3)
fein! fain (077 : 10, 163 : 10), foin (029 : 2), foinc (155 : 9, 183 : 16), foine (092 : 16), foins (183 : 12)
feintise!
faintisse (125 : 7)
fenal ! fenaul (067 : 10)
fener" feneré (163 : 10), feneir (008 : 5)
ferme!ferme (002 : 24, 004 : 6, 005 : 6, 006 : 6, 009 : 8, 010 : 5, 011 : 6, 012 : 13, 013 : 9, 014 : 8, 015 : 6, 016 : 10, 018 :
6, 019 : 6, 021 : 5, 023 : 5, 024 : 8, 026 : 6, 027 : 10, 030 : 7, 031 : 5, 032 : 4, 034 : 8, 035 : 7, 037 : 6, 039 : 6, 040
: 7, 042 : 9, 043 : 4, 044 : 6, 047 : 6, 049 : 8, 053 : 8, 057 : 6, 058 : 5, 059 : 8, 060 : 8, 061 : 5, 062 : 7, 063 : 8, 064
: 6, 068 : 6, 071 : 8, 073 : 9, 075 : 12, 076 : 7, 084 : 9, 086 : 6, 094 : 6, 096 : 7, 099 : 8, 106 : 10, 110 : 7, 111 : 20,
113 : 10, 114 : 7, 115 : 8, 116 : 12, 118 : 7, 119 : 8, 120 : 7, 123 : 7, 125 : 9, 126 : 7, 129 : 6, 130 : 10, 132 : 5, 138
: 6, 140 : 7, 142 : 9, 144 : 4, 149 : 11, 150 : 10, 153 : 10, 154 : 9, 155 : 10, 157 : 6, 159 : 7, 160 : 8, 162 : 11, 164 :
6, 169 : 8, 170 : 16, 171 : 9, 172 : 11, 173 : 19, 175 : 22, 176 : 15, 181 : 14, 183 : 26, 184 : 27, 185 : 10, 186 : 11,
189 : 5, 191 : 6, 192 : 6, 193 : 6, 198 : 8, 201 : 4, 203 : 6, 204 : 4, 215 : 5, 218 : 4, 223 : 8, 230 : 62, 232 : 9, 233 :
17, 234 : 6, 240 : 7), fermes (069 : 7, 081 : 10, 158 : 10, 174 : 17, 177 : 12, 182 : 27, 219 : 7)
ferrer! ferree (175 : 14)
feste! feste (004 : 7, 009 : 10, 017 : 6, 020 : 7, 025 : 4, 026 : 7, 029 : 7, 034 : 9, 046 : 9, 048 : 8, 059 : 9, 065 : 6, 069 : 4,
071 : 9, 072 : 6, 073 : 10, 090 : 9, 093 : 23, 104 : 10, 122 : 5, 123 : 8, 131 : 6, 134 : 8, 135 : 9, 136 : 5, 139 : 10,
143 : 5, 149 : 14, 158 : 5, 169 : 9, 171 : 5, 171 : 10, 173 : 7, 173 : 10, 174 : 9, 175 : 12, 176 : 9, 177 : 8, 178 : 13,
178 : 20, 183 : 11, 191 : 7, 195 : 4, 203 : 3, 205 : 2, 206 : 3, 207 : 3, 207 : 7, 208 : 2, 208 : 3, 208 : 7, 213 : 4, 214 :
6, 221 : 3, 221 : 7, 223 : 5, 226 : 6, 227 : 6, 233 : 18, 234 : 7, 237 : 2, 241 : 7, 242 : 9, 243 : 4, 243 : 7, 244 : 4, 245
: 10, 246 : 6, 247 : 6, 248 : 10, 249 : 8, 250 : 2, 251 : 2, 252 : 2, 253 : 2, 253 : 8), festes (174 : 9, 175 : 12, 240 : 8)
fevrier!feuvrier (201 : 5), fevrier (013 : 10, 029 : 7, 057 : 7, 118 : 8, 150 : 11, 166 : 8, 170 : 16, 194 : 10, 198 : 10, 204 : 5,
234 : 7, 237 : 6, 250 : 5, 252 : 4)
fevrier?!
feverois (040 : 8)
fiancier"
fiencié (017 : 3, 029 : 3, 078 : 8, 109 : 6, 138 : 5, 143 : 7, 148 : 4, 166 : 5, 195 : 6, 199 : 3, 204 : 3, 208 : 5,
210 : 6, 214 : 3, 215 : 3, 221 : 6, 226 : 4, 236 : 3, 237 : 4, 242 : 7, 245 : 6, 245 : 8, 246 : 3, 247 : 3, 248 : 6, 249 : 5,
250 : 3, 251 : 3), fiancé (186 : 9), fiancie (108 : 8), fianciees (116 : 9), fiancié (056 : 6, 076 : 6, 095 : 9, 139 : 5, 139 :
7, 142 : 8, 149 : 6, 194 : 6, 196 : 4, 197 : 7, 234 : 5, 235 : 3, 241 : 3), fienci (002 : 18), fiensons (195 : 6)
fief" fief (067 : 4, 183 : 25), fiei (101 : 5, 113 : 9, 211 : 3), fiez (014 : 4, 014 : 7, 019 : 5, 041 : 3, 059 : 7, 065 : 3, 129 : 5,
147 : 4, 162 : 9, 225 : 6, 230 : 10, 238 : 3), fié (028 : 6, 031 : 3, 031 : 4, 034 : 4, 044 : 5, 112 : 5, 162 : 10, 182 : 21,
191 : 5, 196 : 3, 197 : 8, 230 : 54, 232 : 5, 233 : 15, 237 : 3), fiés (016 : 8, 057 : 5, 067 : 7, 076 : 4, 076 : 5, 125 : 5,
155 : 8, 184 : 18, 184 : 19, 189 : 4, 243 : 7), fyé (230 : 46), wiés (156 : 5)
fier! fieheir (111 : 18)
fiever !fiever (002 : 17), fiezer (035 : 6)
fil!
Fil (187 : 1, 230 : 1), fi (182 : 26), fil (034 : 3, 043 : 3, 056 : 3, 064 : 2, 069 : 3, 072 : 3, 076 : 3, 077 : 3, 080 : 11,
103 : 1, 106 : 3, 107 : 3, 112 : 5, 116 : 10, 118 : 3, 120 : 6, 124 : 4, 128 : 7, 134 : 2, 155 : 1, 155 : 6, 155 : 7, 158 :
4, 192 : 3, 213 : 2, 214 : 2, 221 : 3, 224 : 6, 226 : 2, 228 : 1, 228 : 4, 229 : 3, 229 : 4, 229 : 6, 234 : 3, 243 : 4, 244 :
3, 244 : 4, 248 : 6), fils (106 : 9, 108 : 1, 160 : 1, 208 : 2, 229 : 4, 229 : 8), filz (093 : 4), fis (005 : 3, 033 : 1, 078 : 3,
130 : 12, 149 : 2, 228 : 2, 228 : 3, 228 : 5, 228 : 7, 228 : 14, 244 : 2), fix (230 : 61), fiz (012 : 3, 027 : 9, 037 : 4, 082
: 3, 095 : 7, 114 : 6, 128 : 7, 182 : 25, 183 : 4, 183 : 6, 187 : 10, 192 : 1, 214 : 2, 220 : 3, 226 : 2, 247 : 2, 249 : 1)
filius! filii (224 : 1)
fille! fille (043 : 3, 060 : 4, 082 : 5, 086 : 5, 116 : 10, 131 : 2, 150 : 6, 151 : 5, 212 : 2, 217 : 3, 221 : 3, 228 : 2, 228 : 3,
228 : 6, 228 : 9, 228 : 10, 228 : 14, 229 : 3), filles (073 : 1, 115 : 1, 251 : 2), fillies (230 : 45)
fin!
fin (050 : 3, 066 : 6, 135 : 4, 138 : 4, 143 : 4, 159 : 3, 211 : 3, 215 : 2, 216 : 2, 230 : 32, 237 : 3, 247 : 2)
finage!fignaige (025 : 3), finage (040 : 4, 051 : 4, 053 : 7, 092 : 15, 098 : 10, 103 : 5, 103 : 8, 111 : 7, 113 : 6, 113 : 7, 115
: 5, 116 : 5, 137 : 4, 230 : 25, 230 : 26, 244 : 2, 245 : 4), finages (118 : 4, 118 : 6, 210 : 2), finaige (067 : 5, 128 : 5,
176 : 13, 182 : 13, 182 : 14), finaiges (067 : 4, 176 : 7)
finance!
finanse (150 : 6)
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florir! florie (223 : 9)
florin! florines (080 : 7)
fo!
feu (093 : 16, 183 : 13)
foi!
foai (215 : 3), foi (001 : 7, 002 : 7, 002 : 12, 002 : 13, 002 : 20, 016 : 9, 021 : 3, 021 : 4, 056 : 6, 072 : 10, 078 : 8,
078 : 9, 087 : 6, 088 : 13, 093 : 21, 103 : 7, 108 : 8, 111 : 19, 130 : 11, 135 : 7, 141 : 3, 150 : 8, 153 : 8, 153 : 9,
163 : 6, 170 : 13, 173 : 13, 173 : 17, 173 : 18, 175 : 16, 182 : 26, 183 : 19, 183 : 23, 186 : 9, 230 : 6, 230 : 11, 230
: 16, 230 : 29, 230 : 39, 230 : 43, 230 : 59), fois (060 : 7, 071 : 6, 116 : 9, 133 : 7, 170 : 11, 173 : 14, 202 : 4, 204 :
3, 229 : 7, 230 : 48), foiz (007 : 9)
foire! foire (002 : 10), foires (002 : 3, 002 : 7, 002 : 8, 002 : 9, 002 : 10, 002 : 16, 021 : 3)
foiz! foiz (170 : 12, 182 : 15, 230 : 33, 230 : 58), foz (170 : 12)
fol!
fou (230 : 28)
foler! foler (093 : 13), foulant (184 : 16), fouleir (183 : 9)
folon! folon (093 : 12, 093 : 13, 165 : 5), foulon (092 : 9, 092 : 17, 183 : 9, 183 : 19)
fonder!fonde (224 : 3)
for! for (093 : 7, 102 : 5, 170 : 9), four (075 : 7, 075 : 8, 092 : 4, 092 : 9, 092 : 11, 092 : 17, 093 : 10, 099 : 6, 111 : 16,
155 : 4, 155 : 5, 155 : 7, 183 : 8, 183 : 15, 187 : 4, 187 : 6, 187 : 8, 224 : 4), fours (111 : 6, 169 : 4, 183 : 16, 184 :
20, 233 : 7)
force! force (002 : 8, 008 : 10, 046 : 6, 133 : 8, 149 : 13, 167 : 12, 170 : 11, 173 : 12, 181 : 10), force? (002 : 12)
forentier?! forentiers (092 : 17)
forest!forest (230 : 28), foret (182 : 18), forez (230 : 23, 230 : 29)
foresterie! foresterie (042 : 8)
forestier!
foretier (155 : 8), foretiers (002 : 12)
forfait!forfaiz (230 : 53)
foringier?" foringiez (230 : 42), foringié (230 : 42)
formarïer" formarie (176 : 3)
forme!forme (156 : 3)
forment!
frement (025 : 3), fromant (009 : 4, 009 : 5, 012 : 6, 051 : 4, 182 : 21), froment (019 : 3, 019 : 4, 027 : 3, 033
: 4, 037 : 3, 048 : 4, 049 : 4, 050 : 4, 055 : 4, 055 : 5, 069 : 4, 073 : 4, 075 : 6, 075 : 8, 075 : 9, 113 : 6, 143 : 4, 143
: 6, 155 : 4, 175 : 9, 176 : 5, 176 : 6, 176 : 9, 191 : 4, 197 : 4, 203 : 3, 207 : 3, 216 : 2, 219 : 3, 219 : 4, 224 : 4, 231
: 3, 234 : 3, 237 : 2, 243 : 4, 243 : 7, 243 : 9), fromment (224 : 4, 225 : 3), froument (002 : 5, 006 : 4, 014 : 4, 111 :
8, 124 : 3, 150 : 4, 155 : 7, 162 : 8, 177 : 4, 177 : 5, 177 : 7, 195 : 3, 223 : 3, 223 : 5, 223 : 6, 242 : 4, 244 : 4, 253 :
2)
fornage!
fornage (092 : 4), fournage (092 : 11), fournages (169 : 7), fournaige (155 : 7)
fornee!fournee (169 : 6)
fornier!
fournier? (141 : 1)
fors! farxes (244 : 3), forz (128 : 10, 182 : 3, 209 : 3), fuer (027 : 6)
fossé" fosseis (202 : 3), fosset (181 : 6), fossez (182 : 4)
fosset"fossé (128 : 6, 182 : 14), fosseis (106 : 5)
fraitiz! fraitis (094 : 5)
franc! fancz (230 : 49), franc (002 : 18, 067 : 5, 092 : 5, 147 : 7, 165 : 7, 230 : 33), frans (008 : 9), franz (081 : 6)
franchart!
frainchars (244 : 4), franchars (077 : 4, 155 : 4, 242 : 4), franchart (167 : 10, 191 : 4, 243 : 4, 253 : 2)
franchir!
franchi (081 : 6, 230 : 4)
franchise! franchees (233 : 15), franchise (230 : 12), freinchise (081 : 6)
fraude!fraude (243 : 9)
frenge!franges (095 : 6)
frere! frei (162 : 8), freire (014 : 5, 038 : 5, 082 : 6, 082 : 8, 103 : 4, 119 : 3, 119 : 5, 124 : 4, 132 : 4, 132 : 5, 162 : 7, 162
: 9, 174 : 5, 174 : 6, 175 : 5, 175 : 9, 175 : 11, 201 : 4, 203 : 3, 203 : 4, 203 : 5, 203 : 6, 210 : 5, 222 : 3, 223 : 7,
236 : 2, 240 : 4, 243 : 4, 244 : 4, 253 : 2, 253 : 5), freire? (213 : 2), freires (014 : 3, 016 : 3, 017 : 2, 048 : 1, 081 : 4,
081 : 7, 096 : 4, 100 : 3, 119 : 1, 119 : 3, 127 : 3, 132 : 2, 132 : 4, 133 : 5, 133 : 6, 133 : 8, 148 : 2, 162 : 3, 162 : 4,
163 : 11, 174 : 3, 174 : 8, 175 : 3, 175 : 22, 203 : 2, 203 : 6, 218 : 3, 223 : 1, 240 : 4, 247 : 2, 248 : 8, 252 : 2, 253 :
4, 253 : 6), freirez (082 : 8), frere (007 : 7, 007 : 9, 007 : 10, 007 : 13, 013 : 4, 069 : 6, 097 : 7, 122 : 3, 125 : 8, 131
: 2, 147 : 6, 158 : 9, 165 : 8, 182 : 23, 185 : 5, 185 : 6, 185 : 7, 187 : 10, 194 : 8, 197 : 6, 198 : 7, 206 : 2, 217 : 7,
225 : 4, 230 : 46, 235 : 2), freres (003 : 1, 007 : 3, 020 : 3, 030 : 1, 090 : 4, 090 : 8, 097 : 4, 097 : 5, 097 : 8, 122 :
4, 123 : 3, 125 : 8, 130 : 3, 130 : 5, 130 : 7, 130 : 12, 131 : 2, 131 : 4, 163 : 1, 172 : 8, 185 : 3, 186 : 4, 186 : 8, 186
: 10, 187 : 10, 192 : 4, 194 : 8, 197 : 3, 228 : 14, 230 : 10, 238 : 3, 245 : 4, 245 : 5), frerres (104 : 7)
fruit! fruis (128 : 11), frus (249 : 6)
fust! fuz (230 : 28)
gäin" wain (112 : 5)
gäaignage" waignige (025 : 5), wannaige (112 : 5)
gäaignier" gagneroit (230 : 42), waignier (025 : 5)
gage! gages (230 : 33), wage (029 : 4, 167 : 8, 203 : 5, 240 : 6), waiges (176 : 10)
gagiere!
wagiere (080 : 6, 157 : 4, 159 : 3, 159 : 6, 167 : 10, 190 : 5, 240 : 6)

287

garantie!
garantie (149 : 7, 149 : 8, 181 : 13, 182 : 26, 225 : 7), garentie (007 : 9, 082 : 8, 186 : 10), warantie (015 : 4,
017 : 4, 108 : 8, 139 : 5, 192 : 4), warentie (029 : 3, 059 : 6, 074 : 6, 095 : 8, 142 : 8, 165 : 7, 166 : 6, 199 : 4, 208 :
5, 210 : 4, 212 : 3, 214 : 3, 221 : 4, 243 : 8, 246 : 3, 247 : 3, 248 : 5, 251 : 3, 253 : 6)
garantir!
garantir (066 : 8, 067 : 6), garentirons (219 : 6), guarentisse (215 : 3), warantir (009 : 4, 048 : 6, 176 : 8, 176
: 13, 176 : 14, 194 : 7), warantist (190 : 5), warantize (245 : 7)
garantise! garantise (060 : 6, 062 : 6), garentise (097 : 6, 217 : 4), warantize (242 : 5, 242 : 6)
garde!garde (090 : 7, 101 : 7, 182 : 25, 183 : 19, 230 : 11), gardes (230 : 10), guarde (184 : 10, 184 : 19), warde (067 : 8,
092 : 17, 176 : 13, 191 : 3, 193 : 4, 233 : 15)
garder!gardeir (008 : 8), garder (002 : 7, 111 : 19, 175 : 16, 230 : 57, 230 : 61), garderont (002 : 22, 182 : 15, 230 : 16),
gart (173 : 16), wairdeir (233 : 11), wardeir (221 : 6, 233 : 14), warder (071 : 7, 133 : 8, 147 : 7), warderont (178 : 6)
gardiien!
gardains (163 : 13)
garnir!garnie (092 : 18)
gendre!
genre (215 : 4), janre (184 : 21, 212 : 2, 253 : 3)
geline!geligne (165 : 6), geline (135 : 5, 135 : 10, 233 : 15), gelines (014 : 5, 135 : 10, 224 : 5, 233 : 15, 242 : 4)
gent! gens (002 : 20, 015 : 4, 016 : 5, 026 : 4, 027 : 8, 031 : 4, 046 : 7, 048 : 6, 072 : 4, 073 : 6, 107 : 5, 119 : 3, 133 : 8,
135 : 7, 159 : 5, 183 : 16, 245 : 7), gent (230 : 5, 230 : 7, 230 : 12, 230 : 17, 230 : 22, 230 : 24, 230 : 25), genz
(182 : 20, 218 : 3, 230 : 4, 230 : 34, 230 : 46, 230 : 49), jens (125 : 8)
garçon"
garson (047 : 3)
gerbage!
gerbaje (113 : 6)
glant! glans (002 : 13, 002 : 14)
governer!
governeront (230 : 16)
grace! grace (001 : 1, 002 : 24, 003 : 1, 007 : 1, 007 : 5, 014 : 6, 021 : 1, 023 : 1, 024 : 1, 025 : 6, 030 : 8, 032 : 5, 034 : 9,
035 : 8, 039 : 6, 043 : 5, 048 : 8, 056 : 4, 059 : 1, 063 : 1, 074 : 1, 077 : 1, 082 : 10, 093 : 23, 094 : 7, 100 : 1, 104 :
1, 110 : 1, 130 : 4, 135 : 1, 142 : 10, 146 : 6, 148 : 5, 155 : 3, 162 : 1, 165 : 1, 167 : 1, 169 : 9, 171 : 10, 172 : 1,
173 : 3, 174 : 1, 175 : 1, 176 : 3, 177 : 3, 178 : 6, 181 : 1, 182 : 28, 183 : 24, 184 : 28, 187 : 3, 190 : 4, 193 : 3, 197
: 1, 198 : 3, 199 : 5, 200 : 6, 202 : 3, 211 : 3, 220 : 5, 225 : 8, 227 : 3, 229 : 8, 229 : 11, 230 : 63, 231 : 1, 233 : 1,
240 : 1, 244 : 7, 249 : 7), graice (009 : 8, 178 : 19, 185 : 1, 202 : 4), grasse (152 : 10)
grain! grains (092 : 4)
grange!
grainge (069 : 5, 078 : 4, 182 : 7, 182 : 8, 182 : 9, 182 : 10, 182 : 11, 200 : 5, 243 : 4), grainges (078 : 4,
078 : 7), granche (224 : 4), grange (008 : 5, 067 : 5, 069 : 5, 084 : 4, 093 : 14, 097 : 7, 102 : 5, 158 : 6, 158 : 7, 167
: 4, 167 : 5, 182 : 7, 183 : 10, 193 : 4, 233 : 9, 246 : 2, 253 : 3), greinge (029 : 2, 155 : 5, 155 : 6, 182 : 4, 189 : 4,
244 : 5), grenge (177 : 6, 244 : 3)
grant! Grant (029 : 2, 062 : 5), grans (124 : 2), grant (002 : 17, 056 : 4, 066 : 5, 070 : 4, 080 : 13, 092 : 8, 131 : 5, 155 : 6,
178 : 4, 196 : 3, 199 : 2, 200 : 2, 202 : 4, 203 : 2, 215 : 2, 216 : 2, 217 : 3, 224 : 4, 234 : 3, 240 : 5, 242 : 4), grant?
(217 : 3)
graviere!
raviere (148 : 2)
gré" gré (225 : 4), grei (093 : 21, 112 : 3, 129 : 5, 153 : 8, 155 : 3, 184 : 20, 185 : 9, 223 : 7, 240 : 5, 244 : 5), greiz (007
: 5), grez (197 : 7)
grëer" griet (182 : 8)
grenier!
grenier (020 : 4, 027 : 7, 171 : 7, 203 : 3, 216 : 2, 234 : 3, 243 : 4, 243 : 6), grenir (244 : 4)
grevance!
grevances (184 : 3, 184 : 6, 184 : 25)
greve! greives (237 : 3), greves (224 : 5)
grever!greveies (002 : 10), griet (178 : 13)
gros! gros (013 : 3, 013 : 4, 013 : 5, 013 : 6, 013 : 8, 039 : 5, 044 : 4, 057 : 4, 058 : 4, 061 : 4, 109 : 4, 230 : 31), grose
(152 : 5), grosse (016 : 5, 017 : 3, 056 : 4, 067 : 4, 081 : 7, 101 : 5, 113 : 7, 128 : 6, 153 : 5, 154 : 5, 157 : 4, 160 :
5, 200 : 2, 200 : 3, 238 : 3, 249 : 3), grosses (134 : 4), groz (038 : 4, 110 : 6, 120 : 5)
guerre!guerre (230 : 35)
guise! guise (232 : 5)
gueine? !
gueine? (099 : 7)
guerredon! guerredon (172 : 8)
haie! haie (240 : 6, 253 : 3), hayes (178 : 11)
haitié" haitiés (174 : 12), hatiés (172 : 7)
hale! halles (002 : 11)
harnois!
harnois (224 : 4)
hauberc!
hauberc (230 : 47)
haut! haut (022 : 7, 178 : 3, 178 : 4, 230 : 30)
herbergement!
herbergement (233 : 4)
herbergier! habergier (008 : 10), haubergier (173 : 14), herbergier (155 : 9, 224 : 3, 230 : 49)
huche!huche (230 : 23)
hues! hos (232 : 3)
incarnacïon" incarnacion (092 : 19, 098 : 15, 140 : 8, 218 : 5, 224 : 7), incarnation (018 : 7, 022 : 9, 055 : 7, 061 : 7, 070 :
5, 097 : 12, 099 : 9, 153 : 11, 172 : 12, 187 : 2, 217 : 9, 223 : 9)
infirmité"
infirmité (092 : 6)
inspiracion! inspirations (172 : 3)
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iretable!
eretauble (003 : 5), heretauble (003 : 6)
iretage!
aretages (129 : 5), eritage (077 : 8, 106 : 3, 106 : 5, 119 : 5, 197 : 3, 197 : 4, 197 : 6, 236 : 2, 243 : 4), eritages (106 : 6, 125 : 5), eritaige (131 : 3, 185 : 4, 185 : 5, 185 : 6, 185 : 7, 235 : 2), haretage (253 : 4), herentage (086
: 5), heretage (116 : 5), heretages (096 : 5), heretagie (086 : 5), heretaige (084 : 4), heriages (230 : 11), heritage
(002 : 18, 106 : 7, 119 : 6, 127 : 7, 142 : 6, 200 : 2, 204 : 3, 216 : 2, 220 : 3, 224 : 4, 225 : 3, 230 : 52, 236 : 3, 244
: 2, 244 : 4), heritages (008 : 7, 103 : 4, 243 : 6), heritaige (106 : 8, 131 : 3, 155 : 9, 184 : 19, 230 : 23, 230 : 52,
235 : 3), heritaiges (230 : 12, 230 : 22, 230 : 43), heritege (147 : 6), iretage (228 : 5), iritage (193 : 5)
ireter! irreteir (228 : 10)
issir! exerunt (030 : 4, 030 : 6), iseront (034 : 5), isterei (214 : 2), isu (034 : 5)
issue! issues (176 : 11, 176 : 12, 229 : 7), issuez (099 : 6, 111 : 12), yssues (155 : 4, 233 : 7)
iver! hyver (223 : 5), yver (243 : 4)
jarbe! gerbes (216 : 4)
jardin!jardin (102 : 5, 115 : 6, 139 : 4, 148 : 3, 155 : 6, 243 : 4), jardins (202 : 3, 233 : 4)
jenvier!
genvier (225 : 9, 244 : 7), ginvier (151 : 10), janveir (012 : 14), janvier (038 : 7, 111 : 21, 126 : 8, 147 : 11,
152 : 10, 154 : 10, 173 : 20, 205 : 5, 219 : 8), janvrier (135 : 13), jenvier (031 : 6, 047 : 7, 094 : 7, 153 : 11)
jesir! gesir (155 : 9), gisans (220 : 3), gise (228 : 8), gisent (040 : 4, 095 : 5, 143 : 4, 166 : 4, 207 : 5, 231 : 3, 237 : 3),
gissent (246 : 2, 253 : 3), gist (104 : 5, 138 : 4, 139 : 4, 142 : 6, 207 : 5, 214 : 2, 237 : 3, 243 : 4, 247 : 2, 253 : 3),
git (091 : 5, 119 : 6), iere (178 : 2), ierent (217 : 4), iert (211 : 4, 228 : 7)
jeter! en-geteriens (230 : 37), jeter (134 : 6)
joindre!
joins (159 : 3), joint (163 : 10, 182 : 22)
jöir" joïroient (173 : 16), joïr (046 : 6, 133 : 8, 147 : 9, 167 : 12), joïent (007 : 10, 159 : 6)
jor! jor(s) (passim sauf) jorz (224 : 3, 224 : 6), jour (049 : 5, 072 : 6, 072 : 7, 099 : 5, 099 : 7, 106 : 5, 119 : 5, 128 : 6,
173 : 10, 178 : 9, 223 : 5, 227 : 6, 230 : 21, 230 : 23, 230 : 29, 230 : 30, 230 : 47, 230 : 52, 243 : 4, 244 : 3), jours
(006 : 5, 021 : 5, 023 : 4, 033 : 5, 067 : 7, 106 : 4, 108 : 3, 109 : 4, 119 : 7, 127 : 7, 140 : 4, 140 : 5, 183 : 6, 183 :
10, 225 : 3, 225 : 7, 226 : 2, 227 : 4, 230 : 14, 230 : 18, 230 : 19, 230 : 23, 230 : 41, 230 : 42, 230 : 43, 230 : 47,
230 : 60, 230 : 61, 230 : 62, 233 : 4, 240 : 5, 242 : 4, 244 : 4, 245 : 4, 253 : 2), jourz (048 : 5, 099 : 4)
jornel"jornais (046 : 7), jornal (018 : 4, 045 : 3, 046 : 4), jornalz (128 : 6), jornaus (119 : 6), jornés (049 : 6, 128 : 5, 182 :
4), jorneis (098 : 10, 098 : 12), jornel (128 : 6), jornez (088 : 11)
juesdi!juedi (056 : 9, 223 : 9), juesdi (064 : 7, 066 : 11, 080 : 13), jusdi (173 : 20)
jugement! jugemant (230 : 17, 230 : 54), jugemanz (230 : 41), jugemens (187 : 7, 230 : 53), jugement (104 : 6, 187 : 5,
187 : 7, 187 : 9, 187 : 10, 230 : 41, 230 : 43), jugemenz (230 : 41)
jugier"jugié (230 : 18)
juignet!
joignet (087 : 7, 088 : 14, 112 : 7), jugnet (037 : 7, 193 : 7), junet (024 : 9, 055 : 7, 098 : 15, 103 : 10, 127 :
9, 163 : 14, 199 : 6, 235 : 5, 236 : 5)
juillet! juilet (043 : 5), juillet (110 : 8), jul (174 : 18), julat (144 : 7), julet (058 : 6, 060 : 9, 063 : 9, 077 : 12, 141 : 5, 203 : 7),
jullet (022 : 9, 091 : 9, 162 : 12, 220 : 5)
juree! juree (182 : 23, 230 : 4, 230 : 5, 230 : 9, 230 : 11, 230 : 17, 230 : 19, 230 : 20, 230 : 21, 230 : 25, 230 : 34, 230 :
39, 230 : 40, 230 : 45, 230 : 50, 230 : 52, 230 : 54, 230 : 55, 232 : 8), jurees (229 : 9)
juridicion! juridition (196 : 5)
justifiier!
justiferont (230 : 8)
justise!jostice (147 : 5, 170 : 13, 232 : 5), jotisse (090 : 7), justice (002 : 5, 002 : 11, 002 : 23, 029 : 4, 060 : 6, 097 : 9, 127
: 5, 135 : 7, 178 : 6, 178 : 19, 231 : 3, 233 : 5, 243 : 3, 245 : 6, 248 : 3), justise (080 : 10, 230 : 17, 230 : 18, 230 :
40, 230 : 55), justises (230 : 43), justize (022 : 4)
jüif" juyf (230 : 7)
jüin" junet (171 : 10, 195 : 8)
jurer" jurei (134 : 10, 155 : 10, 166 : 5, 199 : 3, 200 : 3, 216 : 3, 233 : 11, 240 : 6, 242 : 5, 243 : 8), jureies (002 : 23), jureir (174 : 16, 175 : 21, 233 : 13, 240 : 6), jurer (002 : 22, 002 : 23, 232 : 8), jurez (230 : 35), juré (230 : 20, 230 :
61), juront (240 : 5), jurrai (230 : 57), jurroient (233 : 12), jurront (230 : 16)
lai!
laie (230 : 40), lais (230 : 30)
laïc? " lais (125 : 8)
laissier"
laissié (088 : 3, 174 : 8, 244 : 4, 253 : 2), lassié (009 : 3, 064 : 2, 205 : 2), laeroent (071 : 5), lairoit (184 : 8),
lairont (176 : 9), laiseront (182 : 15), laisieit (173 : 3), laisier (173 : 11, 173 : 12), laisié (050 : 3), laissiei (176 : 9),
laissier (197 : 6), lasiei (051 : 3), lasiet (123 : 5), lasoiet (182 : 8), lassat (049 : 6), lassiee (072 : 8), lassié (072 : 3,
072 : 5), lera (182 : 16), liecent (066 : 7)
lampe!lampe (109 : 4, 171 : 8)
langue!
langues (172 : 5)
lanrignuel?! lanrignuel (028 : 4)
large! large (081 : 6)
latent! latant (183 : 13)
laver! lawer (092 : 6)
lëal " leaal (016 : 7), leal (096 : 6, 230 : 58), leaues? (002 : 10), leaul (152 : 8, 165 : 7, 221 : 4, 243 : 8), loaul (215 : 3, 249
: 4), loial (017 : 4, 082 : 8, 160 : 6, 192 : 4, 212 : 3, 225 : 7, 230 : 48, 234 : 4), loiaul (056 : 6, 106 : 6, 182 : 26, 199
: 4), loiaus (154 : 6)
lëaument" loament (219 : 5, 228 : 2)
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lendemain! landemain (135 : 11), landemein (182 : 28), lendemain (230 : 29), lon_demain (040 : 8, 046 : 9), londemain
(140 : 8), lumdemain (021 : 6, 023 : 6)
letre! latres (006 : 2, 006 : 6, 006 : 8, 014 : 8, 019 : 6, 050 : 2, 058 : 5, 186 : 11), lectres (215 : 1, 215 : 5), leitres (125 : 2,
125 : 9, 197 : 2, 197 : 9, 204 : 1, 204 : 5), lestre (182 : 21), lestres (015 : 2, 015 : 6, 084 : 2, 084 : 9, 094 : 6, 096 :
2, 096 : 7, 096 : 8, 097 : 2, 112 : 2, 112 : 6, 134 : 1, 134 : 12, 139 : 9, 162 : 11, 182 : 2, 182 : 27), letre(s) (passim),
letrez (041 : 8, 082 : 9, 091 : 2, 091 : 8), lettre (056 : 6, 092 : 8, 159 : 4, 173 : 17, 230 : 56, 230 : 58), lettre(s) (passim), lettrez (041 : 2, 113 : 2, 113 : 10), lietres (086 : 2), liettres (086 : 6)
leu! leu (182 : 8)
lever! levassent (066 : 8), levee (066 : 6, 178 : 3), levei (178 : 4), lever (066 : 4, 066 : 7, 184 : 8), leveront (230 : 19), lieve
(008 : 9)
liberalité"
liberalitei (172 : 8)
lieu! leu (026 : 4, 042 : 7, 048 : 1, 067 : 5, 069 : 5, 081 : 7, 087 : 4, 093 : 14, 096 : 1, 097 : 10, 109 : 7, 111 : 10, 111 :
11, 111 : 16, 134 : 5, 140 : 6, 147 : 7, 153 : 8, 169 : 3, 173 : 3, 173 : 12, 173 : 16, 174 : 3, 175 : 3, 176 : 11, 178 :
4, 178 : 6, 178 : 8, 178 : 14, 183 : 11, 183 : 17, 187 : 3, 187 : 10, 196 : 5, 230 : 20, 230 : 48, 230 : 50, 231 : 1, 243
: 4, 245 : 4), leus (014 : 5, 067 : 4, 084 : 5, 103 : 5, 116 : 7, 152 : 6, 230 : 11), lieu (135 : 3), liu (020 : 5, 060 : 6,
076 : 7, 158 : 6, 181 : 5, 181 : 6, 181 : 8, 181 : 9, 181 : 12), lius (068 : 1), lou (130 : 8), lues (241 : 3), lus (181 : 6)
lige! lige (061 : 5, 061 : 6, 193 : 3), liges (198 : 3, 211 : 3, 211 : 4)
lire! leues (183 : 3), lite (174 : 10)
lis!
liz (224 : 4)
lit!
lei (092 : 6), lict (230 : 49), lit (087 : 5, 220 : 3)
livre! l (093 : 9, 217 : 4), l. (108 : 7), lb (007 : 11, 190 : 3, 190 : 5), lib. (001 : 8), livres (002 : 5, 128 : 10, 131 : 4, 149 : 5,
198 : 7, 217 : 7), ll (178 : 6)
livree! livree (230 : 12), livres (015 : 5, 026 : 5, 032 : 3, 165 : 6, 166 : 4, 173 : 7, 173 : 8, 173 : 9, 173 : 10, 173 : 12, 182 :
3, 183 : 14, 195 : 4, 222 : 4, 225 : 3, 229 : 3, 229 : 5, 229 : 6, 229 : 7, 248 : 7, 249 : 3)
livrer" liverront (230 : 18), livré (181 : 11), livreir (155 : 7, 203 : 3), livreir? (253 : 5), livrer (007 : 4, 007 : 11)
löer" loé (182 : 21), loons (067 : 7, 224 : 6), louei (127 : 3), louer (002 : 12), louns (062 : 3)
loi!
loi (155 : 3, 228 : 2, 232 : 5, 232 : 8, 233 : 10, 233 : 14)
loiier! loiers (230 : 34)
lonc! lonc (187 : 7, 237 : 3, 243 : 4)
los! laus (013 : 3, 101 : 5, 113 : 9), lois (046 : 5), loiz (132 : 3), los (001 : 7, 004 : 3, 026 : 5, 028 : 3, 044 : 5, 057 : 4, 057
: 5, 060 : 4, 065 : 4, 075 : 3, 109 : 2, 112 : 3, 134 : 11, 139 : 6, 142 : 3, 142 : 4, 149 : 12, 173 : 15, 173 : 16, 173 :
17, 182 : 22, 182 : 25, 224 : 6, 230 : 61, 241 : 4, 246 : 4, 248 : 6, 253 : 4), lous (002 : 13, 014 : 3, 024 : 3, 058 : 4,
088 : 9, 090 : 7, 093 : 4, 093 : 21, 097 : 4, 116 : 10, 129 : 5, 148 : 3, 183 : 4, 183 : 6, 184 : 18, 186 : 6, 196 : 5, 201
: 3, 215 : 2, 238 : 3, 242 : 6, 242 : 7, 245 : 8), louz (120 : 6, 221 : 3, 221 : 6, 222 : 5), lox (170 : 15), loz (038 : 4, 074
: 3, 074 : 8, 199 : 2, 209 : 3, 212 : 2, 216 : 2, 243 : 8)
luminaire!
luminaire (123 : 3)
lundi! lundi (114 : 8, 169 : 9, 184 : 28, 205 : 5, 213 : 4, 234 : 7, 245 : 10, 253 : 8), lundins (174 : 9), lundis (175 : 12)
mäaille"
maille (206 : 3)
maçacrier" macetriers (195 : 1), masceclier (172 : 3), mascecliers (172 : 8, 172 : 10), mascerier (029 : 2)
mai! mai (003 : 8, 018 : 7, 030 : 8, 033 : 9, 051 : 6, 107 : 10, 130 : 13, 136 : 7, 164 : 7, 172 : 12, 176 : 16, 187 : 13, 206
: 8, 210 : 8, 211 : 6, 212 : 5, 218 : 5, 248 : 10), may (081 : 11, 189 : 6)
main ! maen (123 : 5, 123 : 6), main (035 : 6, 069 : 6, 106 : 8, 111 : 18, 170 : 11, 173 : 15, 185 : 9, 229 : 7, 230 : 17, 230 :
50, 230 : 52, 233 : 15), mains (002 : 17, 078 : 8, 176 : 13, 185 : 5, 185 : 8), mein (059 : 7, 175 : 13)
mainbornie! manbernie (104 : 6)
mainbournie!mainbornie (167 : 10, 167 : 11)
maintenir! maintenir (155 : 5), meintenir (089 : 4)
maire! maior (002 : 19, 181 : 4, 230 : 60), maiour (008 : 8, 178 : 1, 230 : 8, 230 : 14, 230 : 17, 230 : 18, 230 : 19, 230 : 21,
230 : 24, 230 : 34, 230 : 37, 230 : 40, 230 : 41, 230 : 43, 230 : 52, 230 : 54), maires (008 : 8, 008 : 9, 080 : 3, 093 :
8, 106 : 7, 106 : 8, 106 : 9, 108 : 9, 125 : 8, 183 : 8, 187 : 10, 191 : 4, 230 : 17, 230 : 18, 230 : 19, 230 : 20, 230 :
21, 230 : 26, 230 : 35, 230 : 36, 230 : 40, 230 : 42, 230 : 43, 230 : 49, 230 : 52, 230 : 54, 230 : 55), major (002 :
19, 088 : 4, 106 : 8, 170 : 12), majour (111 : 7, 111 : 17, 232 : 5), majours (232 : 7), mejors (134 : 8)
mairie!mairie (159 : 3)
mairrenier! mariner (092 : 17), merrenier (230 : 28)
maise!meis (208 : 2, 224 : 4, 250 : 2), meises (207 : 3, 233 : 4)
maisiere!
masiere (049 : 6)
maismement!maiememant (241 : 4)
maisniee!
mainiee (034 : 5), mainies (093 : 18), maisnie (099 : 7), maisnieie (207 : 5), maisnies (099 : 7), manie (244 :
3), maniez (111 : 16), masnie (240 : 5)
maisnil!
manil (204 : 2)
maison!
Maison (046 : 4, 124 : 3, 126 : 4, 127 : 3, 127 : 7, 128 : 5, 128 : 4, 134 : 4, 134 : 7, 148 : 2, 172 : 4, 172 : 6,
172 : 7, 172 : 10, 174 : 3, 174 : 5, 174 : 11, 174 : 12, 174 : 13, 174 : 14, 174 : 16, 175 : 3, 175 : 5, 175 : 13, 175 :
14, 175 : 16, 175 : 17, 175 : 18, 175 : 19, 175 : 21, 175 : 22, 186 : 4, 186 : 8, 220 : 1, 223 : 3, 224 : 3, 224 : 4, 244
: 2, 244 : 4, 248 : 8, 250 : 2, 252 : 2, 253 : 4), Maisons (119 : 1, 131 : 2, 132 : 4, 185 : 7, 203 : 6), Maisons? (252 :
2), Maisson (246 : 2, 253 : 2, 253 : 5, 253 : 6), Maizon (128 : 10, 245 : 4, 247 : 2), Mason (125 : 5), Mazon (128 : 7),
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maisoinz (014 : 5), maison (009 : 3, 015 : 3, 022 : 4, 022 : 5, 022 : 7, 050 : 5, 062 : 4, 064 : 3, 064 : 5, 067 : 5, 078
: 4, 102 : 5, 103 : 5, 106 : 5, 111 : 10, 134 : 5, 134 : 6, 135 : 6, 140 : 4, 141 : 2, 149 : 9, 155 : 6, 155 : 9, 156 : 7,
165 : 6, 182 : 22, 193 : 4, 194 : 5, 194 : 8, 200 : 5, 205 : 2, 205 : 3, 206 : 2, 206 : 6, 207 : 4, 208 : 2, 209 : 3, 209 :
4, 212 : 2, 213 : 2, 221 : 3, 222 : 3, 224 : 3, 224 : 4, 226 : 2, 230 : 22, 230 : 31, 233 : 9, 237 : 2, 237 : 3, 240 : 6,
241 : 2, 241 : 4, 243 : 4, 244 : 5, 246 : 2, 248 : 4, 248 : 8, 250 : 2, 252 : 2), maisons (047 : 5, 077 : 5, 078 : 7, 098 :
4, 111 : 15, 170 : 13, 185 : 5, 185 : 6, 205 : 3, 207 : 3, 248 : 4), maisson (246 : 2, 253 : 3), maizoin (014 : 5), maizon (029 : 2, 123 : 3, 245 : 4, 247 : 2, 251 : 2), maizons (242 : 4), mason (072 : 10, 113 : 8, 208 : 3, 208 : 5, 249 :
3), masont (249 : 4), meison (224 : 4)
maisoner! maisoner (230 : 28)
maistre!
maistre (076 : 7, 080 : 6, 080 : 11, 132 : 5, 160 : 8, 174 : 3, 174 : 8, 174 : 17, 241 : 5, 252 : 2, 253 : 4, 253 :
6), maistres (106 : 9, 174 : 5, 174 : 6, 174 : 9, 174 : 11, 174 : 14, 174 : 16, 241 : 5, 244 : 4, 253 : 2, 253 : 5), maitre
(175 : 3, 175 : 22, 218 : 3, 248 : 8), maitres (175 : 5, 175 : 9, 175 : 11, 175 : 21, 220 : 1), mastre (030 : 1, 033 : 8,
148 : 2, 245 : 4, 245 : 5, 246 : 2), mastres (027 : 1, 187 : 10), matre (185 : 8, 208 : 2, 217 : 8), matres (203 : 6)
major!maor (147 : 6)
mal! male (156 : 7, 230 : 31)
malade!
malades (172 : 7, 174 : 14, 224 : 3, 244 : 2), malaides (045 : 3, 046 : 4)
maladie!
maladie (172 : 10, 174 : 13, 175 : 17)
male! maales (167 : 10)
manandie! menandie (029 : 2, 029 : 4, 111 : 11)
manant!
menanz (025 : 1)
mander!
mandei (234 : 3), mangne (196 : 5)
maniere!
maniere (001 : 4, 002 : 4, 002 : 13, 002 : 19, 022 : 5, 041 : 6, 067 : 8, 068 : 5, 071 : 4, 077 : 6, 080 : 5, 080 :
10, 091 : 6, 104 : 5, 131 : 4, 153 : 9, 156 : 3, 159 : 6, 170 : 5, 173 : 5, 185 : 5, 190 : 5, 203 : 3, 211 : 4, 232 : 3),
manieres (185 : 6, 193 : 4, 211 : 3, 230 : 31), manniere (135 : 9, 135 : 10, 155 : 3), mannieres (182 : 9), meneires
(014 : 5), meniere (009 : 9, 013 : 6, 021 : 4, 024 : 6, 030 : 4, 031 : 4, 033 : 6, 034 : 4, 034 : 6, 040 : 5, 042 : 6, 050 :
4, 070 : 3, 084 : 6, 097 : 7, 097 : 10, 098 : 8, 111 : 6, 125 : 6, 127 : 7, 134 : 5, 163 : 6, 163 : 9, 163 : 10, 169 : 6,
174 : 5, 174 : 8, 175 : 5, 184 : 3, 184 : 15, 197 : 4, 203 : 4, 233 : 3, 233 : 7, 240 : 5, 243 : 6), menire (016 : 6),
menniere (003 : 5)
marche!
marche (229 : 7)
marchie"
Marchié (226 : 2), marchié (002 : 5, 002 : 6, 002 : 10, 007 : 5, 021 : 3, 027 : 6, 040 : 4, 106 : 9, 154 : 4, 167
: 10, 183 : 25, 226 : 4, 241 : 3), marchiés (002 : 7, 002 : 8, 002 : 9, 002 : 10, 002 : 16, 021 : 3, 040 : 5, 215 : 5, 246
: 4), machiez (230 : 23), marchiei (041 : 3, 041 : 4), marchiers (002 : 3), marchiez (041 : 6, 230 : 23)
marchis!
marchis (046 : 1, 067 : 1, 170 : 1, 190 : 1, 201 : 1)
marchise!
marchise (065 : 1)
mari! mari (084 : 7, 097 : 4, 194 : 4, 204 : 3, 240 : 5), maris (016 : 5, 235 : 3, 236 : 3), marit (006 : 4, 070 : 2, 217 : 3),
mariz (153 : 4, 153 : 7)
marïage"
mairiage (230 : 46), mariage (228 : 11, 229 : 3), mariaige (230 : 4, 230 : 44)
marïer"marier (230 : 45)
marle! marles (073 : 5, 073 : 7)
marsdi!
mardi (004 : 7, 165 : 12, 178 : 20, 191 : 7, 198 : 10, 207 : 7, 209 : 6, 218 : 5, 226 : 6, 232 : 10, 233 : 18, 241
: 7, 246 : 6)
marz! mars (001 : 10, 014 : 9, 027 : 11, 041 : 9, 068 : 7, 074 : 10, 084 : 10, 102 : 10, 125 : 10, 148 : 6, 200 : 7, 207 : 7,
216 : 6, 240 : 8, 253 : 8), marz (175 : 23)
masure!
masure (155 : 6), masures (098 : 4, 155 : 5)
mauvais!
mauvais (230 : 6)
mecein?!
mecein (178 : 8, 178 : 10), meceins (096 : 6), messens (106 : 6)
meisme!
meime (198 : 4), meimes (068 : 1, 087 : 4, 096 : 1, 163 : 12, 231 : 1), meinme (013 : 4), meisme (026 : 4,
048 : 1, 169 : 3, 174 : 3, 187 : 3), meismes (076 : 7, 160 : 5, 173 : 3, 175 : 3, 206 : 2), mesimes (182 : 18), moimme
(024 : 3), moisme (037 : 1)
membre!
menbre (230 : 18)
memoire!
memoire (090 : 3, 092 : 3, 128 : 3, 160 : 3, 220 : 3)
menu !menu (011 : 4, 044 : 4, 058 : 4, 061 : 4, 109 : 4, 120 : 5), menue (012 : 5, 056 : 4, 067 : 4, 101 : 5, 113 : 7, 152 : 5,
153 : 5, 154 : 5, 157 : 4, 160 : 5, 196 : 3, 200 : 2, 200 : 3, 238 : 3, 249 : 3), menues (081 : 7, 093 : 14, 134 : 4, 183
: 11, 244 : 3), menut (013 : 3, 013 : 8, 057 : 4)
mencïon "
mention (056 : 6)
mener!maing (215 : 2), manront (230 : 9), menant (097 : 10, 111 : 16, 130 : 8, 135 : 10), mener (230 : 47, 230 : 48), menissiens (092 : 6), menrai (230 : 48), menroient (229 : 7)
menor!muedres (147 : 4)
mer? ! meir (132 : 4)
merci!merci (230 : 30)
mercredi!
mecredi (035 : 8, 089 : 5, 138 : 7, 183 : 24, 214 : 6, 229 : 11, 244 : 7), mercredi (007 : 14, 020 : 7, 156 : 9),
mescredi (248 : 10, 252 : 4)
mere! meire (099 : 7, 102 : 7, 115 : 3, 140 : 4, 244 : 2), meires (172 : 6), mere (027 : 3, 086 : 5, 128 : 4, 141 : 1, 149 : 6,
149 : 7, 194 : 4, 194 : 8, 197 : 3, 228 : 3, 228 : 4, 228 : 5), merre (092 : 15)
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mes! moiez (173 : 20), mois (001 : 10, 002 : 25, 003 : 8, 006 : 8, 010 : 7, 011 : 7, 012 : 14, 013 : 10, 014 : 9, 015 : 7, 016
: 11, 017 : 6, 018 : 7, 020 : 7, 022 : 9, 024 : 9, 027 : 11, 028 : 5, 028 : 8, 029 : 7, 030 : 8, 031 : 6, 032 : 6, 033 : 9,
034 : 9, 037 : 7, 038 : 7, 040 : 8, 041 : 9, 042 : 6, 042 : 10, 043 : 5, 044 : 7, 047 : 7, 049 : 9, 051 : 6, 053 : 9, 055 :
7, 057 : 7, 058 : 6, 060 : 9, 061 : 7, 062 : 9, 063 : 9, 067 : 10, 068 : 7, 069 : 8, 070 : 5, 072 : 12, 074 : 10, 075 : 13,
077 : 12, 078 : 11, 081 : 11, 082 : 10, 087 : 7, 088 : 14, 091 : 9, 094 : 7, 096 : 8, 097 : 12, 098 : 15, 099 : 9, 101 :
9, 102 : 10, 107 : 10, 109 : 8, 110 : 8, 111 : 21, 112 : 7, 113 : 11, 114 : 8, 118 : 8, 123 : 8, 125 : 10, 126 : 8, 128 :
13, 129 : 7, 130 : 13, 133 : 10, 134 : 13, 135 : 13, 136 : 7, 137 : 6, 139 : 10, 141 : 5, 142 : 7, 142 : 10, 143 : 10,
146 : 6, 147 : 11, 150 : 11, 151 : 10, 152 : 10, 153 : 11, 154 : 10, 155 : 12, 158 : 11, 159 : 8, 160 : 9, 162 : 12, 163
: 14, 164 : 7, 166 : 8, 167 : 14, 169 : 9, 170 : 16, 171 : 10, 172 : 12, 173 : 13, 174 : 18, 175 : 23, 176 : 16, 181 : 15,
182 : 28, 183 : 27, 185 : 11, 186 : 12, 187 : 13, 189 : 6, 190 : 7, 193 : 7, 194 : 10, 195 : 8, 196 : 7, 197 : 10, 198 :
10, 199 : 6, 200 : 7, 201 : 5, 203 : 7, 204 : 5, 205 : 5, 206 : 8, 207 : 7, 210 : 8, 211 : 6, 212 : 5, 213 : 4, 214 : 6, 216
: 2, 216 : 6, 218 : 5, 219 : 8, 220 : 5, 223 : 9, 224 : 7, 225 : 9, 226 : 6, 230 : 63, 231 : 5, 234 : 7, 235 : 5, 236 : 5,
237 : 6, 238 : 5, 240 : 8, 244 : 7, 246 : 6, 247 : 6, 248 : 10, 250 : 5, 251 : 6, 252 : 4, 253 : 8), moix (100 : 7, 103 :
10, 106 : 11, 108 : 11, 115 : 9, 116 : 13, 119 : 9, 127 : 9, 148 : 6, 173 : 15, 202 : 6, 221 : 7, 222 : 7), moiz (144 : 7)
mesfaire!
mefaisoit (082 : 7), mesfaire (007 : 10, 016 : 8), mesfait (233 : 12), mesfasoient (183 : 17), mesfont (093 :
18)
mesfait!
mefait (082 : 7)
mesprendre! mespreniens (002 : 20), mespris (233 : 12)
mespris!
mespris (066 : 6)
mesprison! mesprisons (184 : 3, 184 : 25)
message"
messagé (053 : 6), messaige (175 : 15, 175 : 16)
messager" mesagé (229 : 8)
messe!messe (172 : 8, 174 : 9, 174 : 10, 174 : 11, 174 : 14, 175 : 18), messes (075 : 9, 174 : 11)
messerie!
messerie (042 : 8)
mestier!
mester (230 : 26), mestier (111 : 11, 176 : 12, 182 : 15, 182 : 16, 230 : 15, 230 : 17, 230 : 34), mestiers (093
: 13, 170 : 8, 183 : 9, 233 : 13), metier (134 : 6)
mesure!
mesure (005 : 3, 020 : 3, 050 : 4, 062 : 5, 069 : 4, 075 : 6, 111 : 8, 119 : 7, 135 : 5, 135 : 9, 149 : 9, 155 : 8,
158 : 5, 181 : 6, 216 : 2, 233 : 15, 225 : 3, 234 : 3)
mesurer!
mesurer (181 : 6)
metre"mattre (241 : 6), mectre (215 : 5), meissent (009 : 8, 056 : 7, 076 : 7), meist (061 : 5), meitre (010 : 6), mestre (035 :
6, 086 : 6, 093 : 14, 229 : 8), met (167 : 8, 196 : 5, 230 : 13), meteriens (230 : 15), meterions (155 : 5), meteroie
(232 : 7), metoënt (147 : 9), meteroit (111 : 13, 111 : 14), metoient (147 : 7, 230 : 30), metoit (001 : 5, 111 : 14, 149
: 7, 149 : 13), metons (204 : 4, 213 : 3), metra (233 : 8), metre (002 : 9, 002 : 11, 002 : 12, 002 : 17, 032 : 5, 039 :
4, 051 : 5, 057 : 6, 073 : 9, 099 : 8, 101 : 7, 111 : 13, 111 : 18, 127 : 8, 134 : 4, 134 : 5, 134 : 12, 136 : 6, 137 : 5,
144 : 5, 156 : 8, 157 : 6, 160 : 8, 165 : 11, 176 : 12, 176 : 13, 181 : 6, 181 : 12, 183 : 11, 183 : 12, 183 : 23, 195 :
7, 202 : 4, 208 : 6, 209 : 5, 211 : 5, 228 : 11, 233 : 9, 233 : 15, 234 : 6), mettent (081 : 5), mettera (170 : 12), metteroie (173 : 16), metterons (170 : 8), mettoient (230 : 30), mettre (008 : 11, 025 : 6, 027 : 8, 081 : 6, 081 : 7, 092 :
13, 123 : 7, 163 : 9, 170 : 15, 173 : 6, 173 : 15, 175 : 14, 196 : 6, 230 : 32, 230 : 52), mez (039 : 5, 049 : 6), mins
(202 : 3, 202 : 4, 210 : 7, 226 : 5, 248 : 9), mis (passim), mise (077 : 8, 099 : 7, 230 : 36), misent (001 : 4), mises
(080 : 5, 098 : 9, 181 : 12), mixent (187 : 5), miz (197 : 9), mize (178 : 6), mizes (178 : 5, 178 : 9)
meunier? ! menours (240 : 4), meuniers (182 : 16)
mi!
mei (108 : 7)
mil! M (075 : 13), m (004 : 7, 007 : 14, 033 : 9, 034 : 9, 073 : 10, 106 : 11, 153 : 11, 160 : 9, 189 : 6, 192 : 7, 198 : 10,
214 : 6, 217 : 9, 220 : 5, 234 : 7, 238 : 5, 247 : 6, 251 : 6), mi (087 : 7), mil (088 : 14)
miliaire!
miliairez (091 : 9, 128 : 13), miliarez (041 : 9, 100 : 7, 133 : 10), milliaires (021 : 6, 023 : 6, 044 : 7, 058 : 6,
078 : 11, 108 : 11, 122 : 5, 134 : 13, 139 : 10, 143 : 10, 155 : 12, 166 : 8, 189 : 6, 205 : 5, 216 : 6, 225 : 9, 231 : 5,
245 : 10), milliares (013 : 10, 024 : 9, 031 : 6, 074 : 10, 104 : 10, 106 : 11, 109 : 8, 119 : 9, 127 : 9, 129 : 7, 148 : 6,
199 : 6, 200 : 7, 203 : 7, 208 : 7, 212 : 5, 233 : 18, 236 : 5, 242 : 9), millieres (015 : 7)
miliesme!
milleime (070 : 5)
minage!
minage (230 : 33)
mise! mise (008 : 2)
misericorde! misericorde (172 : 7)
moine!moinnes (040 : 6, 173 : 5, 173 : 6, 173 : 9)
moitie"moitei (012 : 8), moitié (002 : 4, 002 : 8, 002 : 9, 002 : 11, 002 : 12, 002 : 14, 002 : 16, 005 : 4, 005 : 5, 012 : 8,
012 : 9, 013 : 6, 014 : 4, 027 : 3, 034 : 4, 034 : 5, 037 : 3, 049 : 4, 064 : 4, 093 : 6, 093 : 7, 102 : 5, 108 : 5, 109 : 4,
110 : 6, 111 : 6, 111 : 8, 111 : 14, 112 : 5, 123 : 3, 124 : 3, 148 : 3, 151 : 4, 151 : 6, 151 : 7, 154 : 5, 156 : 6, 163 :
7, 163 : 10, 170 : 9, 175 : 9, 176 : 5, 176 : 6, 176 : 9, 183 : 7, 183 : 8, 197 : 4, 202 : 3, 203 : 3, 224 : 4, 225 : 3, 230
: 43, 237 : 2), moitiés (013 : 6, 207 : 5), moitiei (124 : 3, 176 : 5, 176 : 9, 184 : 14), moitiet (150 : 4, 153 : 6)
molenc!
molant (178 : 16)
molin! molin (005 : 3, 027 : 5, 035 : 4, 035 : 5, 035 : 6, 060 : 5, 073 : 4, 076 : 5, 084 : 4, 084 : 8, 087 : 5, 090 : 5, 092 : 4,
092 : 11, 092 : 17, 093 : 6, 093 : 12, 093 : 13, 099 : 6, 124 : 3, 149 : 4, 149 : 8, 149 : 9, 155 : 5, 164 : 4, 170 : 5,
170 : 6, 176 : 5, 176 : 6, 176 : 9, 176 : 12, 178 : 14, 182 : 5, 182 : 13, 182 : 14, 182 : 16, 184 : 7, 184 : 9, 184 : 12,
184 : 14, 184 : 16, 186 : 6, 219 : 3, 219 : 5, 224 : 4, 232 : 7, 234 : 3), molins (084 : 8, 111 : 6, 111 : 16, 150 : 3,
151 : 3, 151 : 8, 170 : 5, 170 : 8, 176 : 9, 176 : 11, 241 : 2), molinz (093 : 12), mollins (184 : 15), moulin (026 : 4,
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027 : 7, 027 : 8, 059 : 5, 092 : 9, 094 : 5, 148 : 3, 165 : 5, 165 : 6, 171 : 4, 171 : 7, 177 : 3, 178 : 4, 178 : 14, 178 :
16, 183 : 7, 183 : 9, 183 : 19, 253 : 3), moulins (183 : 9), moullin (177 : 5, 177 : 9, 177 : 11)
mondain!
mondaine (002 : 23)
monoie"
monoie (234 : 3), monoë (149 : 5), menoie (056 : 3, 243 : 5, 245 : 5)
monstrer!
monstreront (230 : 33)
mont! mont (069 : 5, 158 : 6)
montaigne! monteingne (182 : 4)
monte!monte (230 : 7)
monter!
monteroit (230 : 52)
montëure" monture (124 : 3)
morir! morist (013 : 8), moroit (175 : 19, 228 : 9), morra (013 : 6), morrissent (253 : 6), morroit (174 : 14), mouront (178 :
16), muert (228 : 4)
mort! mort (069 : 6, 087 : 5, 092 : 6, 151 : 4, 158 : 9, 173 : 16, 174 : 13, 175 : 17, 181 : 10, 220 : 3), morte (123 : 5, 123 :
6, 230 : 50, 237 : 3)
mostrer"
monstré (092 : 8), montrassent (240 : 4)
mostier!
mostier (207 : 4), moustier (015 : 3, 119 : 6, 135 : 9, 230 : 51), moutier (135 : 10, 171 : 8, 224 : 4)
moudre!
morre (092 : 4), morront (111 : 16)
mouture!
motture (092 : 11), moture (092 : 4, 176 : 5), mouture (027 : 3, 035 : 5, 150 : 4, 151 : 4, 151 : 6, 171 : 4, 176
: 6, 176 : 9)
movoir!
meust (230 : 24), meut (014 : 7, 228 : 7), meuve (103 : 8), meuvent (039 : 6, 067 : 4, 243 : 9), moevent (230
: 22), mouevent (225 : 4), mouvoiant (196 : 3), mouvoit (162 : 9), moveront (077 : 10), movoient (162 : 10), movoit
(033 : 3, 033 : 4, 103 : 5, 103 : 6, 106 : 6, 106 : 8, 160 : 7, 230 : 54), muet (010 : 4, 034 : 4, 058 : 4, 074 : 7, 076 :
4, 084 : 5, 096 : 5, 120 : 6, 123 : 3, 126 : 4, 182 : 21, 183 : 25, 217 : 3, 243 : 4), muevent (025 : 3, 093 : 21, 183 :
20), musse (240 : 6)
mueble!
mobles (125 : 5, 129 : 5), mouble (131 : 3), mueble (230 : 52), muebles (230 : 11, 230 : 12, 230 : 13, 230 :
52)
mui" meix (155 : 6), meu (012 : 6, 012 : 7, 037 : 3, 113 : 6, 142 : 5), meui (014 : 4), mué (046 : 4), meus (035 : 5, 113 : 5,
113 : 6, 142 : 7, 182 : 6), mu[i (033 : 4), mues (002 : 5, 147 : 4, 147 : 6), muez (111 : 8), mui (023 : 3, 027 : 3, 033 :
4, 045 : 3, 175 : 9, 182 : 21, 218 : 3, 223 : 3), muis (038 : 5, 062 : 5, 069 : 4, 158 : 5, 171 : 4, 171 : 6)
mule! mules (008 : 6)
mur! murs (172 : 4)
muret!muret (202 : 3)
nativité"
Nativité (005 : 4), nativitei (041 : 6, 053 : 5, 056 : 9, 140 : 4, 151 : 7, 163 : 9, 174 : 9, 213 : 4, 238 : 5), nativité (175 : 12)
necessaire! necessaire (181 : 5)
necessité" necessité (125 : 7)
nevo! nevou (045 : 3)
niece! niece (208 : 2)
nïer" negriet (170 : 6)
noble! noble (041 : 8, 092 : 5, 189 : 4, 223 : 1)
nöel" Noeil (138 : 7, 174 : 9, 175 : 12, 209 : 3), Noel (020 : 3, 165 : 12, 173 : 7, 222 : 3, 226 : 3, 230 : 29), Noiel (191 : 4,
233 : 15)
noir! noir (230 : 31)
noise! noise (092 : 3), noises (170 : 13)
nom! nom (056 : 3, 217 : 4, 240 : 5), non (230 : 1)
nombrer"
nombreis (242 : 5), nonbrés (114 : 5)
nomer"nomee (018 : 5, 097 : 7, 116 : 10, 198 : 5), només (090 : 8, 103 : 9, 130 : 5, 151 : 8), nommé (056 : 8, 167 : 11,
170 : 13, 224 : 6), nomees (013 : 7, 151 : 6, 156 : 6, 185 : 5, 187 : 8, 219 : 6, 230 : 59), nomei (028 : 5, 028 : 6,
029 : 5, 049 : 7, 097 : 9, 103 : 6, 106 : 9, 134 : 9, 139 : 8, 151 : 7, 163 : 6, 182 : 27, 187 : 6, 187 : 10, 187 : 11, 187
: 12, 214 : 4, 247 : 4, 250 : 3, 251 : 4), nomeie (237 : 4), nomé (182 : 26, 230 : 52), nomeis (130 : 10, 173 : 9, 173 :
12, 173 : 16, 175 : 7, 192 : 5, 228 : 13), nomeit (020 : 4, 020 : 5), nomez (100 : 6, 139 : 6, 230 : 28), nommee (245
: 5), nommees (056 : 5, 224 : 3, 242 : 6, 245 : 9), nommei (039 : 4, 041 : 4, 101 : 7, 109 : 5, 113 : 9, 135 : 10, 242 :
5, 242 : 7), nommeies (162 : 10), nommeis (184 : 21, 242 : 7, 242 : 8), nommez (041 : 7, 042 : 8, 055 : 5, 055 : 6,
113 : 9), nommés (186 : 8), noumei (108 : 9, 119 : 7, 154 : 6, 154 : 8, 174 : 7, 174 : 14, 210 : 6, 226 : 3, 253 : 6),
noumeie (253 : 5), noumeis (118 : 7, 183 : 8, 253 : 5, 253 : 6), noumeiz (154 : 7)
nomine!
Nomine (224 : 1)
norreçon " norriçon (175 : 6), norreçon (174 : 6), norreson (002 : 13), norrisom (134 : 5, 134 : 7), nourrissons (230 : 30)
nota! Nota (230 : 64)
novel ! nouvel (155 : 9), noveil (184 : 5), novel (230 : 38), novial (184 : 25), noviaus (184 : 6), noviaux (230 : 37)
novele!novelle (155 : 6)
novembre! novembre (020 : 7, 069 : 8, 100 : 7, 155 : 12, 158 : 11, 176 : 9, 186 : 12, 190 : 7, 214 : 6, 222 : 7), novenbre
(142 : 10)
nuef! ix (128 : 7), neuve (183 : 21), nues (135 : 13), nueve (078 : 4, 111 : 5, 155 : 3, 170 : 13, 191 : 3, 191 : 4, 231 : 3,
233 : 3, 233 : 6, 233 : 9, 233 : 14)
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nuevisme! novemme (113 : 7)
nuire! nuire (165 : 9, 234 : 5)
nuit! nuit (155 : 9, 173 : 14)
nul ! nul (182 : 19)
obligier"
oblier (028 : 5), obligié (243 : 7, 243 : 9), oblige (242 : 5), obligent (243 : 7, 243 : 9), olige (130 : 11)
ocasïon"
occoison (154 : 8), ocoison (082 : 6), okisons (077 : 10), oquison (182 : 7, 182 : 8, 182 : 10), oquisou (012 :
12)
ochaison! ocquoison (095 : 9)
octembre! octambre (133 : 10, 139 : 10), octembre (044 : 7, 061 : 7, 109 : 8, 131 : 6, 134 : 8, 136 : 5, 137 : 6, 183 :
27, 207 : 3, 212 : 2, 213 : 2, 221 : 3, 226 : 6, 230 : 63, 233 : 15, 237 : 2, 250 : 2, 251 : 2), ostenbre (252 : 2), ottembre (123 : 8)
offrir! offert (130 : 7), offerz (230 : 23), offroit (174 : 11), ouffroient (174 : 11)
ofice! office (224 : 4)
oficïal "offeciaul (221 : 6), offialz (251 : 5), official (142 : 9, 196 : 5), officials (143 : 8, 245 : 9, 250 : 4), officias (241 : 5),
officiaul (056 : 7, 108 : 10, 206 : 7, 222 : 3), officiauls (056 : 8), officiaus (127 : 8, 140 : 7, 166 : 7, 194 : 1, 197 : 7,
208 : 6, 210 : 7, 222 : 6, 236 : 4, 242 : 1, 242 : 8, 243 : 1, 244 : 6, 245 : 1, 253 : 7), officiers (092 : 9), offitiaus (235
: 4)
ofrende!
offerandes (175 : 13, 175 : 18, 175 : 19), offrende (174 : 10), offrendes (174 : 11), ouffrendes (174 : 11, 174
: 14)
oir" ars (014 : 3), au-dit (039 : 4), ers (086 : 5), heir (176 : 13, 176 : 14, 184 : 10, 184 : 12, 184 : 16, 184 : 19, 184 : 24),
heirs (184 : 9, 184 : 20, 184 : 24, 184 : 26), heoir (100 : 6, 111 : 16, 111 : 18, 111 : 19), heors (103 : 4, 106 : 3, 116
: 6, 118 : 6), hers (224 : 5), hoer (009 : 5, 009 : 6), hoers (008 : 7, 009 : 3, 009 : 7, 009 : 9, 019 : 4), hoier (211 : 3),
hoir (002 : 17, 002 : 18, 002 : 22, 002 : 23, 003 : 5, 003 : 6, 020 : 4, 030 : 4, 030 : 6, 032 : 3, 040 : 5, 047 : 3, 053 :
3, 053 : 6, 055 : 5, 072 : 9, 075 : 8, 093 : 10, 093 : 12, 093 : 20, 093 : 21, 101 : 6, 128 : 7, 128 : 11, 134 : 10, 135 :
9, 135 : 10, 143 : 6, 147 : 7, 155 : 4, 171 : 6, 176 : 10, 176 : 11, 176 : 13, 177 : 7, 177 : 8, 177 : 11, 183 : 9, 183 :
15, 183 : 18, 183 : 20, 216 : 4, 229 : 4, 229 : 6, 229 : 8, 230 : 9, 230 : 57, 232 : 3, 232 : 5, 232 : 8, 233 : 12), hoire
(183 : 19), hoirs (028 : 5, 038 : 4, 041 : 6, 041 : 7, 048 : 5, 053 : 4, 055 : 6, 072 : 8, 093 : 21, 135 : 4, 135 : 5, 135 :
7, 135 : 8, 135 : 10, 143 : 5, 160 : 6, 162 : 9, 165 : 6, 183 : 4, 183 : 6, 183 : 20, 219 : 7, 222 : 4, 230 : 11, 230 : 12,
230 : 23, 230 : 47, 230 : 50, 230 : 59, 230 : 60, 230 : 61, 233 : 13, 233 : 14, 242 : 5, 243 : 6, 243 : 7, 245 : 4), hoirz
(128 : 9), huer (228 : 9), oars (215 : 2), oier (089 : 2), oir (016 : 6, 020 : 3, 027 : 4, 027 : 8, 034 : 4, 034 : 5, 034 : 7,
049 : 4, 049 : 7, 059 : 6, 068 : 5, 082 : 5, 091 : 6, 098 : 10, 130 : 9, 133 : 7, 139 : 6, 147 : 9, 155 : 7, 167 : 5, 167 :
9, 167 : 10, 167 : 11, 198 : 5, 225 : 6, 230 : 23, 253 : 6), oiront (250 : 1), oirs (005 : 3, 012 : 12, 013 : 3, 027 : 4,
034 : 3, 034 : 6, 057 : 4, 060 : 4, 064 : 2, 069 : 3, 076 : 3, 076 : 4, 113 : 9, 120 : 6, 123 : 4, 132 : 2, 149 : 6, 150 : 7,
150 : 9, 150 : 10, 151 : 6, 151 : 8, 158 : 4, 167 : 10, 192 : 3, 195 : 6, 197 : 6, 213 : 2, 214 : 2, 217 : 3, 226 : 2, 234 :
3, 237 : 2, 240 : 3, 240 : 5, 244 : 4, 253 : 2, 253 : 5, 253 : 6), oirz (091 : 4, 091 : 6), oï (107 : 5), ors (130 : 5, 147 :
6), oyr (152 : 7, 192 : 3)
öir" oïront (011 : 2, 013 : 2, 014 : 2, 015 : 2, 016 : 2, 017 : 1, 029 : 1, 037 : 2, 041 : 2, 049 : 2, 113 : 2, 127 : 2, 129 : 2,
148 : 1, 169 : 2, 170 : 2, 189 : 2, 202 : 2, 204 : 1, 210 : 1, 214 : 1, 219 : 2, 226 : 1, 235 : 1, 237 : 1, 243 : 2, 246 : 1,
247 : 1, 248 : 2, 249 : 2, 251 : 1, 252 : 1, 253 : 1), oïrront (176 : 2, 184 : 2), oïrunt (024 : 2), oir (002 : 18, 130 : 8),
oïrrunt (027 : 2), oront (003 : 2, 006 : 2, 010 : 2, 019 : 2, 050 : 2, 051 : 2, 122 : 2, 123 : 1, 125 : 2, 128 : 2, 144 : 1,
146 : 2, 147 : 2, 177 : 2, 182 : 2, 185 : 2, 186 : 2, 244 : 1), orront (004 : 2, 022 : 2, 032 : 2, 034 : 2, 035 : 2, 038 : 2,
040 : 2, 043 : 2, 045 : 1, 057 : 2, 061 : 2, 065 : 2, 069 : 2, 072 : 2, 073 : 2, 074 : 2, 081 : 2, 084 : 2, 086 : 2, 087 : 2,
088 : 2, 089 : 1, 090 : 2, 091 : 2, 093 : 2, 096 : 2, 099 : 2, 100 : 2, 106 : 2, 109 : 1, 111 : 2, 112 : 2, 118 : 2, 119 : 2,
120 : 2, 126 : 1, 130 : 2, 131 : 1, 134 : 1, 137 : 1, 138 : 1, 139 : 1, 143 : 1, 150 : 2, 154 : 2, 162 : 2, 163 : 2, 164 : 2,
165 : 2, 174 : 2, 175 : 2, 183 : 2, 191 : 2, 192 : 2, 197 : 2, 199 : 1, 200 : 1, 203 : 1, 205 : 1, 206 : 1, 207 : 1, 208 : 1,
209 : 2, 212 : 1, 213 : 1, 215 : 1, 216 : 1, 218 : 2, 223 : 2, 231 : 2, 236 : 1, 240 : 2, 241 : 1, 242 : 2, 245 : 2), orrunt
(005 : 2, 020 : 2, 021 : 2, 023 : 2, 053 : 2, 062 : 2, 071 : 1, 149 : 1, 156 : 1, 158 : 2, 167 : 2, 172 : 2, 194 : 2), oyront
(152 : 2)
omage!
homage (031 : 3, 041 : 3, 074 : 5, 101 : 5, 113 : 9, 211 : 3, 230 : 54, 232 : 5, 238 : 3), homages (057 : 5),
oumage (189 : 4), oumage? (111 : 11)
ome! hom (003 : 3, 003 : 5, 008 : 6, 044 : 3, 055 : 5, 055 : 6, 059 : 3, 060 : 3, 063 : 3, 065 : 3, 072 : 4, 081 : 7, 089 : 4,
093 : 3, 113 : 3, 147 : 3, 163 : 8, 174 : 12, 175 : 19, 198 : 3, 211 : 3, 211 : 4, 230 : 11, 230 : 34), home (001 : 3,
008 : 10, 020 : 4, 043 : 3, 061 : 6, 067 : 3, 077 : 10, 150 : 3, 162 : 3, 169 : 3, 170 : 13, 170 : 14, 178 : 4, 182 : 12,
183 : 9, 185 : 9, 217 : 6, 223 : 1, 230 : 6, 230 : 8, 230 : 33, 230 : 45), homes (007 : 10, 007 : 12, 042 : 3, 062 : 6,
081 : 6, 093 : 13, 099 : 6, 149 : 7, 159 : 3, 170 : 9, 176 : 3, 176 : 14, 177 : 3, 181 : 13, 184 : 21, 198 : 6, 215 : 3,
219 : 6, 229 : 7, 230 : 4, 230 : 5, 230 : 45, 230 : 50, 230 : 52, 233 : 14, 243 : 8), homme (041 : 8, 108 : 9, 135 : 9,
135 : 11, 147 : 7, 178 : 16), hommes (033 : 6, 108 : 8, 123 : 4, 123 : 5, 132 : 2, 135 : 4, 135 : 6, 135 : 7, 135 : 8,
135 : 12, 178 : 8, 198 : 5, 211 : 3, 211 : 4, 224 : 3, 232 : 5, 232 : 7, 241 : 3), homs (003 : 4, 092 : 4, 135 : 10), hon
(230 : 13, 230 : 32, 230 : 42, 230 : 43, 230 : 52, 230 : 53, 230 : 54), hons (043 : 3, 092 : 17, 133 : 5, 230 : 6, 230 :
11, 230 : 23), houme (155 : 3, 155 : 8), houmes (099 : 7, 154 : 6, 155 : 8, 240 : 5, 242 : 5), omes (176 : 4), oumes
(099 : 7)
oncle! oncle (104 : 7)
onze! xi (156 : 5, 156 : 7)
or!
or (098 : 9, 185 : 7, 232 : 5)
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oraison!
orisons (097 : 8, 132 : 4)
ordener!
ordenees (178 : 19), ordenei (197 : 3), ordenerons (178 : 6), ordenons (178 : 7, 178 : 14, 178 : 16)
ordre! orde (132 : 4), ordene (066 : 3, 158 : 3), ordre (007 : 4, 038 : 3, 056 : 7, 060 : 4, 063 : 4, 067 : 3, 069 : 3, 074 : 4,
075 : 5, 081 : 4, 084 : 3, 088 : 3, 090 : 4, 093 : 5, 096 : 4, 100 : 5, 101 : 4, 104 : 3, 106 : 4, 107 : 3, 109 : 3, 111 : 3,
112 : 4, 115 : 4, 116 : 3, 119 : 4, 120 : 5, 153 : 4, 155 : 4, 155 : 10, 157 : 3, 159 : 3, 160 : 4, 165 : 4, 182 : 3, 183 :
4, 183 : 6, 184 : 4, 193 : 4, 194 : 8, 202 : 3, 240 : 4), ordres (095 : 5)
ore! oure (174 : 10, 174 : 14)
orendroit!
onondroit (206 : 6)
ospital!
opitaul (203 : 2, 203 : 6), ospital (174 : 9)
ost! ost (230 : 47, 230 : 48)
oste! hostes (204 : 2), ostes (135 : 10)
ostel ! hosteil (143 : 5), hostel (230 : 30), osteil (237 : 4), ostel (108 : 7, 230 : 12, 230 : 26), oteis (155 : 7, 155 : 9)
oster" osté (071 : 4), osteir (214 : 2), oster (230 : 35), ostera (170 : 12)
osterain !
estrain (155 : 9)
ostille!houtiles (224 : 4)
otrait?otrait
!
(152 : 6)
otroi ! atroi (139 : 6), o_troi (095 : 7, 132 : 4), oitroi (086 : 3, 129 : 5, 197 : 8), otroi (004 : 3, 024 : 3, 029 : 4, 030 : 4, 032 :
5, 034 : 4, 035 : 3, 038 : 4, 069 : 3, 074 : 3, 075 : 3, 088 : 9, 090 : 7, 093 : 4, 096 : 5, 109 : 2, 146 : 5, 147 : 8, 158 :
4, 160 : 7, 163 : 11, 165 : 10, 172 : 3, 174 : 8, 182 : 22, 182 : 25, 183 : 4, 183 : 6, 186 : 6, 192 : 3, 200 : 4, 203 : 4,
217 : 3, 222 : 5, 223 : 7, 230 : 61, 238 : 3, 243 : 8, 244 : 5, 245 : 8, 246 : 4, 248 : 6)
otroiier"
oitroiens (229 : 8), oitroient (197 : 7), otrei (155 : 7), otria (084 : 6), otriasse (084 : 6), otriees (249 : 6), otriei
(061 : 3, 099 : 3, 110 : 3), otrier (198 : 7), otriet (006 : 3), otrié (081 : 3, 081 : 6, 097 : 8, 112 : 3), otriiei (016 : 8),
otrions (162 : 10), otroi (021 : 3, 084 : 6, 134 : 11, 182 : 6, 186 : 8, 196 : 3, 217 : 6, 218 : 3, 225 : 5, 225 : 6, 249 :
6), otroia (128 : 4, 220 : 3), otroie (066 : 7, 165 : 10, 181 : 9, 181 : 11, 186 : 8), otroiees (093 : 21, 230 : 59), otroiei
(093 : 12, 093 : 14, 093 : 16, 093 : 18, 174 : 17, 184 : 14, 184 : 17, 184 : 21, 184 : 22, 184 : 24), otroiens (011 : 5),
otroient (074 : 7, 111 : 16, 162 : 9, 233 : 12), otroié (014 : 3, 038 : 3, 063 : 7, 082 : 3, 082 : 5, 087 : 3, 097 : 7, 119
: 4, 162 : 7, 162 : 8, 172 : 3, 175 : 22, 176 : 13, 182 : 7, 182 : 9, 182 : 10, 182 : 12, 182 : 14, 182 : 15, 182 : 21,
183 : 9, 183 : 10, 183 : 13, 183 : 16, 183 : 17, 199 : 5, 223 : 3, 244 : 2), otroierent (162 : 4), otroiet (004 : 5, 153 :
4), otroions (048 : 3, 067 : 7, 183 : 20, 184 : 20, 224 : 6), otroiont (013 : 4), otroiuns (062 : 3)
ou!
ou (002 : 20, 053 : 6, 135 : 11, 205 : 3, 229 : 4, 230 : 6, 230 : 14, 230 : 15, 230 : 19, 230 : 37, 230 : 41, 230 : 50)
oublier"
obliions (229 : 8), oblïons (195 : 6)
our?! our (175 : 21)
ovrer! ovreir (084 : 4)
pacïemment"pecianment (165 : 9)
paiable!
paaule (009 : 5), paiable (151 : 6)
paiement! paemant (152 : 7), paemens (219 : 4), paement (002 : 16, 149 : 5, 167 : 6, 226 : 4), paiemant (006 : 5, 015 :
5, 182 : 3, 230 : 52, 235 : 2, 241 : 3), paiemen[t (138 : 5), paiement (002 : 19, 029 : 5, 032 : 3, 093 : 9, 094 : 5, 106
: 6, 109 : 5, 114 : 5, 115 : 7, 116 : 8, 135 : 11, 143 : 9, 148 : 4, 165 : 6, 165 : 9, 174 : 7, 175 : 7, 176 : 10, 183 : 14,
194 : 5, 208 : 4, 210 : 6, 214 : 4, 221 : 3, 225 : 3, 230 : 52, 234 : 3, 236 : 2, 240 : 5, 242 : 5, 243 : 5, 243 : 7, 245 :
5, 246 : 4, 247 : 4, 251 : 4), paiiement (166 : 4, 248 : 7), paimant (139 : 8), paiment (096 : 6)
paier! paier (214 : 2), paievent (134 : 9)
paiier" paié (170 : 14, 202 : 3, 230 : 21), paiié (049 : 7), paent (072 : 7), paeroent (020 : 5), paieré (163 : 9), paiés (142 : 7,
177 : 10, 206 : 3, 233 : 16), paessent (175 : 7), paiant (092 : 17, 128 : 5, 135 : 4, 144 : 3), paianz (128 : 7), paiassent (028 : 5), paiee (230 : 19), paiees (170 : 11), paieir (174 : 6, 221 : 3, 243 : 6, 243 : 7, 244 : 4, 244 : 5), paieit
(131 : 4), paiens (053 : 6, 102 : 6), paier (002 : 12, 002 : 19, 005 : 4, 005 : 5, 020 : 3, 051 : 4, 149 : 9, 173 : 10, 020
: 5, 027 : 7, 053 : 5, 064 : 4, 072 : 6, 075 : 8, 092 : 4, 093 : 7, 134 : 8, 135 : 9, 136 : 5, 140 : 4, 143 : 5, 151 : 7, 151
: 8, 158 : 5, 170 : 11, 170 : 14, 171 : 7, 173 : 8, 174 : 8, 175 : 11, 176 : 9, 176 : 10, 177 : 4, 177 : 7, 177 : 8, 177 :
11, 191 : 4, 195 : 4, 204 : 2, 205 : 2, 207 : 3, 208 : 2, 208 : 3, 209 : 3, 212 : 2, 212 : 3, 213 : 2, 216 : 2, 222 : 3, 226
: 3, 230 : 20, 230 : 52, 234 : 3, 237 : 2, 243 : 4, 243 : 7, 244 : 4, 250 : 2, 251 : 2, 252 : 2, 253 : 2), paiera (135 : 11,
206 : 3, 230 : 33, 233 : 5), paierait (185 : 6), paierent (175 : 8), paieroient (022 : 6, 028 : 5, 134 : 9, 174 : 7, 175 : 6,
175 : 7, 175 : 10, 243 : 7, 250 : 3), paieroit (205 : 3, 230 : 40, 230 : 43), paierons (155 : 7), paieront (111 : 15, 135 :
10, 169 : 6, 169 : 7, 170 : 14, 174 : 8, 175 : 8, 175 : 9, 176 : 10, 203 : 5, 216 : 4, 230 : 32, 230 : 33, 243 : 8), paiet
(075 : 7, 151 : 8, 153 : 7, 185 : 5), paieve (143 : 6, 205 : 3), paievet (185 : 6), paiez (026 : 5, 177 : 9), paiiei (248 : 7),
paiier (006 : 5), painriens (013 : 8), paioent (022 : 6, 208 : 3), paioie (209 : 4), paioient (028 : 6, 174 : 7), paiouent
(208 : 3), paoent (020 : 4, 020 : 5), payer (049 : 4)
pain! pain (092 : 4, 155 : 7, 169 : 6, 242 : 4), pains (169 : 6)
painage?! painaige (230 : 29)
päis" paiis (049 : 7)
pais" païs (182 : 10, 230 : 42, 230 : 43), pais (001 : 4, 001 : 7, 007 : 10, 016 : 5, 023 : 4, 034 : 4, 040 : 5, 040 : 6, 042 : 5,
059 : 7, 070 : 2, 071 : 3, 077 : 6, 080 : 4, 080 : 5, 080 : 7, 080 : 8, 080 : 10, 098 : 6, 098 : 13, 104 : 6, 123 : 5, 134 :
10, 135 : 8, 156 : 2, 163 : 5, 169 : 5, 174 : 4, 174 : 15, 174 : 16, 175 : 4, 175 : 20, 175 : 21, 176 : 12, 183 : 16, 184
: 20, 203 : 2, 218 : 3, 233 : 3, 233 : 16, 244 : 5), paix (092 : 10, 147 : 9, 178 : 14), paiz (008 : 11), pax (132 : 3)
päisant"
paisant (244 : 2)
paisible!
paisible (225 : 7)
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paisiblement!paisieublement (158 : 6)
paisson!
paissom (134 : 7), paisson (181 : 10), passon (002 : 13)
paistre!
pacent (219 : 4)
palëir" paleir (071 : 6)
parçonier" parçonniers (172 : 9), parceniers (155 : 7, 207 : 5)
par! part (009 : 3)
parc! parge (102 : 5)
parchiee"
parchié (244 : 3)
pardessore! pardesour (176 : 11)
pardurable! pardurable (224 : 3)
parfaire!
parfaire (159 : 6, 176 : 11, 228 : 8, 229 : 7), parfaites (173 : 17)
parçon"
parson (163 : 8), parsons (163 : 7, 163 : 14, 244 : 3)
pareillement!parellement (092 : 16)
pargiee"
pargié (111 : 9)
parisis!
Paresis (228 : 8), paresis (072 : 6, 072 : 7, 228 : 9), parisis (072 : 9, 155 : 9)
parler!parlei (134 : 7, 134 : 8)
parmanable! parmenable (075 : 5, 182 : 17), parmenaule (120 : 4), permenable (146 : 3)
parmanablement! parmenablemant (241 : 2), permenablement (010 : 4), permignablement (170 : 9)
parmi!par_mi (135 : 4), parmey (131 : 4), parmi (128 : 7)
paroissage! barrochage (174 : 5), parrochage (012 : 5, 012 : 11, 175 : 5, 249 : 3), parrochages (127 : 4)
paroisse!
parroche (175 : 18, 175 : 22, 224 : 4), parroiche (175 : 17)
paroissiien! barrochien (174 : 11), barrochiens (174 : 10, 174 : 11, 174 : 13), parochiens (128 : 3), parrochienne (097 :
3), parrochiens (175 : 17)
paroissïal" barrochal (174 : 9, 174 : 13), parochal (174 : 10), parrochal (175 : 12)
parole!parole (007 : 9, 030 : 3, 154 : 7, 159 : 6, 165 : 10, 187 : 6)
parrastre!
parastre (194 : 4)
part! pairt (185 : 3), pars (008 : 9, 012 : 10, 067 : 4, 147 : 6, 155 : 3, 155 : 4, 155 : 5, 176 : 6, 232 : 3, 232 : 7, 233 : 6,
233 : 7, 233 : 8, 242 : 4, 253 : 3), part (001 : 3, 008 : 12, 016 : 3, 022 : 3, 022 : 7, 024 : 5, 039 : 3, 042 : 3, 049 : 6,
071 : 2, 073 : 3, 077 : 3, 077 : 6, 080 : 4, 092 : 3, 093 : 6, 098 : 3, 103 : 3, 107 : 3, 115 : 5, 119 : 5, 131 : 2, 134 : 2,
135 : 6, 140 : 4, 155 : 3, 155 : 6, 156 : 2, 163 : 3, 169 : 3, 172 : 7, 174 : 3, 175 : 3, 178 : 1, 181 : 3, 183 : 7, 184 :
20, 187 : 3, 194 : 5, 203 : 2, 207 : 5, 208 : 2, 217 : 6, 221 : 3, 226 : 2, 230 : 54, 231 : 3, 233 : 3, 240 : 3, 244 : 3,
244 : 5, 245 : 4)
partie!partie (006 : 5, 013 : 8, 027 : 5, 027 : 8, 037 : 3, 037 : 5, 039 : 5, 050 : 3, 055 : 4, 059 : 4, 071 : 4, 071 : 6, 074 : 7,
086 : 4, 097 : 11, 098 : 12, 104 : 5, 107 : 5, 107 : 6, 110 : 5, 111 : 14, 113 : 7, 114 : 4, 116 : 5, 120 : 4, 135 : 11,
149 : 4, 149 : 8, 149 : 9, 153 : 5, 153 : 6, 155 : 7, 160 : 5, 163 : 6, 178 : 6, 182 : 18, 182 : 20, 183 : 8, 184 : 14, 184
: 17, 184 : 22, 217 : 3, 224 : 4, 230 : 17, 230 : 20, 233 : 6, 233 : 10, 249 : 3), partiee (182 : 8), parties (005 : 6, 016
: 10, 020 : 6, 029 : 6, 059 : 8, 060 : 8, 064 : 6, 074 : 9, 077 : 7, 077 : 8, 077 : 11, 080 : 11, 095 : 10, 104 : 6, 104 :
9, 106 : 10, 107 : 5, 107 : 9, 109 : 4, 109 : 7, 110 : 6, 120 : 7, 123 : 6, 138 : 6, 139 : 9, 149 : 12, 155 : 11, 157 : 4,
174 : 4, 175 : 4, 178 : 5, 182 : 5, 182 : 8, 186 : 11, 187 : 5, 187 : 8, 187 : 10, 194 : 9, 199 : 5, 205 : 4, 207 : 6, 208 :
6, 210 : 7, 214 : 5, 216 : 5, 233 : 17, 237 : 5, 240 : 7, 242 : 8, 243 : 10, 244 : 6, 245 : 9, 246 : 5, 247 : 5, 248 : 9,
251 : 5, 252 : 3, 253 : 7), partiez (126 : 7)
partir! partent (143 : 4), parti (104 : 5, 197 : 3), partient (011 : 4), partir (155 : 3), partiroit (197 : 6), partirons (170 : 8), partoit (101 : 6, 230 : 10, 235 : 2, 236 : 2)
pasque!
Pakes (243 : 11), Paskes (064 : 4), Pasque (223 : 9), Pasques (093 : 14, 114 : 8, 176 : 9, 183 : 11, 206 : 3,
230 : 29, 230 : 30, 232 : 10), pakes (007 : 14)
pasquil !
paiquis (247 : 2), paskis (178 : 10, 178 : 13)
passage!
passage (028 : 4)
passer"
passa (092 : 6), passeit (173 : 8), passés (092 : 12)
pastre!patres (249 : 6)
pasturage! pasturage (092 : 16, 111 : 8), pasturaige (184 : 12), patoraiges (182 : 9)
pasture!
paisture (134 : 7), paistures (134 : 3, 134 : 4), paitures (134 : 8), pasture (092 : 16, 093 : 15, 123 : 4, 178 :
11, 183 : 13), pastures (063 : 5, 230 : 51), patture (163 : 7)
pasturer !
pastureir (081 : 7)
pater! patris (224 : 1)
patremoine! patrimoine (200 : 2)
paxon?!
paxons (092 : 16)
pecune!
pecune (165 : 9)
peine! pain (097 : 7), paine (198 : 7), painne (007 : 11, 007 : 12, 092 : 11), peinne (217 : 4, 217 : 7), poenne (250 : 3),
poine (053 : 6), poinne (208 : 3, 209 : 4, 243 : 7, 243 : 8), puene (178 : 6)
pechié"
pechiés (057 : 3), pechiez (223 : 3), pechié (182 : 20)
pendre!
pandans (072 : 11), pandeus (069 : 7), pandu (097 : 11), pendans (010 : 5, 151 : 9, 158 : 10), pendant (177 :
12), pendens (092 : 18), pendre (217 : 8), penduz (224 : 6)
pentecoste! Pentecoste (007 : 4, 149 : 9, 229 : 11, 235 : 5, 236 : 5), Penthecoste (218 : 5)
percoivre! preceivent (134 : 4)
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perdre!perdra (230 : 33), perdre (230 : 18), perdu (230 : 10)
pere! Pere (187 : 1, 230 : 1), peire (019 : 3, 115 : 5, 116 : 11, 244 : 2, 244 : 3), peires (087 : 5, 162 : 4, 218 : 3, 229 : 8),
peirez (082 : 4), pere (057 : 6, 086 : 5, 128 : 4, 151 : 9, 167 : 12, 182 : 20, 197 : 3), peres (037 : 4, 073 : 4, 163 :
11, 172 : 6), perre (092 : 15)
peril! peril (092 : 6)
permetre!
promis (109 : 5)
perpetü"
perpetues (135 : 11)
peschier"
pechiés (092 : 15), peschier (184 : 12)
permissïon" permission (169 : 3)
persone!
persone (025 : 6, 181 : 5, 242 : 3, 245 : 3)
perpetüel " perpertue (045 : 5), perpetuel (084 : 7, 088 : 9)
pescherie! pacherie (183 : 17, 186 : 6), pecherie (230 : 31), pescherie (093 : 18)
petit! Petit (092 : 3), petit (092 : 11)
piece! piece (024 : 3, 024 : 4, 024 : 5, 024 : 7, 048 : 5, 119 : 6, 126 : 4, 155 : 6, 243 : 9), pieces (092 : 8, 097 : 5, 108 : 4,
243 : 6), piecez (091 : 5, 111 : 7), piese (214 : 2, 247 : 2)
piere! piere (092 : 17), pierre (108 : 6, 128 : 6, 181 : 6)
pié" pié (181 : 5, 230 : 47)
piler! pilant? (149 : 4)
pinte! pinte (204 : 2)
pitance!
pitance (028 : 3, 151 : 4, 173 : 10, 223 : 3)
place! place (082 : 4, 155 : 6, 233 : 9)
plaidoiier! plaidoioit (230 : 54)
plaindre!
plaindroient (082 : 7), plainnoit (230 : 40), plainz (230 : 41)
plainte!
plainte (007 : 10, 230 : 17)
plaire! plaira (230 : 47), plairat (092 : 15), plaisoit (230 : 17), plait (093 : 14, 173 : 9, 183 : 11), plaroit (182 : 8)
plait! plais (240 : 3), plait (022 : 5, 106 : 8, 202 : 5, 230 : 35)
plante!plante (045 : 3)
plegerie!
plegerie (230 : 39)
pleige!plages (215 : 4, 217 : 7), plege (008 : 12, 008 : 13), pleges (077 : 7, 154 : 6, 176 : 10), pleige (108 : 9)
plein! plain (149 : 5, 167 : 6, 183 : 14, 225 : 3, 225 : 5), plainne (154 : 3, 242 : 3), plait (170 : 11), plege (095 : 8), plein
(165 : 6, 165 : 9, 182 : 3, 182 : 16), pleinne (245 : 3)
pöesté"
poeté (225 : 5)
pöil" poil (004 : 4)
point! point (002 : 13, 002 : 14, 002 : 15, 007 : 13, 033 : 8, 038 : 6, 041 : 8, 056 : 7, 061 : 5, 077 : 11, 092 : 17, 093 : 8,
111 : 12, 156 : 8, 174 : 6, 175 : 6, 183 : 23, 203 : 5, 210 : 2, 211 : 5, 214 : 2, 230 : 20, 230 : 50, 249 : 7, 253 : 4,
253 : 5), point? (253 : 5), poinz (230 : 60)
poirier!Periers (138 : 4), perrier (128 : 6), perier (102 : 5, 230 : 28, 244 : 3), periers (128 : 6)
pois! pois (096 : 6, 167 : 8)
poissance! puissance (092 : 15)
poisson!
poisson (230 : 31)
polain!poulain (001 : 5)
pomier!
pomer (230 : 28)
pont! Pont (148 : 2), pont (028 : 4, 128 : 6, 186 : 6)
pöoir" peuent (182 : 7), peuient (016 : 6), peuis (016 : 8), peust (172 : 10), peut (174 : 12), peuvent (230 : 46), peux (127 :
7), poee (084 : 6), poeent (203 : 4), poent (012 : 5, 184 : 9, 184 : 12, 230 : 38, 230 : 46), poie (114 : 5), poiens (057
: 4, 102 : 5, 119 : 5, 184 : 18), poient (002 : 13, 016 : 6, 078 : 8, 099 : 7, 184 : 26, 186 : 5), poienz (241 : 4), poions
(002 : 17, 183 : 9, 183 : 15, 202 : 4), poir (002 : 17), poira (184 : 7), poiroient (125 : 7), poist (170 : 11), pons (155 :
7), pooie (004 : 4, 004 : 5, 035 : 4, 061 : 4, 140 : 6), poïns (115 : 5), pooe (116 : 4, 116 : 6, 116 : 7, 130 : 7), pooënt
(149 : 8), pooent (075 : 7, 075 : 8, 077 : 10, 103 : 5, 106 : 5), pooiee (182 : 6), pooient (154 : 5, 206 : 6), pooir (111
: 19, 172 : 7, 173 : 12, 182 : 9, 184 : 9, 225 : 5, 233 : 13), pooit (001 : 5, 153 : 5, 153 : 8, 165 : 5), poons (068 : 5,
098 : 9, 111 : 16, 155 : 5, 176 : 13, 184 : 3, 184 : 7, 184 : 10, 184 : 16, 184 : 19, 184 : 25, 198 : 5, 230 : 7, 232 : 7,
234 : 3), poor (167 : 11), poroient (039 : 5, 078 : 9, 150 : 8, 170 : 15), poroit (147 : 5, 150 : 9, 185 : 9, 228 : 13),
poront (182 : 6), porra (097 : 7, 174 : 9, 230 : 17, 233 : 6), porrai (033 : 6), porroent (075 : 11), porroie (025 : 5, 084
: 8, 097 : 10, 230 : 52), porroient (165 : 9, 234 : 5), porroit (027 : 8, 093 : 7, 153 : 9, 174 : 14, 183 : 8, 183 : 21, 184
: 8), porront (077 : 9, 078 : 7, 081 : 5, 092 : 17, 111 : 6, 175 : 15, 181 : 7, 230 : 22, 230 : 45), porrunt (076 : 5),
pouient (177 : 11), pouroient (154 : 7, 154 : 8, 243 : 9), pouroit (243 : 7, 244 : 3), pouront (155 : 9, 230 : 5), pourrai
(230 : 23, 230 : 34), pourret (232 : 5), pourriens (230 : 41), pourroie (230 : 5, 230 : 24), pourroient (230 : 20), pourroit (230 : 41), pourront (178 : 9, 230 : 44), povoir (232 : 7), pueent (040 : 5, 072 : 10, 093 : 10, 093 : 12, 093 : 13,
093 : 15, 107 : 8, 152 : 5, 152 : 7, 162 : 6, 171 : 6, 174 : 13, 183 : 13, 185 : 7, 198 : 6, 253 : 4), pueiet (101 : 6, 101
: 7), puent (022 : 7, 067 : 8, 071 : 6, 081 : 7, 098 : 11, 103 : 8, 134 : 5, 155 : 3, 173 : 4, 178 : 12, 178 : 13, 178 : 14,
181 : 10), puet (001 : 6, 002 : 15, 074 : 7, 087 : 6, 149 : 4, 155 : 8, 163 : 9, 163 : 11, 165 : 9, 177 : 11, 184 : 6, 191
: 5, 197 : 5, 214 : 2, 219 : 3, 230 : 10, 230 : 52, 233 : 10), puient (002 : 23), puinset (182 : 8), puis (002 : 10, 035 :
6, 111 : 12, 111 : 18, 157 : 5, 229 : 7), puise (155 : 8), puisse (095 : 9, 182 : 13, 197 : 7, 229 : 8, 233 : 12, 233 :
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13), puissent (027 : 7, 081 : 6, 093 : 14, 093 : 17, 100 : 6, 128 : 11, 183 : 10, 183 : 16, 233 : 7), puisset (092 : 17),
puist (196 : 5, 202 : 5), puiuset (182 : 14), pusent (217 : 6), pusse (055 : 6)
porc! porc (134 : 7, 230 : 30), pors (134 : 5, 134 : 7, 230 : 29, 230 : 30)
porchacier! porchacera (233 : 5), porchaceroient (173 : 13), porchacier (173 : 12), pourchacier (002 : 23)
porcïon"
porcion (086 : 5)
porfitable! profitables (230 : 17)
porprendre! porpanre (184 : 7, 184 : 8), porprent (184 : 6), porpris (184 : 7)
porprin!
porprins (233 : 4), pourprins (233 : 7)
porpris!
porpris (111 : 7)
porsivre!
poursuire (042 : 7)
porsoudre! porsoult (131 : 4)
port! porc (230 : 29), port (088 : 8, 166 : 5, 243 : 9)
porte! porte (172 : 4, 204 : 2, 222 : 3)
porter!portat (242 : 6), porte (012 : 9, 142 : 7), porteir (016 : 7, 017 : 4, 029 : 3, 074 : 6, 082 : 8, 106 : 7, 108 : 8, 152 : 8,
159 : 5, 195 : 5, 199 : 4, 208 : 5, 210 : 4, 212 : 3, 214 : 3, 217 : 4, 221 : 4, 240 : 5, 241 : 3, 243 : 8, 246 : 3, 247 : 3,
248 : 5, 251 : 3, 253 : 6), porteis (174 : 13), porteiz (175 : 17), porter (007 : 9, 015 : 4, 027 : 8, 059 : 6, 062 : 6, 095
: 8, 139 : 5, 149 : 7, 149 : 8, 154 : 6, 165 : 7, 181 : 13, 182 : 26, 186 : 10, 192 : 4, 225 : 7, 234 : 4, 242 : 5, 249 : 4),
portera (097 : 6), porterai (056 : 6, 215 : 3), porteroent (064 : 5), porteroie (060 : 6), porterons (142 : 8, 166 : 6)
possessïon" possession (033 : 5, 045 : 4, 048 : 6, 061 : 3, 092 : 9, 142 : 6, 160 : 6, 200 : 4, 249 : 6)
povre! pouvre (246 : 2, 253 : 2), pouvres (244 : 2), povres (224 : 3)
povreté"
povretei (172 : 10)
präage"
praage (072 : 6)
pre" pré (097 : 5, 126 : 4, 182 : 6), prei (099 : 5), preiz (099 : 5, 099 : 6)
pree" pree (156 : 4), pré (126 : 4, 166 : 4, 182 : 6), prei (012 : 4, 012 : 11, 024 : 5, 024 : 6, 049 : 6, 072 : 6, 076 : 4, 087 :
5, 091 : 5, 091 : 6, 091 : 7, 093 : 6, 093 : 17, 096 : 5, 101 : 6, 115 : 5, 133 : 4, 143 : 4, 143 : 6, 155 : 6, 163 : 10,
174 : 8, 175 : 11, 178 : 8, 178 : 9, 178 : 15, 182 : 14, 183 : 7, 183 : 16, 207 : 5, 231 : 3, 233 : 4, 237 : 3, 243 : 4,
244 : 2, 244 : 3, 245 : 4, 245 : 5), preis (063 : 5, 063 : 6, 076 : 5, 077 : 4, 077 : 8, 077 : 10, 078 : 7, 098 : 5, 098 : 9,
098 : 11, 115 : 6, 127 : 5, 159 : 3, 178 : 3, 178 : 4, 178 : 10, 183 : 16, 195 : 4, 210 : 3, 216 : 2, 237 : 3, 244 : 3),
preit (159 : 3), preiz (007 : 5, 014 : 5, 026 : 4, 093 : 17, 155 : 3, 155 : 5, 163 : 10, 184 : 20, 233 : 7), prest (230 :
33), prés (069 : 6, 135 : 6), prey (009 : 3), prez (102 : 5, 113 : 8, 182 : 10, 211 : 3, 224 : 5)
prëechëor " prechors (194 : 8)
prelat! prelas (173 : 13)
premier!
premiers (182 : 23)
prendre"
panra (182 : 24), panrai (111 : 16), panre (002 : 5, 002 : 6, 002 : 16, 009 : 4, 027 : 7, 028 : 4, 033 : 6, 037 :
3, 037 : 5, 069 : 4, 069 : 5, 124 : 3, 146 : 4, 154 : 8, 155 : 7, 158 : 6, 162 : 6, 176 : 6, 176 : 12, 182 : 7, 182 : 21,
182 : 23, 183 : 8, 202 : 4, 203 : 3, 219 : 3, 224 : 4, 230 : 27, 230 : 58, 232 : 7, 233 : 4, 249 : 6), panré (163 : 9, 163
: 10), panroieet (182 : 24), panroient (112 : 5, 230 : 35, 253 : 6), panrons (155 : 4), panront (111 : 8, 111 : 11, 155 :
4), panrre (119 : 7, 169 : 6, 171 : 4), penra (128 : 11, 230 : 33, 232 : 6), penrai (014 : 5), penre (007 : 10, 019 : 3,
020 : 5, 035 : 5, 048 : 4, 048 : 5, 062 : 5, 075 : 6, 098 : 9, 098 : 11, 134 : 6, 134 : 9, 149 : 8, 175 : 15, 177 : 9, 223 :
5, 230 : 23), penren (008 : 7), penroient (230 : 52), penront (007 : 5, 014 : 5), penrre (093 : 7), praignent (007 : 10),
pranre (092 : 17), preissient (230 : 30), prenant (092 : 17, 198 : 10, 228 : 11), prendent (156 : 6), prendroit (177 :
10), prenist (177 : 10), prenrai (217 : 5), prent (013 : 8, 156 : 6), prent? (092 : 8), pris (022 : 5, 128 : 10, 182 : 21,
214 : 2, 228 : 3, 230 : 39), prist (217 : 6), priz (230 : 34), prun (230 : 31)
presage? ! presage (082 : 5)
present!
presantes (002 : 24, 095 : 10, 125 : 9, 176 : 15, 182 : 2, 184 : 2, 184 : 27, 185 : 10), presens (005 : 6, 008 :
14, 020 : 6, 043 : 2, 060 : 8, 062 : 7, 063 : 8, 071 : 8, 167 : 13, 181 : 14), present (040 : 6, 073 : 9, 080 : 4, 080 :
10, 187 : 10), presentes (003 : 7, 006 : 6, 009 : 8, 012 : 13, 015 : 6, 017 : 5, 022 : 8, 026 : 6, 030 : 7, 037 : 6, 038 :
6, 049 : 8, 053 : 8, 056 : 8, 057 : 6, 059 : 8, 061 : 6, 068 : 6, 070 : 4, 078 : 10, 081 : 2, 081 : 10, 086 : 2, 088 : 13,
093 : 2, 093 : 22, 096 : 7, 097 : 11, 098 : 14, 099 : 8, 103 : 9, 104 : 9, 106 : 10, 107 : 9, 111 : 20, 115 : 8, 116 : 12,
119 : 8, 127 : 8, 129 : 6, 130 : 12, 135 : 12, 136 : 6, 137 : 5, 138 : 6, 139 : 9, 140 : 7, 141 : 4, 144 : 6, 148 : 5, 150 :
10, 152 : 9, 154 : 2, 154 : 9, 159 : 7, 163 : 11, 164 : 6, 165 : 2, 165 : 11, 166 : 7, 169 : 2, 169 : 8, 182 : 27, 186 :
11, 187 : 8, 187 : 12, 189 : 5, 191 : 6, 192 : 6, 194 : 9, 195 : 7, 197 : 9, 198 : 8, 198 : 9, 199 : 5, 202 : 5, 215 : 5,
219 : 2, 219 : 7, 220 : 2, 220 : 4, 221 : 6, 222 : 6, 223 : 2, 223 : 8, 226 : 5, 229 : 10, 230 : 62, 233 : 17, 234 : 6, 240
: 7, 242 : 8, 243 : 10, 244 : 6, 245 : 2, 245 : 9), presentez (041 : 8, 082 : 9), presenz (230 : 20), prezentes (128 : 2,
128 : 12)
presenter! presenteront (230 : 14)
pressoir!
preseor (082 : 5), preseors (082 : 4), presseors (082 : 7), presseur (142 : 7)
prestance! prestance? (002 : 5)
prester!
presteir (155 : 9)
prestre!
preste (024 : 6, 024 : 8, 045 : 5, 098 : 3, 098 : 14, 114 : 7, 178 : 18, 187 : 10, 187 : 11, 187 : 12, 204 : 2,
217 : 3, 236 : 2, 240 : 4, 253 : 3), prestei (103 : 9, 108 : 10, 235 : 2), prestes (012 : 3, 012 : 9, 024 : 3, 040 : 6, 078
: 1, 078 : 10, 089 : 6, 097 : 1, 098 : 9, 108 : 9, 125 : 1, 131 : 2, 152 : 1, 178 : 1, 187 : 10, 210 : 3), prestre (018 : 4,
073 : 9, 104 : 4, 115 : 8, 130 : 10), prestres (018 : 1, 027 : 1, 106 : 1, 118 : 1, 220 : 1), prete (144 : 5, 208 : 3, 233 :
12, 248 : 4), pretes (200 : 2), pretre (102 : 9), pretres (126 : 6)
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prevost!
prevoit (086 : 6), prevos (040 : 1, 073 : 9, 078 : 1, 078 : 10, 114 : 6, 149 : 12, 149 : 13, 152 : 1, 198 : 9),
prevost (026 : 4, 056 : 7, 073 : 9, 092 : 17, 159 : 7, 187 : 8, 187 : 11), prevot (091 : 4, 091 : 6, 182 : 22, 187 : 7,
217 : 8), prevoz (091 : 1, 163 : 13), provos (198 : 8), provost (181 : 8)
prevoste"
prevostés (207 : 4)
prestëor"
presteur (230 : 7)
priier" prié (009 : 8, 061 : 5, 076 : 7), proier (080 : 9), proiet (056 : 7), proiuns (062 : 8)
priiere"prieire (172 : 8), priere (008 : 16, 056 : 8, 072 : 3, 130 : 12, 153 : 10), prieres (051 : 5), prierre (025 : 6), proïres (122
: 3), proieire (014 : 8), proiere (006 : 7, 020 : 6, 061 : 6, 077 : 11, 078 : 10, 159 : 7, 173 : 19, 198 : 8, 215 : 5, 240 :
5), proieres (241 : 5), proire (005 : 6)
porvoir!
por_voient (082 : 5)
presence! presance (133 : 3), presances (125 : 4), presence (012 : 3, 026 : 3, 037 : 4, 078 : 3, 082 : 3, 087 : 3, 091 : 3,
092 : 10, 094 : 3, 097 : 3, 100 : 3, 127 : 6, 130 : 6, 135 : 8, 154 : 3, 164 : 3, 178 : 6, 178 : 19, 220 : 3, 242 : 3, 243 :
3), presense (096 : 3), presente (245 : 3), pressence (248 : 3), prezence (128 : 3)
princier!
princier (137 : 5, 237 : 3), princiers (203 : 6)
prïoree"
la-prioré (177 : 11), priolei (174 : 10), priorei (008 : 3, 018 : 3, 037 : 3, 037 : 5, 045 : 4, 048 : 4, 048 : 5, 048 :
6, 049 : 4, 049 : 5, 049 : 7, 163 : 3, 163 : 10, 173 : 4, 173 : 16, 176 : 5, 176 : 6, 176 : 9, 176 : 10, 176 : 11, 176 :
13, 176 : 14, 177 : 4, 177 : 7, 177 : 11), prioreit (010 : 3), priorels (163 : 9, 163 : 10), prioret (020 : 3, 020 : 5), prioré (045 : 2, 173 : 5, 173 : 9, 173 : 11, 173 : 12, 173 : 13, 173 : 15, 173 : 17), priorez (177 : 9)
prïor" prioires (049 : 6), prior (005 : 5, 009 : 5, 020 : 4, 025 : 3, 050 : 4, 053 : 3, 156 : 2, 156 : 3, 170 : 10, 170 : 13, 172 :
8, 172 : 10, 174 : 5, 176 : 9, 176 : 10, 176 : 11, 176 : 13), priores (172 : 9, 177 : 5), priorez (176 : 3, 176 : 4, 177 :
3), priors (005 : 3, 008 : 5, 051 : 1, 126 : 7, 156 : 6, 156 : 7, 156 : 8, 163 : 1, 163 : 12, 170 : 5, 170 : 8, 170 : 9, 170
: 11, 170 : 12, 170 : 13, 176 : 12), priour (008 : 2, 008 : 4, 008 : 7, 011 : 3, 016 : 3, 049 : 7, 108 : 5, 173 : 9, 173 :
14, 174 : 3, 174 : 11, 174 : 12, 174 : 14, 175 : 3, 175 : 5, 175 : 9, 175 : 11, 175 : 13, 175 : 16), prioulé (046 : 3),
priorés (173 : 12), priours (008 : 5, 008 : 6, 008 : 8, 008 : 9, 008 : 10, 008 : 11, 008 : 12, 037 : 5, 050 : 3, 173 : 6,
173 : 7, 175 : 14, 177 : 10), priouré (046 : 6), prious (009 : 6, 013 : 4, 174 : 8)
pris! pris (093 : 9, 153 : 7, 183 : 14, 225 : 3), prix (187 : 9)
pris2! pris (182 : 3)
prise! prise (155 : 8), prises (147 : 7, 230 : 33)
prisier"prisié (230 : 13)
privé" privés (172 : 7)
privilege!
previlages (092 : 9)
pro! preu (021 : 4, 024 : 3, 181 : 4, 230 : 24), preus (032 : 3, 060 : 5, 149 : 4, 228 : 11), preut (066 : 5, 149 : 5), prou
(024 : 7, 170 : 8, 178 : 9), prous (127 : 7, 160 : 5), prouz (232 : 3, 233 : 7, 238 : 3)
pröage"
proages (165 : 6), prouage (116 : 11), prouages (173 : 4)
prochain!
procainne (228 : 4), prochain (181 : 5), prochains (027 : 4, 230 : 50), prochien (065 : 6), prochienne (007 :
4), prochiens (182 : 18)
proie! preie (253 : 3)
prodome!
preudomes (070 : 2, 170 : 13, 215 : 4), prodome (093 : 19, 163 : 6, 183 : 18, 185 : 6, 230 : 14, 230 : 15,
230 : 16, 230 : 55, 230 : 60), prodomes (025 : 5, 093 : 17, 230 : 14), prodons (092 : 7, 092 : 9, 092 : 13), prodoumes (098 : 6, 103 : 7, 187 : 11), proudomes (130 : 6, 173 : 13), proudomme (002 : 14, 039 : 5), proudommes (002
: 9, 178 : 14), proudoume (042 : 7), proudoumes (098 : 9)
prometre!
premet (165 : 7), promas (217 : 4, 217 : 5), promet (056 : 6, 230 : 48), prometons (103 : 7, 219 : 5, 219 : 6,
249 : 4), promis (088 : 13, 133 : 7, 182 : 26, 183 : 23, 199 : 4, 208 : 4, 217 : 3, 221 : 5, 234 : 5, 249 : 4), prommis
(178 : 6), proumis (154 : 7)
propastre! propatre (203 : 2, 203 : 3), propatres (203 : 3)
propre!prope (163 : 10, 182 : 8, 182 : 18, 242 : 3), propes (182 : 18), propre (014 : 4, 025 : 5, 111 : 5, 171 : 6, 223 : 8, 229
: 8, 230 : 45, 234 : 3, 244 : 2, 245 : 3), propres (182 : 19, 249 : 6)
provage!
provaige (108 : 7)
provance! provance (007 : 9, 165 : 10)
provende! prevande (173 : 7), provande (097 : 7)
provenisien! proven (190 : 3), provenins (093 : 9), provenisiens (028 : 4, 041 : 6, 094 : 5, 182 : 3, 183 : 14), pven (165 : 6)
prover!proveroient (233 : 12), provez (182 : 11)
prueve!
prueves (154 : 7)
puis! puis (230 : 56, 233 : 15)
pur! pure (061 : 3, 128 : 4)
quelconque! quecumque (023 : 3), quelconque (196 : 5), quelconques (130 : 8), quelcunque (172 : 7)
quelque!
queilque (233 : 7), quelque (002 : 4, 184 : 3, 184 : 12), queques (224 : 5)
quemander? !demander (184 : 26)
querele!
querele (230 : 42, 240 : 3), quereles (001 : 5, 077 : 10), querelins (023 : 3), querelle (182 : 17, 217 : 4), querelles (078 : 8, 092 : 3, 092 : 6, 131 : 4)
quereler!
quereleir (078 : 8)
querre!querra (135 : 10)
queste!
questes (173 : 13)
queu! keu (171 : 3)
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quiconque! quiquiconques (229 : 8), quiquionques (012 : 9, 070 : 3, 211 : 4, 220 : 3)
quinzaine! quinzaine (230 : 14, 230 : 15, 230 : 43), quinzainne (007 : 14), quinzeinne (174 : 5, 175 : 5, 233 : 12)
quinze!xv (128 : 10)
quitance!
quittance (092 : 14)
quite! quite (027 : 8, 093 : 18, 169 : 6, 173 : 11, 177 : 10, 183 : 17, 203 : 3, 217 : 3, 225 : 5, 230 : 19, 240 : 6), quites
(107 : 6, 183 : 8, 230 : 48), quitte (008 : 13, 147 : 7), quittes (012 : 12, 092 : 12)
quitement! quictement (170 : 13)
quiter!quitees (093 : 21), quitei (004 : 4, 153 : 4, 153 : 8), quiteir (228 : 14), quiter (230 : 23), quitons (073 : 6, 073 : 7)
rachat!rachat (056 : 4, 128 : 8)
rachater!
rachatei (080 : 7), racheter (128 : 10)
racort!rator (181 : 9)
rafaitier!
rafaitier (202 : 3, 202 : 4), raffaiteront (178 : 17)
raiier? !rahier? (155 : 3)
raisnable!
rainable (230 : 24), raisnauble (176 : 11), resnauble (176 : 9)
raisnablement!
ranablemant (173 : 13), ranablement (002 : 14)
raison!raison (002 : 15, 012 : 10, 034 : 4, 056 : 4, 073 : 7, 076 : 6, 130 : 7, 149 : 6, 153 : 8, 155 : 4, 169 : 4, 175 : 10, 184
: 12, 186 : 5, 228 : 10), raisons (077 : 7, 078 : 9, 153 : 9, 165 : 9), rason (023 : 3, 183 : 21), rasons (183 : 21)
raler! raler (230 : 11)
rapel! rapel (160 : 4)
rapeler"
rapelei (174 : 15), rapeleir (233 : 13), rapeler (002 : 23, 230 : 41), rapelez (230 : 41, 230 : 42), rappelés (002
: 23), rapelé (175 : 20), rappellerons (142 : 8)
raport!rapors (077 : 8, 080 : 11), raport (001 : 4, 001 : 8, 008 : 14, 107 : 7)
raporter "
raportee (080 : 10), raportees (178 : 19), raportei (008 : 3, 022 : 5, 107 : 5), raporter (187 : 7, 187 : 9, 187 :
10), raporté (135 : 8, 187 : 7), raporteront (170 : 13), raportons (178 : 7, 178 : 14, 178 : 16), rapporterons (178 : 6),
rapportons (178 : 14)
rasel ! resauls (093 : 7), resaus (112 : 5)
raspe! raspe (072 : 4)
ratornement!ratornement (219 : 5)
ratorner "
ratorné (181 : 8), ratornons (219 : 3)
recene?!
recene? (206 : 5), rexeinne (252 : 2)
recevoir"
receu (015 : 5, 093 : 9, 096 : 6, 106 : 6, 116 : 8, 148 : 4, 149 : 5, 165 : 6, 165 : 9, 166 : 4, 167 : 6, 182 : 3,
183 : 14, 221 : 3, 222 : 4, 225 : 3, 229 : 5, 229 : 6, 241 : 3, 242 : 5, 245 : 5), receus (108 : 7), receut (115 : 7), recevera (075 : 6), receveroit (173 : 14), recevoir (075 : 11, 170 : 11, 174 : 13, 223 : 5, 230 : 21), reçuis (230 : 54), recevra (230 : 21), recut (114 : 5), reçoivre (172 : 10), reseut (132 : 4), resoice (173 : 9), resu (094 : 5), resut (056 : 3,
150 : 6, 152 : 7)
reclaim!
reclaim (018 : 5, 127 : 7, 170 : 13, 184 : 20, 230 : 10, 230 : 55), reclain (230 : 44), reclen (012 : 12)
reclamer!
reclamast (064 : 5), reclamat (242 : 6), reclameir (055 : 5, 055 : 6, 078 : 7, 084 : 6, 084 : 8, 102 : 8, 109 : 5,
116 : 6, 138 : 5, 148 : 4, 152 : 7, 199 : 3, 200 : 3, 216 : 3, 243 : 8, 245 : 8), reclameit (245 : 6), reclamer (001 : 6,
023 : 3, 040 : 5, 056 : 6, 068 : 5, 076 : 6, 077 : 9, 078 : 7, 078 : 9, 095 : 9, 100 : 6, 101 : 6, 103 : 7, 108 : 8, 122 : 4,
128 : 11, 130 : 9, 141 : 3, 147 : 5, 149 : 6, 149 : 10, 157 : 5, 184 : 10, 184 : 12, 184 : 18, 184 : 19, 191 : 5, 192 : 5,
196 : 4, 196 : 5, 234 : 5, 235 : 3, 236 : 3, 242 : 5, 242 : 7, 245 : 6), reclamera (095 : 9, 139 : 5, 149 : 6, 242 : 5, 246
: 3, 247 : 3), reclamerai (056 : 6, 108 : 8, 196 : 4, 200 : 3, 248 : 6), reclamerat (245 : 6), reclamerei (248 : 5), reclamerons (076 : 6, 103 : 7, 116 : 9, 142 : 8, 166 : 5, 192 : 5, 221 : 5, 234 : 5, 241 : 3), reclameront (017 : 3, 029 : 3,
109 : 5, 118 : 5, 139 : 7, 141 : 3, 194 : 6, 199 : 3, 204 : 3, 208 : 4, 214 : 3, 216 : 3, 226 : 4, 235 : 3, 236 : 3, 240 : 5,
242 : 7, 243 : 8, 245 : 8, 251 : 3), reclameue (001 : 5), reclamiens (184 : 18), reclammer (097 : 7), reclammerons
(148 : 4), reclammeront (133 : 7, 210 : 4), reclammoient (133 : 5), reclamoe (116 : 6, 157 : 4), reclamoent (077 : 8,
077 : 10), reclamoie (196 : 5), reclamoient (097 : 10, 242 : 7), reclamoit (087 : 6), reclemmesset (016 : 7), reclenmeir (016 : 6)
recoillir!
recullir (243 : 6)
recompensacion! recompensacion (033 : 6), recompensation (048 : 5, 184 : 14)
reconoissance!
recognoissance (134 : 8), reconoissance (073 : 9), reconuissance (175 : 11), recougnoissence (174 :
8)
reconoistre! recogneu (012 : 3, 193 : 3), recognissons (103 : 7), recognoissent (243 : 3), recognoit (245 : 3), recognu
(243 : 3), recognut (078 : 3, 078 : 6, 242 : 3, 245 : 3, 245 : 5), reconeu (007 : 3, 130 : 6, 153 : 3, 227 : 3), reconeues (227 : 4), reconeut (153 : 7), reconex (227 : 3), recongneu (026 : 3), reconnu (091 : 3), reconnut (152 : 3),
reconois (066 : 6, 130 : 6), reconu (049 : 3, 055 : 3, 080 : 3, 095 : 3, 125 : 5, 133 : 3, 164 : 3, 165 : 3, 165 : 6, 186 :
3), reconui (146 : 3), recounet (154 : 3), recouneu (100 : 3), recounu (154 : 3, 248 : 3), recounut (189 : 3), recugneu
(162 : 3), recunu (037 : 4), requeneu (082 : 3), requenu (094 : 3, 094 : 5, 096 : 3)
recorder"
recordés (187 : 11)
recorir!
recourroit (178 : 3)
recrëacïon" recreation (173 : 14)
refuge!refuge (172 : 7)
refaire!refaire (092 : 17, 170 : 5, 170 : 7, 176 : 12, 184 : 8)
regarder"
regardé (172 : 7)
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relevement! relevemens (014 : 5)
religïon"
religion (013 : 6, 013 : 7)
religïos"
religious (159 : 3, 169 : 3), religiouse (025 : 6)
remanance! remenance (047 : 4, 173 : 16)
remanant! remanant (075 : 10, 225 : 5, 228 : 13, 230 : 28), remenant (173 : 16)
remason!
remason (230 : 28)
remüer"
remuer (170 : 7)
remede!
reimeide (081 : 3), remede (084 : 7, 090 : 6, 092 : 15, 112 : 3), remeide (172 : 6)
remetre!
remist (106 : 8)
remissïon" remission (057 : 3, 129 : 4, 223 : 3)
rendable!
rendable (232 : 5)
rendage!
rendage (010 : 3, 240 : 5)
rendre!randant (025 : 4), randeriens (190 : 5), randeroient (182 : 11), randeroit (128 : 10, 220 : 3), randour (190 : 3), randra
(182 : 24), randroit (025 : 5), rendant (093 : 18, 097 : 5, 183 : 17), rendanz (230 : 23, 230 : 29), rende (151 : 6), rendera (022 : 5), renderoent (063 : 6), renderoit (158 : 7), renderont (002 : 9, 092 : 17, 111 : 9, 174 : 5, 175 : 5, 178 :
8, 230 : 20), rendist (013 : 8), rendit (194 : 8), rendons (219 : 3), rendre (007 : 9, 027 : 3, 049 : 4, 050 : 4, 053 : 3,
053 : 6, 092 : 11, 093 : 20, 159 : 6, 165 : 10, 174 : 11, 174 : 12, 175 : 11, 177 : 4, 178 : 14, 181 : 10, 183 : 18, 217
: 4, 229 : 4, 230 : 42), rendret (069 : 5), rendroit (093 : 19), rendront (041 : 6, 082 : 6), rendu (041 : 7, 099 : 6, 100 :
5, 119 : 7, 172 : 10, 178 : 8, 182 : 17, 184 : 22, 230 : 24, 240 : 5), renduz (230 : 41)
renoncier" renonce (056 : 6), renoncié (056 : 5, 183 : 21, 243 : 9), renoncier (230 : 57), renunce (165 : 9), renunciet
(150 : 8, 150 : 9, 153 : 9), renuncié (078 : 9, 234 : 5), renunsons (234 : 5)
renoveler! renoveleroit (230 : 17)
rente! rante (155 : 4, 185 : 5, 185 : 6, 242 : 4, 244 : 4, 244 : 5), rantes (147 : 4, 155 : 3, 173 : 12, 182 : 24), rente (019 : 3,
020 : 3, 075 : 6, 077 : 4, 077 : 8, 135 : 4, 135 : 11, 149 : 9, 149 : 10, 151 : 3, 165 : 6, 167 : 4, 167 : 6, 167 : 8, 167 :
9, 167 : 10, 167 : 11, 176 : 7, 177 : 10, 203 : 5, 204 : 2, 204 : 3, 207 : 3, 214 : 2, 216 : 2, 231 : 3, 233 : 15, 237 : 2,
237 : 4, 243 : 4, 243 : 7, 243 : 8, 253 : 2, 253 : 5), rentes (002 : 5, 026 : 4, 040 : 4, 075 : 6, 075 : 7, 075 : 8, 099 : 6,
159 : 3, 182 : 24, 210 : 3, 211 : 3, 229 : 7, 233 : 7), renttes (170 : 11)
repairier!
rapairant (155 : 9)
reportage? ! reportage (163 : 9)
reprendre! repanront (111 : 15), reprendre (228 : 10), repris (111 : 14, 181 : 10)
requerre!
requeisse (218 : 3), requere (186 : 9), requerre (072 : 9, 087 : 6), requerront (182 : 15, 186 : 9), requiert (072
: 6), requis (002 : 19, 061 : 5, 230 : 34, 230 : 53), requise (097 : 8)
requeste!
reicaste (046 : 8), rekaste (006 : 7), rekeste (016 : 10), requeiste (133 : 8), requeste (001 : 9, 002 : 20, 002 :
24, 020 : 6, 024 : 8, 029 : 6, 037 : 6, 049 : 8, 055 : 6, 056 : 8, 059 : 8, 060 : 8, 061 : 6, 064 : 6, 067 : 9, 078 : 10,
080 : 12, 088 : 13, 089 : 6, 094 : 6, 095 : 10, 096 : 7, 104 : 9, 118 : 7, 130 : 12, 135 : 12, 138 : 6, 139 : 9, 140 : 7,
143 : 8, 147 : 10, 149 : 12, 150 : 10, 152 : 9, 154 : 9, 155 : 11, 159 : 7, 165 : 11, 166 : 7, 169 : 8, 173 : 19, 183 :
23, 186 : 11, 187 : 12, 189 : 5, 194 : 9, 198 : 9, 207 : 6, 210 : 7, 211 : 5, 214 : 5, 222 : 6, 229 : 8, 230 : 18, 235 : 4,
237 : 5, 242 : 6, 242 : 8, 243 : 10, 244 : 6, 245 : 9, 246 : 5, 247 : 5, 251 : 5, 252 : 3, 253 : 7), requestes (028 : 7,
192 : 6, 221 : 6), requete (024 : 8, 074 : 9, 082 : 9, 091 : 8, 100 : 6, 107 : 9, 109 : 7, 120 : 7, 126 : 7, 163 : 11, 163 :
13, 164 : 6, 199 : 5, 200 : 6, 205 : 4, 208 : 6, 216 : 5, 233 : 17, 236 : 4, 248 : 9), requetes (148 : 5), requette (034 :
6), resqueste (093 : 21, 165 : 10)
requester! requistrent (084 : 5)
rese! rasaus (183 : 8), reis (075 : 6, 075 : 8, 075 : 9, 143 : 4, 143 : 6, 150 : 4, 162 : 8, 207 : 3, 216 : 2, 234 : 3, 237 : 2),
reise (055 : 4, 055 : 5), reises (150 : 3, 150 : 6, 162 : 8, 176 : 5, 176 : 6, 176 : 9, 176 : 12, 199 : 2, 200 : 2, 203 : 3),
reisez (177 : 4, 177 : 5, 177 : 7), reix (124 : 3, 231 : 3, 243 : 7, 243 : 9), reiz (243 : 4), reize (155 : 4), reizes (009 : 4,
009 : 5, 009 : 6, 009 : 7), res (005 : 3, 135 : 5, 135 : 9, 149 : 9, 151 : 4, 156 : 6), resaul (025 : 3), rese (213 : 2), reses (151 : 3, 151 : 5, 151 : 6, 219 : 3, 219 : 4, 219 : 6, 225 : 3), resez (177 : 10, 197 : 4)
resiege!
resege (102 : 5)
resort!resort (230 : 55)
respondre! responderoit (230 : 54), responderont (230 : 55)
response! response (187 : 6)
rester!restoit (230 : 43)
retenir!renenu (002 : 5), reteneront (002 : 9), retenir (026 : 4, 099 : 5, 099 : 6, 102 : 8, 111 : 11, 111 : 13, 155 : 8, 160 : 6,
165 : 6, 173 : 12, 176 : 12, 184 : 8, 185 : 7, 198 : 5, 198 : 6, 202 : 4, 230 : 5, 230 : 7, 230 : 23, 232 : 5, 233 : 8, 233
: 9, 233 : 11), retenoient (185 : 9, 230 : 6), retenons (155 : 6, 178 : 15, 183 : 19, 184 : 10, 184 : 21), retenret (232 :
7), retenu (002 : 11, 002 : 13, 111 : 11, 111 : 12, 155 : 3, 155 : 5, 170 : 13, 233 : 9), retienent (002 : 5, 111 : 7),
retiennent (002 : 13, 111 : 7, 111 : 8, 111 : 10, 111 : 16)
retorne!
retorne (182 : 5)
retrenchier" retrenchié (181 : 8)
revenir!
revanra (013 : 6, 170 : 10), revanrai (217 : 4), revanroit (013 : 8, 253 : 6), revanront (013 : 7, 170 : 13), revedra (228 : 4), reveigne (230 : 23), revendra (228 : 4), revenir (107 : 8, 197 : 6), revenra (033 : 7, 088 : 7, 228 : 5),
revenrai (134 : 10), revenroit (111 : 14), reverai (050 : 5), reverront (012 : 12), revint (008 : 7)
revestir!
revesti (096 : 5), revestiront (206 : 5)
rier! rait (116 : 5)
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riu!

riu (181 : 5, 181 : 12), ru (039 : 3, 093 : 6, 107 : 6, 116 : 4, 182 : 14, 183 : 7, 231 : 3), rui (099 : 5, 128 : 6), ruz (182
: 13)
riviere!riviere (092 : 15, 097 : 5, 102 : 5, 106 : 5)
roi! roi (230 : 56)
rompre!
rumpaissent (184 : 8)
rue! rue (226 : 2)
ruissel!ruissel (018 : 4), rusel (244 : 3)
rusche!
rueixe (230 : 31)
rüe" rue (140 : 4, 141 : 2, 209 : 3, 221 : 3, 222 : 3, 240 : 6, 248 : 4, 253 : 3)
saille! saile (014 : 4)
sain! sainnes (183 : 4), seins (174 : 12, 224 : 3)
saint" Saient (187 : 1, 187 : 11), Sain (003 : 3, 003 : 4, 003 : 5, 003 : 6, 208 : 2), Sains (172 : 3), Saint (passim), Sainte
(003 : 3, 003 : 4, 003 : 5, 003 : 6, 045 : 2, 126 : 2, 146 : 3, 147 : 3, 155 : 8, 160 : 8, 185 : 1, 192 : 3, 215 : 5),
Sancte (204 : 2), Sein (011 : 3, 011 : 5, 013 : 3, 057 : 3), Seint (016 : 3, 017 : 2, 037 : 1, 041 : 3, 072 : 3, 072 : 4,
101 : 4, 103 : 3, 104 : 3, 106 : 4, 106 : 5, 106 : 6, 106 : 7, 106 : 8, 108 : 3, 108 : 5, 108 : 6, 113 : 4, 115 : 4, 115 : 6,
115 : 7, 118 : 4, 119 : 4, 119 : 6, 119 : 7, 138 : 3, 138 : 4, 174 : 8, 174 : 17, 211 : 5, 218 : 4, 231 : 1, 237 : 3, 246 :
2, 247 : 2, 248 : 4, 248 : 8, 250 : 2, 252 : 2, 253 : 2), Seinte (046 : 3, 108 : 5, 108 : 6), Sent (049 : 1, 051 : 4), à-lasaint (243 : 7), sain (219 : 4, 230 : 43), sains (064 : 4, 099 : 5, 099 : 6, 178 : 13, 195 : 4, 245 : 10), saint (passim),
sainte (071 : 9, 173 : 13, 186 : 4), sainz (004 : 7, 230 : 14, 230 : 15, 230 : 16), sante (125 : 5), sein (182 : 28), seins
(174 : 9), seint (029 : 7, 041 : 6, 046 : 9, 065 : 6, 072 : 6, 090 : 9, 093 : 14, 093 : 23, 104 : 10, 174 : 5, 174 : 8, 174
: 9, 175 : 12, 207 : 3, 214 : 6, 215 : 6, 233 : 4, 237 : 2, 246 : 6, 247 : 6, 250 : 2, 251 : 2, 252 : 2, 253 : 2, 253 : 8),
seinte (217 : 9, 227 : 6, 248 : 10), seinz (175 : 12), sent (049 : 4, 049 : 5, 051 : 4)
sairement! sairemant (173 : 17, 230 : 17, 230 : 19, 230 : 21, 230 : 56, 230 : 59), sairemanz (230 : 12), sairemens (080 :
3, 080 : 10, 092 : 7, 093 : 19, 163 : 6), sairement (002 : 9, 002 : 14, 002 : 23, 077 : 7, 078 : 9, 135 : 7, 156 : 3, 174
: 11, 175 : 14, 230 : 58), saremans (183 : 18), sarement (233 : 12), sarmens (155 : 8)
saisir! saisie (011 : 5), saisiroie (028 : 6), saisiroient (143 : 6)
salu! salu (019 : 3, 181 : 11), salut (004 : 3, 030 : 2, 075 : 4, 128 : 2, 160 : 3, 170 : 10, 224 : 3)
samedi!
cenmedi (251 : 6), sambedi (238 : 5), samedi (073 : 10, 187 : 13, 192 : 7, 208 : 7, 222 : 7), semmedi (026 :
7, 137 : 6), senmendi (065 : 6)
sanctus!
sancti (224 : 1)
sans! cen (122 : 4), sainz (176 : 3, 176 : 4, 176 : 11, 184 : 7, 184 : 9, 184 : 12, 184 : 20), sans (155 : 3, 206 : 2, 253 : 8),
sens (007 : 10, 160 : 6, 228 : 9), seus (217 : 3), sonz (170 : 13)
santé" santei (172 : 10), santés (125 : 4)
sart! sac (182 : 5), sart (156 : 5)
sarter!sarteir (155 : 3)
sat?! sol (205 : 2, 205 : 3)
sauf! sau (182 : 14), sauf (002 : 5, 230 : 59), sauve (090 : 7, 170 : 13, 230 : 59), sauves (174 : 12, 230 : 22)
sauver!
sauveir (233 : 14)
sauvement! sauvement (233 : 15), savment (186 : 8)
sauvëor"
Sauveor (250 : 2), Sauvor (246 : 2, 247 : 2, 248 : 8, 252 : 2, 253 : 2), Sauvour (245 : 4, 249 : 3, 249 : 4),
sauveurs (233 : 7)
sauvëoir"
sauveur (111 : 7)
sauveté"
sauveté (186 : 8), sauvetei (021 : 4)
savoir !Sachent (070 : 1, 126 : 1, 143 : 1, 199 : 1, 200 : 1, 203 : 1, 215 : 1, 216 : 1), Sachet (124 : 1), sache (202 : 5), saivoir (110 : 6), saviens (230 : 19), savoir (passim), savor (003 : 2), seut (066 : 7, 174 : 10)
se!
se (230 : 10, 230 : 15, 230 : 20, 230 : 36, 230 : 38, 230 : 40, 230 : 46, 230 : 54, 233 : 10), seu (130 : 8)
sëel" ceés (154 : 9), ceal (010 : 5, 010 : 6), ceel (146 : 5, 162 : 11, 206 : 7, 244 : 6), cel (070 : 4, 094 : 6, 204 : 4), li-saés
(139 : 9), les-seals (127 : 8), saalés (182 : 27), sael (passim), saelei (042 : 9), saels (009 : 8, 048 : 7, 056 : 4, 056 : 7,
056 : 8, 073 : 9, 093 : 22, 106 : 10, 148 : 5, 178 : 18, 243 : 10), saes (002 : 24, 037 : 6, 078 : 10), saez (155 : 10,
155 : 11), saés (114 : 7, 175 : 22, 187 : 12), saiel (002 : 24, 033 : 8, 046 : 8, 090 : 8, 173 : 19, 185 : 10, 247 : 5),
saies (002 : 22, 210 : 7), seal (101 : 8, 189 : 5, 215 : 5, 238 : 4), seaux (230 : 57), seax (068 : 6), seeel (089 : 6),
seeil (065 : 5), seeis (152 : 9), seel(s) (passim), sees (027 : 10, 029 : 6, 062 : 7, 071 : 8, 098 : 14, 214 : 5, 219 : 7,
224 : 6, 231 : 4, 241 : 5, 246 : 5, 252 : 3), seés (149 : 12), seez (192 : 6), seiaus (217 : 8, 225 : 8), seiel (235 : 4),
seiels (174 : 17), sel (058 : 5, 201 : 4)
sëeler"ceelees (206 : 7), saalees (048 : 7), saalei (034 : 8), saaleir (175 : 22, 218 : 4), saelees (003 : 7, 004 : 6, 022 : 8, 040
: 7, 056 : 4, 058 : 5, 067 : 9, 072 : 11, 075 : 12, 080 : 7, 080 : 8, 088 : 13, 093 : 22, 108 : 10, 151 : 9, 159 : 7, 172 :
11, 178 : 18, 183 : 26, 187 : 12, 190 : 6, 202 : 5, 223 : 8), saeleez (091 : 8, 133 : 9), saelei (008 : 15, 046 : 8, 104 :
9), saeleies (094 : 6, 101 : 8, 116 : 12, 140 : 7), saeleiés (183 : 22), saeleir (155 : 10, 155 : 11, 178 : 19), saeler (018
: 6, 038 : 6, 053 : 8, 080 : 9, 113 : 10, 130 : 10, 170 : 16, 230 : 62, 242 : 8, 249 : 7), saelés (049 : 8, 103 : 9, 115 :
8, 119 : 8), saellees (015 : 6, 021 : 5, 023 : 5), saelleies (043 : 4), saelleir (174 : 17), saeller (039 : 6), saielees (090 :
8), saieleies (033 : 8, 131 : 5), saieleis (002 : 23), saieleiés (002 : 22, 002 : 24), saieleit (185 : 10), saieler (002 : 23),
saillees (086 : 6), salees (008 : 13), saleez (084 : 9), scelé (224 : 6), saleies (114 : 7), seelees (012 : 13, 035 : 7, 098
: 14, 142 : 9, 166 : 7, 191 : 6, 227 : 5, 232 : 9), seeleez (045 : 5), seeler (065 : 5), seellees (027 : 10, 102 : 9, 198 :
9, 225 : 8), seelleies (193 : 6), seelley (081 : 10), seleie (240 : 4), seler (041 : 8)
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sëoir! seient (014 : 5, 069 : 7), seit (012 : 5, 014 : 5, 029 : 2, 089 : 3), sieent (093 : 6, 165 : 5, 183 : 7, 207 : 3, 215 : 2),
sient (073 : 5, 098 : 4, 244 : 3, 244 : 5), siert (244 : 3), siet (015 : 3, 024 : 3, 024 : 4, 024 : 5, 045 : 3, 046 : 4, 048 :
5, 059 : 5, 060 : 5, 069 : 3, 069 : 5, 087 : 5, 102 : 5, 113 : 8, 136 : 4, 140 : 4, 141 : 2, 158 : 3, 158 : 6, 164 : 4, 165 :
6, 172 : 4, 182 : 4, 184 : 17, 184 : 22, 185 : 5, 199 : 5, 202 : 3, 204 : 2, 205 : 2, 207 : 4, 208 : 2, 209 : 3, 212 : 2,
213 : 2, 221 : 3, 222 : 3, 226 : 2, 235 : 2, 236 : 2, 237 : 3, 241 : 2, 243 : 4, 244 : 3, 245 : 4, 246 : 2, 248 : 4, 250 : 2,
251 : 2, 252 : 2, 253 : 3), sont (098 : 9, 098 : 11)
seignier"
segnier (109 : 4), seingnier (184 : 13)
seignor"
Segnor (070 : 5, 088 : 14, 187 : 2, 187 : 13, 217 : 9, 238 : 5), Seignor (018 : 7, 219 : 8, 224 : 7), Seignour
(099 : 9), Signor (004 : 7, 007 : 14, 022 : 9, 030 : 2, 043 : 5, 055 : 7, 066 : 11, 073 : 10, 075 : 13, 081 : 11, 089 : 5,
090 : 4, 090 : 9, 092 : 19, 094 : 7, 095 : 11, 126 : 8, 151 : 7, 153 : 11, 154 : 10, 159 : 8, 160 : 9, 165 : 12, 172 : 12,
189 : 6, 218 : 5), Signour (037 : 7, 049 : 9, 140 : 4, 223 : 9), me-sire (228 : 14), mes-sire (007 : 3, 044 : 3, 073 : 8),
messires (074 : 3, 089 : 2, 089 : 6, 109 : 2, 109 : 7, 162 : 4, 164 : 3, 182 : 21, 198 : 6, 200 : 6, 212 : 4), mon-signor
(155 : 6), mon-signour (225 : 6), mon-seignor (015 : 3), mon-signor (039 : 6, 162 : 9), segnor (058 : 4, 058 : 5, 102
: 9, 103 : 1, 103 : 9, 104 : 4, 104 : 5, 104 : 7, 107 : 3, 115 : 8, 187 : 3, 187 : 7, 187 : 9, 187 : 10, 187 : 11, 217 : 3,
217 : 7), segnors (102 : 5, 102 : 6, 106 : 7, 106 : 8), segnort (187 : 5), seignor (015 : 4, 018 : 4, 038 : 5, 038 : 6,
093 : 21, 108 : 10, 155 : 8, 164 : 6, 182 : 15, 197 : 6, 201 : 4, 204 : 2, 224 : 3, 230 : 54, 238 : 3, 253 : 3), seignors
(017 : 2, 017 : 3, 056 : 7, 134 : 8, 134 : 9, 173 : 5, 173 : 9, 173 : 14, 182 : 24), seignour (192 : 1, 230 : 10, 230 :
44), sengnor (116 : 6, 116 : 11), siers (069 : 5), signeur (225 : 4), signor(s) (passim), signorz (091 : 4), signour (006 :
3, 006 : 4, 008 : 11, 014 : 4, 014 : 7, 033 : 3, 034 : 3, 045 : 5, 067 : 3, 067 : 8, 124 : 4, 144 : 6, 183 : 3, 183 : 8, 190
: 4, 206 : 2, 206 : 5, 206 : 6, 210 : 2, 210 : 3, 211 : 3, 223 : 7, 225 : 8, 227 : 3, 231 : 3, 235 : 2, 240 : 4, 244 : 3),
singnor (144 : 5), sinor (130 : 4), sire (017 : 3, 063 : 3, 092 : 3, 092 : 6, 093 : 3, 093 : 7, 167 : 3, 167 : 8, 167 : 11,
198 : 3, 228 : 9, 228 : 10), sireis (086 : 1), sires (passim), sirez (041 : 1, 113 : 1, 113 : 9), sirres (094 : 3), soignor
(134 : 2)
seignorage" seignerages (173 : 15)
seignorie"
segnorie (002 : 3, 163 : 8), seignorie (155 : 8, 230 : 36), signorie (092 : 8, 092 : 10, 092 : 14, 092 : 16, 092 :
17)
seize" sese (020 : 3, 020 : 5)
semaine"
semainne (022 : 6, 172 : 8), semeigne (182 : 16), semeinne (174 : 7, 175 : 7)
sembler"
sambloit (134 : 3)
semondre! semonent (177 : 11), semonné (230 : 48), semonrai (230 : 58)
senal " cenacle (030 : 1)
seneschal" senechaus (183 : 1, 183 : 25), senechauz (182 : 1, 182 : 27), seneschaus (090 : 1, 230 : 2)
seneschalesse"
seneschallesse (092 : 1)
sens" sein (244 : 2), sens (090 : 3, 125 : 4, 160 : 3)
sentence"
sentence (170 : 15)
sepouture" sepoutuire (175 : 17, 175 : 19), sepouture (097 : 8, 174 : 13)
septante"
lxx (045 : 6)
septante-catre"
lxxiiii (156 : 4)
septante-deus? " lxxii (156 : 5)
ser? " sers (113 : 8)
serjant"
sargent (155 : 7), sergant (002 : 18), serjan (230 : 55), serjans (113 : 3), serjant (009 : 5, 093 : 19, 176 : 9,
176 : 10, 176 : 11, 183 : 18)
seror" ceror (251 : 2), seror (171 : 3, 171 : 6, 253 : 2), serorges (240 : 5), serors (216 : 2, 253 : 4, 253 : 5, 253 : 6), serour
(033 : 4, 210 : 5), serours (240 : 3, 240 : 5), serous (228 : 14), suer (053 : 4, 073 : 1, 171 : 3, 171 : 6), suers (148 : 2)
serorge"
serouge (244 : 3)
serre" serre (175 : 14)
sertage?"
sertage (113 : 7), sertagez (113 : 9)
servir "servent (081 : 4, 090 : 4), servir (008 : 7, 230 : 47)
servise"
servise (028 : 4, 151 : 4, 173 : 3, 185 : 5, 185 : 6)
sesterage" sesterage (002 : 6), sesterages (002 : 6)
sestier"
cestieres (048 : 5), sestier (050 : 4), sestiers (049 : 4, 155 : 7), setier (224 : 4), setiers (128 : 7, 204 : 2), sextieres (119 : 7), sextiers (020 : 3, 020 : 5, 167 : 5, 167 : 10), sous (041 : 6)
sestiere"
sestiere (001 : 8, 171 : 6, 171 : 8), sestieres (048 : 4, 051 : 4), setiere (224 : 4), setieres (214 : 2)
set" set (096 : 8, 167 : 8, 195 : 3)
setembre" semptempbre (070 : 5), septambre (116 : 13, 185 : 11), septembre (002 : 25, 042 : 10, 108 : 11, 119 : 9,
134 : 13, 167 : 14, 213 : 4, 227 : 6, 231 : 5, 233 : 18), septenbre (006 : 8, 197 : 10)
sëur! segure (154 : 9), seure (241 : 6), sure (137 : 5, 138 : 6, 140 : 7, 148 : 5, 231 : 4, 240 : 7), xure (152 : 9)
sëurté!seurtei (176 : 11), seurteiz (176 : 10), seurtez (177 : 10), surtei (009 : 5, 009 : 6, 155 : 7), surteiz (177 : 10)
sextus"sexto (238 : 5)
siecle"siecle (011 : 5, 013 : 7, 197 : 6)
siege" siege (184 : 17)
simple"simple (007 : 9, 159 : 6, 165 : 10), sinple (154 : 7)
sis" ceix (248 : 10), seis (175 : 8, 175 : 23), sex (209 : 4), syx (151 : 3), vi (014 : 5, 051 : 4, 097 : 12, 115 : 9, 126 : 5, 128
: 5, 177 : 4, 228 : 10, 228 : 11)
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sisiesme!
sisaimme (160 : 5), sizimme (027 : 5, 027 : 8)
soferre!
soufferrai (182 : 12)
sofire! soufit (092 : 9)
sofisance! soufesance (092 : 13)
sofisement! souffisaumant (230 : 23, 230 : 33), suffisaumant (230 : 49)
sofrir! soffert (086 : 5), soffrir (093 : 10, 093 : 12, 176 : 3, 183 : 9, 183 : 15)
soigle!soile (002 : 5, 012 : 7, 062 : 5, 135 : 5, 135 : 9, 151 : 6, 224 : 4, 253 : 2)
soigniee!
sonnies (201 : 3)
soignier!
sognier (109 : 4), soignier (075 : 9, 171 : 8, 173 : 5), songneront (178 : 17)
soiier" soier (008 : 5, 093 : 17, 183 : 16), soieré (163 : 10)
soissante! lx (034 : 9, 090 : 9, 092 : 11, 166 : 8), seigsante (182 : 28), seissiante (230 : 43), seixente (114 : 8), soissiante (230 : 63)
soissante-catre!
lxiiii (125 : 10)
soissante-deus!
lxii (088 : 14)
soissante-nuef!
lxix (087 : 7, 106 : 11, 119 : 9, 163 : 14)
soissante-set!
lxvii (108 : 11, 226 : 6)
soissante-sis!
lxvi (129 : 7)
soissante-trois!
lxiii (156 : 7)
soissante-uit!lxviiii (078 : 11)
sol! s (206 : 2), sol (106 : 5, 206 : 2, 206 : 3, 208 : 2, 208 : 3, 250 : 2), sol. (208 : 3, 213 : 2, 250 : 3), sole (050 : 3, 135 :
8), sols (022 : 5, 033 : 6, 053 : 4, 053 : 5, 053 : 6, 053 : 7, 072 : 7, 080 : 7, 094 : 5, 135 : 11, 140 : 4, 155 : 4, 155 :
7, 155 : 9, 175 : 5, 175 : 6, 175 : 7, 209 : 3, 212 : 2, 212 : 3, 221 : 3, 222 : 3), solt (209 : 3), solz (099 : 5, 111 : 15,
134 : 8, 134 : 9, 150 : 3, 150 : 5, 184 : 23, 251 : 2), sos (182 : 24), soule (155 : 3), souls (206 : 5), soulz (230 : 40,
230 : 42, 230 : 43, 230 : 51), sous (001 : 5, 028 : 4, 028 : 5, 064 : 3, 095 : 5, 106 : 6, 126 : 4, 151 : 3, 151 : 4, 154 :
2, 167 : 5, 167 : 10, 173 : 7, 173 : 8, 173 : 10, 252 : 2)
solemnelment!
sollempneiment (174 : 9)
soloir! saoloir (170 : 13), soloient (169 : 7, 203 : 3), soloit (002 : 6, 098 : 12, 178 : 4), suet (009 : 5)
some! some (093 : 9, 182 : 3, 220 : 3), somme (156 : 5, 156 : 7, 183 : 14, 221 : 3, 230 : 52, 243 : 5), soume (078 : 4),
summe (080 : 7, 150 : 6, 167 : 9, 194 : 5, 234 : 3, 240 : 5, 249 : 3)
soner!sounant (174 : 9), souneir (174 : 10, 174 : 14)
sormonter! sormontoit (178 : 4)
sorplus!
sorplus (225 : 5)
sorpois!
sourpoil (002 : 13, 182 : 17)
sospeçoner" souspecenous (230 : 20)
sostenir!
sostenir (125 : 7), soustenir (172 : 10, 244 : 2), soustenu (172 : 7)
soverain!
souverain (067 : 8), sovereins (113 : 9)
soz! sos (182 : 23, 182 : 24), sous (115 : 6, 118 : 2, 178 : 14, 186 : 10, 219 : 4)
spiritus!
spiritus (224 : 1)
subjet!suget (092 : 5)
successor! successors (233 : 13)
sueil ! suoil (230 : 22)
suite! suite (230 : 44)
taillable!
tailliables (230 : 50)
taille! taile (155 : 8), taille (008 : 7, 033 : 6, 042 : 7, 134 : 6), tailles (147 : 7, 176 : 11)
tailliee!taillie (230 : 36, 230 : 38), taillies (230 : 4)
taillier! taillier (042 : 7), tailloient (042 : 7)
tavernier!
tavernier (230 : 52, 237 : 2)
temple!
Tample (133 : 5, 185 : 3), Temple (030 : 3, 030 : 5, 119 : 1, 123 : 3, 123 : 4, 124 : 3, 125 : 5, 125 : 8, 126 : 4,
127 : 3, 128 : 4, 128 : 6, 128 : 8, 128 : 10, 128 : 11, 129 : 4, 130 : 3, 130 : 7, 131 : 2, 131 : 3, 131 : 4, 132 : 2, 132 :
4, 160 : 8, 186 : 4, 186 : 6), Temples (124 : 4), li-Temples (128 : 11)
templier!
tamplier (185 : 6, 185 : 7), tenpliers (101 : 6)
tenant!tenans (240 : 5), tenant (077 : 8, 078 : 7, 142 : 6, 178 : 15)
tenëure"
tenor (163 : 4, 163 : 6, 165 : 7, 170 : 13), tenour (048 : 6), tenours (183 : 4)
tenir! tain (031 : 3), tanra (123 : 5, 205 : 3, 206 : 4), tanrei (253 : 5), tanriens (245 : 6), tanroie (059 : 7), tanroient (143 : 6,
208 : 3), tanroit (177 : 10, 206 : 6, 209 : 4, 220 : 3, 243 : 7), tanrons (155 : 4), tanront (041 : 6, 143 : 7, 178 : 6, 203
: 5, 206 : 5, 208 : 5, 216 : 4, 230 : 26, 240 : 6, 242 : 5, 253 : 6), tanront? (253 : 5), tanrra (097 : 7), tanrunt (024 : 6),
teing (025 : 3), teint? (213 : 2), teniens (057 : 5, 102 : 6, 115 : 6, 195 : 4, 229 : 8, 241 : 2), tenier (241 : 3), tenions
(155 : 5), tenir (002 : 17, 002 : 21, 002 : 23, 003 : 7, 007 : 7, 007 : 10, 008 : 12, 009 : 7, 009 : 9, 010 : 4, 012 : 12,
013 : 4, 029 : 3, 033 : 6, 060 : 7, 067 : 7, 077 : 7, 080 : 5, 080 : 6, 086 : 5, 088 : 6, 088 : 13, 093 : 21, 097 : 9, 098 :
13, 104 : 6, 104 : 7, 104 : 8, 107 : 7, 109 : 6, 125 : 6, 133 : 6, 134 : 10, 139 : 5, 151 : 9, 155 : 10, 160 : 6, 162 : 10,
163 : 9, 163 : 11, 163 : 13, 173 : 9, 173 : 17, 173 : 18, 174 : 16, 174 : 17, 175 : 21, 175 : 22, 177 : 8, 181 : 9, 183 :
19, 183 : 20, 183 : 23, 185 : 4, 185 : 9, 195 : 6, 196 : 3, 197 : 7, 199 : 3, 208 : 5, 210 : 6, 214 : 3, 218 : 3, 221 : 6,
228 : 14, 229 : 9, 230 : 47, 230 : 57, 230 : 59, 230 : 61, 237 : 4, 240 : 6, 246 : 3, 247 : 3, 248 : 6, 250 : 3, 251 : 3),
tenoe (010 : 4), tenoiant (196 : 3), tenoie (130 : 10, 160 : 5, 173 : 4, 200 : 2), tenoient (100 : 4, 106 : 3, 138 : 3, 155
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: 4, 186 : 6, 238 : 3, 243 : 7, 250 : 3), tenoit (015 : 4, 044 : 4, 074 : 5, 077 : 5, 097 : 5, 101 : 5, 101 : 6, 113 : 9, 128
: 5, 128 : 7, 147 : 5, 185 : 6, 186 : 7), tenons (155 : 5, 191 : 5), tenra (001 : 7, 031 : 4, 163 : 10, 170 : 9, 170 : 11,
184 : 24, 197 : 4, 232 : 5), tenret (211 : 4), tenroent (077 : 7, 151 : 8), tenroient (002 : 23, 177 : 6, 230 : 36), tenroiet (049 : 7), tenroit (111 : 14, 163 : 8), tenroit? (177 : 10), tenront (028 : 5, 077 : 8, 147 : 5, 181 : 7, 185 : 5, 185 :
6, 230 : 43), tenrunt (024 : 7), tenu (002 : 5, 007 : 9, 007 : 11, 020 : 4, 027 : 3, 049 : 4, 053 : 3, 053 : 6, 075 : 8,
075 : 9, 092 : 13, 172 : 10, 173 : 12, 174 : 6, 174 : 11, 177 : 7, 182 : 20, 202 : 4, 208 : 3, 230 : 12, 230 : 42, 230 :
47, 230 : 52, 230 : 57, 230 : 60, 243 : 7), tenue (008 : 11, 051 : 5, 070 : 4, 241 : 3), tenues (097 : 11), tenui (124 :
4), tenus (135 : 11, 149 : 13, 167 : 12, 172 : 8, 173 : 8, 173 : 9, 173 : 10, 173 : 12, 181 : 10, 181 : 13, 230 : 22),
tenuz (232 : 7), tiegnent (007 : 10), tieingnent (184 : 20), tienent (072 : 4, 077 : 10, 098 : 10, 184 : 20, 184 : 24, 203
: 3, 218 : 3, 243 : 4, 243 : 8), tieng (031 : 4, 159 : 4, 211 : 3, 232 : 5), tiengne (225 : 6), tiengnent (078 : 5), tiennent
(016 : 8, 031 : 4, 153 : 7), tiennet (092 : 8, 225 : 6), tient (025 : 3, 026 : 5, 028 : 4, 041 : 3, 049 : 5, 055 : 4, 059 : 7,
147 : 4, 150 : 7, 167 : 8, 177 : 4, 177 : 5, 189 : 4, 197 : 8, 201 : 3, 204 : 2, 214 : 2, 228 : 3, 233 : 15, 233 : 16), tint
(019 : 5)
tens! tans (230 : 48), temps (092 : 12, 092 : 15, 092 : 16), tens (124 : 4, 135 : 10, 170 : 13, 182 : 8, 182 : 20, 183 : 13,
187 : 7, 210 : 2, 225 : 7)
terme!Terme (237 : 3)
termine!
termine (002 : 16, 009 : 5, 020 : 4, 020 : 5, 025 : 4, 027 : 7, 041 : 7, 069 : 5, 075 : 8, 134 : 9, 158 : 6, 174 :
7, 175 : 7, 175 : 11, 177 : 9, 209 : 4), termines (049 : 7, 151 : 8, 173 : 9, 176 : 8, 176 : 9, 176 : 10)
terrage!
terrage (066 : 8, 071 : 4, 071 : 7, 072 : 5, 224 : 4, 225 : 4, 227 : 3, 230 : 32), terrages (066 : 4, 066 : 6, 066 :
7, 073 : 5, 073 : 7, 219 : 3, 223 : 5, 223 : 6, 224 : 4, 225 : 3, 225 : 5, 230 : 32, 233 : 7, 233 : 10), terragez (111 : 6,
111 : 8), terraiges (155 : 4, 176 : 11, 184 : 6, 184 : 20)
terre! terre (002 : 3, 002 : 5, 008 : 7, 018 : 3, 018 : 4, 018 : 5, 019 : 4, 024 : 3, 024 : 7, 028 : 5, 033 : 7, 048 : 5, 049 : 5,
049 : 7, 051 : 4, 070 : 2, 072 : 8, 072 : 9, 072 : 10, 080 : 7, 088 : 7, 088 : 11, 089 : 3, 093 : 14, 096 : 5, 098 : 12,
102 : 5, 111 : 7, 119 : 6, 125 : 5, 128 : 5, 128 : 6, 128 : 9, 138 : 4, 143 : 4, 143 : 6, 155 : 4, 155 : 6, 156 : 5, 156 : 7,
166 : 4, 170 : 13, 175 : 8, 175 : 9, 175 : 10, 176 : 11, 178 : 11, 182 : 4, 183 : 10, 184 : 12, 184 : 24, 197 : 5, 197 :
8, 203 : 5, 207 : 5, 215 : 2, 216 : 4, 223 : 6, 228 : 1, 228 : 2, 228 : 3, 228 : 4, 228 : 5, 228 : 6, 228 : 7, 228 : 8, 228 :
10, 228 : 11, 228 : 12, 228 : 13, 228 : 14, 229 : 8, 230 : 10, 230 : 45, 230 : 46, 233 : 4, 237 : 3, 241 : 2, 243 : 4,
244 : 3, 246 : 2, 247 : 2, 253 : 3), terres (014 : 5, 026 : 4, 047 : 5, 070 : 3, 077 : 4, 077 : 8, 078 : 7, 080 : 6, 081 : 6,
081 : 7, 093 : 8, 098 : 4, 098 : 9, 098 : 11, 099 : 5, 099 : 6, 127 : 5, 128 : 11, 133 : 4, 135 : 6, 155 : 3, 155 : 5, 156 :
3, 156 : 4, 156 : 6, 156 : 7, 176 : 13, 184 : 6, 195 : 4, 203 : 3, 210 : 3, 211 : 3, 216 : 2, 224 : 5, 230 : 32, 231 : 3),
terrez (111 : 4)
terreoir!
terraior (219 : 4)
tesmoignage!tagmonnage (091 : 8), taimoingnage (125 : 9), tamoignaige (112 : 6), tegmoinage (037 : 6), teigmoingnage
(197 : 9), teimognage (103 : 9, 104 : 9, 106 : 9, 106 : 10, 118 : 7), teimognaige (114 : 6), teimongnaige (114 : 7),
teismoignage (067 : 9, 190 : 6), temonaige (144 : 6), temognaje (152 : 9), temoignage (102 : 9, 107 : 8, 107 : 9,
110 : 7, 120 : 7, 163 : 11), temoignages (107 : 5), tesmognage (010 : 6, 018 : 6, 020 : 6, 033 : 8, 041 : 8, 051 : 5,
057 : 6, 058 : 5, 059 : 8, 060 : 8, 062 : 7, 063 : 8, 064 : 6, 066 : 10, 074 : 9, 076 : 7, 077 : 11, 080 : 12, 082 : 9, 098
: 14, 101 : 8, 109 : 7, 113 : 10, 127 : 8, 146 : 5, 147 : 10, 148 : 5, 149 : 12, 151 : 9, 156 : 8, 157 : 6, 167 : 13, 181 :
14, 183 : 22, 189 : 5, 192 : 6, 193 : 6, 194 : 9, 195 : 7, 199 : 5, 200 : 6, 205 : 4, 208 : 6, 210 : 7, 211 : 5, 212 : 4,
216 : 5, 220 : 4, 221 : 6, 222 : 6, 232 : 9, 233 : 17, 236 : 4, 243 : 10), tesmognages (129 : 5), tesmognaige (155 :
11), tesmoiegnage (187 : 11), tesmoignage (005 : 6, 007 : 13, 008 : 16, 017 : 5, 019 : 6, 028 : 7, 030 : 7, 047 : 6,
048 : 7, 075 : 12, 086 : 6, 090 : 8, 093 : 22, 095 : 10, 096 : 7, 099 : 8, 100 : 6, 153 : 10, 158 : 10, 165 : 11, 169 : 8,
171 : 9, 176 : 15, 187 : 12, 198 : 8, 207 : 6, 213 : 3, 224 : 6, 237 : 5, 244 : 6, 250 : 4), tesmoignaige (025 : 6, 069 :
7, 088 : 13, 108 : 9, 108 : 10, 128 : 12, 131 : 5, 134 : 12, 139 : 9, 150 : 10, 173 : 19, 185 : 10, 191 : 6, 235 : 4),
tesmoinage (049 : 8, 065 : 5), tesmoingnage (026 : 6, 032 : 4, 135 : 12, 169 : 8, 198 : 9, 225 : 8), tesmoingnaige
(184 : 27), tesmoingnaje (162 : 11), tesmonage (046 : 8), tesmonaige (045 : 5), tesmongnage (003 : 7, 027 : 9, 072
: 11, 078 : 10, 133 : 9, 138 : 6, 178 : 18, 178 : 19, 196 : 6, 209 : 5, 214 : 5, 227 : 5, 229 : 10, 242 : 8, 248 : 9, 252 :
3, 253 : 7), tesmongnaige (002 : 24, 053 : 8, 172 : 11), tesmongniaige (241 : 5, 241 : 6), tesmonnage (013 : 9),
tesmonnaiges (126 : 6), tesmougnage (016 : 10, 029 : 6, 247 : 5, 251 : 5), tesmougnaige (014 : 8), testmonage
(009 : 8)
tesmoignier! tamognent (130 : 4), tesmogne (062 : 8), tesmognent (080 : 7, 080 : 10), tesmogneroent (080 : 8), tessmongnent (229 : 3)
tesmoin!
tesmoing (073 : 8)
tonnuer?!
tonnuer? (241 : 4)
tonsure!
tonsure (092 : 5)
tor! Tor (069 : 5), tor (029 : 4), tour (029 : 2, 202 : 3, 241 : 2, 248 : 4)
torner!tornei (012 : 8), torner (182 : 14), tornerent (077 : 7), tornez (182 : 13)
tornois!
tornois (022 : 5, 056 : 3, 174 : 5, 175 : 5), tornoix (092 : 11), tourner (173 : 16), tournois (026 : 5)
tort! tors (154 : 7), tort (046 : 6, 089 : 4, 092 : 8, 130 : 6, 164 : 4)
tot saint!
tosains (228 : 15), tous-sainz (230 : 14)
traire?traire
!
(233 : 10), traxist (002 : 15)
trait! trait (176 : 3), traiz (176 : 4)
traitement! tratement (014 : 6)
treize! tresze (056 : 3), xiii (252 : 2)
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tremois!
tramois (112 : 5)
trente!xix (156 : 5), xxx (014 : 9, 204 : 5)
trente-deus! xxxii (156 : 7, 206 : 3)
trente-nuef! xxxix (156 : 5)
trente-set! xxxiiii (156 : 5)
trente-sis! xxxvi (156 : 7, 170 : 16)
tresfons!
trafons (201 : 3), treffons (002 : 15, 102 : 5, 106 : 4, 108 : 3, 111 : 5, 160 : 4, 173 : 12, 184 : 14, 243 : 9),
trefons (004 : 4), tresfons (027 : 5, 078 : 6, 084 : 4, 098 : 11, 114 : 3, 183 : 25, 184 : 10, 217 : 3, 243 : 7), tresfonz
(182 : 17, 184 : 7)
tresorier!
tresoreirs (012 : 1)
trespasser! trespassans (155 : 9), trespassei (013 : 7), trespassera (011 : 5)
trover!trouveir (154 : 8, 244 : 3), trouveront (178 : 16), trouvons (155 : 7), trovei (218 : 3), trover (092 : 17), trovera (230 :
34), troveroit (230 : 52, 230 : 54), trovoient (230 : 52), trovoit (230 : 42, 230 : 43, 230 : 53), truevent (162 : 6)
trinité"trinitei (095 : 11)
tro ! trou (202 : 3)
trois! iii (156 : 5), troix (242 : 4)
trons! tros (049 : 6)
tuer! tueront (172 : 5)
uef! oeus (242 : 4)
uevre! oevres (172 : 7)
uile! oile (136 : 4, 136 : 5)
uit!
eut (100 : 7, 139 : 10, 141 : 2, 151 : 10, 194 : 10, 208 : 3, 243 : 7, 245 : 10, 251 : 6), heut (232 : 10), oit (153 : 11,
230 : 18, 230 : 19), ouct (008 : 6), uit (081 : 11)
uitave!octaves (022 : 5, 022 : 6, 053 : 5, 082 : 6, 149 : 9, 191 : 4, 221 : 7, 222 : 3, 222 : 7, 230 : 52, 232 : 10, 234 : 3, 253
: 8), otaves (228 : 15)
uitisme!
outisme (060 : 5)
uitovre!
octobre (075 : 6, 160 : 9, 169 : 9, 206 : 3), octobres (010 : 7)
un!
un (084 : 4)
us!
uis (049 : 7), us (032 : 3, 057 : 4, 060 : 5, 127 : 5, 127 : 7, 134 : 6, 149 : 4, 153 : 5, 165 : 6, 173 : 4, 176 : 4, 211 : 3,
230 : 43)
usage!usage (042 : 8, 092 : 9, 102 : 5, 187 : 4, 187 : 8, 230 : 42), usaige (134 : 6), usaiges (134 : 8, 230 : 53)
user! usent (093 : 11), user (182 : 8, 230 : 25, 230 : 27), useroient (230 : 25), useront (093 : 11, 182 : 18, 230 : 51),
usoient (134 : 4, 230 : 25), usoiet (182 : 8)
usevine? !
usevines (233 : 10), ussenines (155 : 7), ussevine (155 : 5)
usine! usine (092 : 9, 092 : 13, 230 : 26)
usüaire"
usuaire (002 : 13, 093 : 11, 093 : 16, 135 : 6, 181 : 10, 184 : 11, 192 : 3, 230 : 28, 240 : 5)
vache!vaches (093 : 15, 172 : 5, 183 : 13), vaiches (134 : 5)
vailance!
vaillance (170 : 13, 173 : 12), vallance (034 : 7, 229 : 7)
vaillant!
vaillant (178 : 8, 230 : 52), vailliant (230 : 12)
vain! vainne (092 : 16), vainz (230 : 28)
vaissel!
vaissiel (230 : 13), vasel (096 : 6)
val! val (093 : 6, 163 : 9, 230 : 27), vaus (183 : 7)
valoir! vaille (151 : 6), valoent (228 : 1), valoient (229 : 7), valoir (073 : 7, 229 : 7), valoit (170 : 13, 228 : 4, 228 : 8, 228 :
13, 240 : 5), vauront (240 : 6), vaut (073 : 7)
valor! valors (002 : 4, 002 : 9), valour (223 : 6)
vareigne? ! vareingne (081 : 5, 081 : 6, 081 : 6)
vaus! val (048 : 5), waut (230 : 27, 230 : 28)
vendage!
vandage (118 : 6, 196 : 3, 196 : 5), vandaige (114 : 6, 139 : 8, 150 : 7, 235 : 2), vendage (002 : 14, 026 : 5,
029 : 5, 032 : 5, 041 : 3, 041 : 4, 059 : 4, 109 : 5, 113 : 9, 115 : 7, 116 : 10, 138 : 5, 141 : 1, 149 : 6, 149 : 7, 149 :
8, 152 : 8, 153 : 4, 153 : 7, 153 : 9, 165 : 10, 166 : 5, 167 : 7, 167 : 8, 167 : 10, 167 : 11, 167 : 12, 183 : 4, 194 : 7,
199 : 3, 199 : 4, 199 : 5, 208 : 4, 210 : 5, 210 : 6, 214 : 4, 215 : 3, 216 : 3, 221 : 4, 225 : 4, 225 : 6, 234 : 4, 236 : 2,
242 : 5, 242 : 7, 243 : 8, 246 : 4, 247 : 4, 248 : 7, 249 : 4, 251 : 4), vendaje (152 : 7), vendenges (214 : 2)
vendenge! vendenges (072 : 6, 204 : 2, 234 : 3)
vendre!
vandissiens (009 : 6), vandre (009 : 5), vandu (015 : 5, 182 : 3, 206 : 2, 209 : 3, 221 : 3, 235 : 2, 241 : 2, 243
: 3), vandue (009 : 5), vendent (243 : 3), venderont (002 : 9, 176 : 9), vendoie (039 : 5), vendre (002 : 13, 002 : 14,
002 : 17, 039 : 5, 071 : 6, 072 : 10, 111 : 12, 111 : 16, 125 : 7, 155 : 7, 155 : 9, 167 : 11, 177 : 11, 197 : 5, 230 :
12, 230 : 22, 230 : 27, 230 : 52, 253 : 4), vendroient (230 : 52), vendu (011 : 4, 015 : 3, 026 : 4, 029 : 2, 032 : 3,
078 : 4, 086 : 4, 093 : 4, 094 : 4, 096 : 3, 102 : 3, 106 : 4, 108 : 3, 109 : 3, 113 : 3, 115 : 3, 116 : 3, 116 : 7, 118 : 4,
139 : 3, 143 : 3, 148 : 2, 149 : 3, 165 : 4, 165 : 7, 166 : 3, 167 : 3, 176 : 9, 183 : 6, 195 : 3, 199 : 2, 204 : 2, 208 : 2,
210 : 2, 212 : 2, 214 : 2, 215 : 2, 216 : 2, 225 : 3, 226 : 2, 230 : 23, 236 : 2, 242 : 4, 245 : 4, 246 : 2, 247 : 2, 248 :
4, 249 : 3, 251 : 2, 252 : 2), vendue (230 : 22), vendues (093 : 21), venduit (147 : 3, 147 : 6), vendut (114 : 3, 135 :
4, 152 : 4, 194 : 3, 234 : 3), venduz (176 : 6), vent (008 : 5, 242 : 4, 245 : 4)
vendredi !
vanredi (009 : 10, 038 : 7, 095 : 11, 221 : 7, 235 : 5, 236 : 5, 243 : 11, 247 : 6), venredi (039 : 7, 093 : 23,
142 : 10, 189 : 6, 242 : 9)
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venir ! vanrait (173 : 14), vanront (072 : 9, 109 : 5, 155 : 4, 208 : 4, 233 : 15, 240 : 6, 243 : 8), venioient (230 : 37), venir
(093 : 7, 097 : 6, 128 : 9, 154 : 7, 171 : 5, 173 : 16, 182 : 15, 182 : 16, 183 : 8, 186 : 10, 230 : 4, 230 : 8, 233 : 7),
venissient (230 : 4), venoie (134 : 11, 196 : 5), venoient (197 : 7, 233 : 12), venoit (165 : 10), venra (230 : 17), venrai
(002 : 19, 230 : 49), venroient (159 : 6), venroit (230 : 11), venrons (219 : 5), venront (002 : 17, 002 : 22, 174 : 11,
175 : 13, 181 : 7, 198 : 6, 211 : 3, 230 : 9, 230 : 35, 230 : 57, 232 : 5), venrront (193 : 3), venrunt (024 : 6), venu
(230 : 8), venue (163 : 8), venus (172 : 10), viengnent (172 : 7), vient (008 : 10, 142 : 6, 197 : 3, 228 : 6, 228 : 11,
228 : 12, 233 : 4, 244 : 2), vinent (228 : 14), vinrret (016 : 5), vint (086 : 5), waint (070 : 3)
vente! vante (230 : 33)
vëoir" verront (250 : 1)
verité" veritté (191 : 6), verité (005 : 6, 045 : 5, 060 : 8, 063 : 8, 065 : 5, 067 : 9, 080 : 12, 092 : 7, 100 : 6, 126 : 7, 135 : 8,
135 : 12, 158 : 10, 167 : 13, 187 : 12, 189 : 5, 197 : 9, 198 : 9, 225 : 8), veritei (002 : 24, 007 : 13, 008 : 16, 009 :
8, 010 : 6, 013 : 9, 014 : 8, 016 : 10, 017 : 5, 018 : 6, 019 : 6, 027 : 10, 029 : 6, 032 : 4, 033 : 8, 037 : 6, 038 : 6,
046 : 8, 047 : 6, 049 : 8, 051 : 5, 057 : 6, 062 : 7, 064 : 6, 066 : 10, 074 : 9, 075 : 12, 076 : 7, 077 : 11, 078 : 10,
098 : 14, 102 : 9, 106 : 10, 109 : 7, 110 : 7, 113 : 10, 114 : 7, 118 : 7, 120 : 7, 125 : 9, 127 : 8, 128 : 12, 134 : 12,
138 : 6, 139 : 9, 146 : 5, 148 : 5, 149 : 12, 153 : 10, 155 : 11, 156 : 8, 157 : 6, 162 : 11, 169 : 8, 172 : 11, 173 : 19,
176 : 15, 178 : 18, 178 : 19, 181 : 14, 192 : 6, 193 : 6, 194 : 9, 195 : 7, 196 : 6, 198 : 8, 199 : 5, 200 : 6, 202 : 5,
207 : 6, 208 : 6, 209 : 5, 210 : 7, 211 : 5, 212 : 4, 213 : 3, 214 : 5, 216 : 5, 221 : 6, 222 : 6, 232 : 9, 233 : 17, 237 :
5, 241 : 6, 242 : 8, 243 : 10, 244 : 6, 246 : 5, 247 : 5, 248 : 9, 250 : 4, 251 : 5, 252 : 3, 253 : 7), veriteit (059 : 8,
131 : 5, 147 : 10, 150 : 10, 152 : 9, 185 : 10), vertei (072 : 10)
verseret!
verseras (202 : 6)
vestëure"
vesteure (206 : 4), vesteure? (213 : 2), vesture (041 : 4, 072 : 9), vesture? (252 : 2), vestures (206 : 5)
vicaire!vicaire (011 : 4, 045 : 5), vicaires (220 : 1)
vicairïe"
vicares (013 : 8), vicarie (013 : 8)
vie! vie (011 : 4, 012 : 12, 033 : 6, 055 : 4, 055 : 5, 055 : 6, 078 : 6, 088 : 6, 092 : 6, 097 : 7, 126 : 5, 170 : 9, 170 : 13,
172 : 10, 173 : 4, 197 : 5, 228 : 14, 230 : 18), vies (013 : 4, 217 : 4)
vendüe"
vanduee (182 : 6), vendue (002 : 14, 065 : 3)
vestir! vestie (088 : 8), vestir (185 : 6), vestu (165 : 8), vestus (106 : 3)
vestit! vestis (156 : 6, 156 : 8)
vieil" viaus (183 : 13), vié (150 : 6) viés (151 : 5, 178 : 14, 181 : 12), viez (142 : 6, 230 : 37)
vif!
vif (181 : 10), vive (228 : 4)
vigile! vegile (215 : 6), vegille (217 : 9), vigile (017 : 6, 076 : 8, 104 : 10, 112 : 7, 210 : 8, 237 : 6, 240 : 8, 250 : 5), vigille
(122 : 5)
vigne! vigne (024 : 4, 024 : 6, 045 : 3, 046 : 4, 046 : 7, 048 : 5, 082 : 5, 082 : 7, 095 : 5, 095 : 6, 139 : 4, 139 : 6, 142 : 6,
142 : 7, 149 : 9, 149 : 10, 204 : 2, 214 : 2), vignes (024 : 3), vingne (119 : 6, 214 : 2)
vile! vile (008 : 4, 008 : 5, 008 : 7, 008 : 8, 008 : 10, 037 : 1, 066 : 4, 066 : 6, 076 : 5, 088 : 4, 101 : 6, 112 : 5, 170 : 5,
170 : 11, 170 : 12, 170 : 13, 170 : 14, 175 : 8, 175 : 17, 181 : 4, 181 : 5, 181 : 8, 182 : 6, 191 : 3, 191 : 4, 207 : 4,
220 : 1, 230 : 4, 230 : 6, 230 : 7, 230 : 9, 230 : 11, 230 : 14, 230 : 16, 230 : 17, 230 : 25, 230 : 29, 230 : 34, 230 :
35, 230 : 36, 230 : 44, 230 : 52, 230 : 53, 230 : 55, 230 : 57, 230 : 58, 232 : 3, 232 : 8, 233 : 14), viles (127 : 4, 127
: 7, 170 : 15, 232 : 3, 232 : 5), ville (passim), villes (002 : 5, 002 : 10, 002 : 19, 067 : 4, 176 : 7, 228 : 1), willes (228
: 3)
vin! vin (045 : 3, 046 : 4, 048 : 5, 111 : 16, 142 : 5, 142 : 7, 146 : 4, 147 : 4, 147 : 6, 204 : 2, 214 : 2, 230 : 13, 230 : 52)
vinage!winage (228 : 11)
vint! vins (056 : 3), vint (155 : 4, 171 : 6, 171 : 8, 173 : 10, 176 : 6, 176 : 9, 176 : 12, 226 : 3, 230 : 51, 253 : 2), xx (156 :
7, 174 : 5, 174 : 6, 174 : 8)
vint-cinc!
vintecinc (183 : 8)
vint-deus! xxii (174 : 7)
vint-sis!
xxvi (156 : 5)
vint-sisisme? !
vinteseiseme (070 : 5)
vivier! vivier (241 : 2)
vivre! vivent (008 : 10), vivera (048 : 4, 228 : 3), viverai (173 : 4), viveront (125 : 6), vivre (172 : 10)
vo!
veu (128 : 8)
voé" voé (077 : 6, 181 : 12, 219 : 3), voeiz (075 : 1, 160 : 7), voez (008 : 6, 177 : 11), voés (008 : 2, 008 : 8), voieiz (074 :
3), voiez (177 : 7), vouei (231 : 3), vouez (177 : 11), voyez (025 : 1), weis (006 : 1)
vöerie"voerie (159 : 3)
voiage!voiaige (128 : 10)
voie! voie (049 : 6, 128 : 6, 155 : 3, 155 : 6, 174 : 6, 184 : 13, 230 : 27, 244 : 3, 253 : 3), woie (067 : 8)
voir ! vairont (146 : 2, 185 : 2), varont (003 : 2, 123 : 1, 147 : 2, 182 : 2), varront (045 : 1, 131 : 1, 154 : 2, 191 : 2), veront
(006 : 2, 010 : 2, 051 : 2, 070 : 1, 087 : 2, 126 : 1, 177 : 2, 217 : 2, 226 : 1), verront (passim), verrunt (021 : 2, 021 :
4, 023 : 2, 031 : 2, 053 : 2, 158 : 2, 172 : 2, 194 : 2), veu (077 : 7, 172 : 7), veues (183 : 3), voir (007 : 8), voiront
(015 : 2, 029 : 1, 125 : 2, 134 : 1, 139 : 1, 152 : 2, 214 : 1, 235 : 1, 243 : 2, 244 : 1, 246 : 1, 247 : 1, 248 : 2, 249 :
2, 251 : 1, 252 : 1), voirrunt (027 : 2), voirunt (024 : 2), vorront (092 : 2)
voisin !voisin (230 : 23), voisins (230 : 6, 230 : 11)
voloir! veil (182 : 8, 225 : 6), veul (092 : 16, 092 : 17), violent (008 : 7), voelent (008 : 10), voet (230 : 23), voliens (073 : 5,
151 : 8), volissent (167 : 8), vollant (092 : 6), voloent (167 : 12), voloie (039 : 4, 173 : 12, 173 : 16, 230 : 24, 230 :
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47), voloient (002 : 23, 133 : 5, 169 : 4, 173 : 13, 174 : 10, 185 : 4), voloit (022 : 4, 025 : 5, 046 : 6, 128 : 9, 173 :
14, 174 : 12, 174 : 14, 197 : 6, 230 : 11), volons (011 : 5, 155 : 7, 183 : 20, 184 : 20, 219 : 4), voroie (173 : 16),
voroient (143 : 6), voront (217 : 6), vorroent (071 : 5), vorront (186 : 10), vossient (084 : 4), voudra (170 : 12), voudroie (230 : 5), vouloient (134 : 9), vouloit (187 : 4), voulons (224 : 6), voura (233 : 4), vouront (039 : 3, 081 : 5, 097
: 6, 175 : 16), vourroient (230 : 54), vourroit (230 : 6, 230 : 11), vourrons (184 : 12), vourront (230 : 4, 230 : 8), vousist (155 : 7), voussisse (230 : 6), voussist (230 : 10), vueil (182 : 12), vuel (030 : 4, 223 : 6), vuelent (072 : 10, 109 :
6, 197 : 7, 233 : 9), vuelt (232 : 7), vuet (128 : 9, 128 : 11), vuil (224 : 6), wel (021 : 4, 023 : 4, 055 : 6), weulent (182
: 14)
volonte!
volanté (182 : 18), volenté (071 : 5, 089 : 3, 197 : 5, 197 : 8, 230 : 24), volantei (173 : 12, 190 : 5, 242 : 3),
volanteit (173 : 16), volantey (081 : 7), volentei (011 : 5, 030 : 2, 048 : 1, 154 : 3, 171 : 6, 175 : 15, 178 : 9, 178 :
15, 181 : 4, 184 : 7, 184 : 8, 184 : 9, 184 : 25, 192 : 3, 194 : 5, 199 : 2, 200 : 4, 202 : 4, 203 : 4, 234 : 3, 243 : 7,
244 : 2), volenteiz (172 : 10), volunté (201 : 3)
vrai" verae (160 : 6)
wei? " Wej (087 : 5), wei (091 : 5, 143 : 4)
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9.6 Index des noms propres
Cet index comprend également les surnoms ainsi que les lieux-dits.
Les restitutions sont exclues.
Les numéros renvoient aux chartes et aux divisions.
Les lemmes portant un “#” n’ont pas pu être identifiés. Le “?” à côté du lemme signifie que le lemme existe mais
que le rattachement de la forme au lemme est incertain.
#Adenarde! Adenarde (228 : 1), Audonarde (228 : 11)
#Alartchamp!Alartchamp (018 : 4)
#Antronsart! Antronsart (156 : 5)
#Arembert! Arembert (116 : 5)
#Argeville! Argevile (224 : 4)
#Barbionchamp! Barbionchamp (156 : 4)
#Bautimont! Bautimont (156 : 7), Boutimot (156 : 4)
#Bernimont! Bernimont (156 : 7)
#Bormont! Bormont (114 : 1, 114 : 6, 217 : 1)
#Bonnerecé" Bonnerecez (091 : 5)
#Brehaumeis!Brehaumeis (098 : 10)
#Boxières" Boxieres (045 : 5)
#Castewaire!Caste_waire (080 : 3)
#Cavenes! Cavenes (217 : 3, 238 : 1)
#Chaucort! Chaucort (077 : 10)
#Cheiere?! Cheiere (230 : 27)
#Clostre!
Clostre (234 : 3)
#Comenaille!Comenaille (184 : 22)
#Copimont! Copimont (156 : 5)
#Cornet!
Cornet (126 : 4)
#Dames!
Dames (202 : 3)
#Darnécourt"Darnecort (040 : 4)
#Deloart!
Deloart (101 : 3)
#Demonnoue!
Demonnoue (166 : 4)
#Domessuechamp? !
Domessuechamp (018 : 4)
#Feskemont!Feskeimont (159 : 1)
#Dompiécourt"
Dompiencort (157 : 4)
#Espevillers! Espes_viler (181 : 8)
#Formont! Formont (214 : 2)
#Frérichamp"Frerichamp (156 : 5, 156 : 7)
#Frisonstarp !Frison_starp? (018 : 4)
#Goffonnoie! Goffonnoe (181 : 6)
#Graine!
Graine (187 : 10)
#Grinei!
Grinei (136 : 4)
#Grorrovure?Grorrovure
!
(099 : 7)
#Hastroi !
Hastroi (056 : 1)
#Grières"
Grieres (176 : 7)
#Hostot!
Hostot (156 : 4)
#Houdri !
Houdri (178 : 4)
#Laglans!
Laglans (092 : 16)
#Laicourt! Laicort (224 : 5)
#Laiseraule! Laiseraule (156 : 5)
#Lamouremeix!
Lamouremeix? (243 : 4)
#Limermont! Liemeirmont (150 : 3), Limermont (151 : 3), Lunermont (149 : 8, 149 : 9)
#Limeville! Limeville (090 : 5)
#Los! Los (068 : 1)
#Louse!
Lause (115 : 5), Louse (116 : 5), Louze (099 : 5, 118 : 4, 135 : 8)
#Manesson! Maneson (248 : 4)
#Martignon ! Martignon (244 : 3)
#Maton!
Maton (226 : 2)
#Maubredeville!
Maubredeule (113 : 8)
#Moheichamp!
Mohei (237 : 3)
#Moresper! Moresper (173 : 10)
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#Moscoron! Moscoront (228 : 12, 228 : 13)
#Mosseham?!
Mosse_ham (237 : 3)
#Mosses!
Mosses (114 : 6)
#Moulin !
Moulin (248 : 4)
#Noillonnoe! Noillonnoe (156 : 4)
#Novojant! Novojant (112 : 5)
#Olbanges! Olbanges (150 : 3)
#Olerey!
Olerey (010 : 4)
#Orange!
Oranges (006 : 1)
#Oussoncourt!
Oussoncort (098 : 11)
#Papei!
Papei (218 : 3)
#Peeres!
Peeres (228 : 1)
#Perpont!
Perpont (077 : 3)
#Peupliers! Puppliers (128 : 6)
#Pierrefontaine!
Piere_fontaine (024 : 3)
#Poine?!
Poine? (207 : 5)
#Poutartparer? !
Poutartparer? (018 : 4)
#Purneloi! Purneloi (114 : 4)
#Rabauchamp!
Rabauchamp (244 : 3)
#Raconcil! Raconcil (253 : 3)
#Racort!
Racort? (228 : 4)
#Rammiers! Rammiers (133 : 4)
#Retest!
Rerest? (228 : 1)
#Reu ! Reu (114 : 6)
#Reuchamp! Reuchamp (243 : 4)
#Rikegni!
Rikegne (156 : 2), Rikegni (156 : 5)
#Rimport!
Rimport (151 : 5), Rinport (150 : 6)
#Riste!Riste (008 : 12)
#Rochimont! Rochimont (156 : 7)
#Saveis!
Saveis (108 : 5)
#Sechenaue!Seche_naue (041 : 3)
#Sernans! Sernans (187 : 10)
#Souvenal! Souvenal (135 : 8)
#Thiefestree!Thiefestree (156 : 5)
#Traus? !
Traus (048 : 5)
#Triboul!
Triboul (244 : 3)
#Turnil!
Turnil (128 : 6)
#Vichies!
Vichies (244 : 3)
#Wahoncourt!
Wahoncort (088 : 11)
#Waucheisart!
Waucheisart (253 : 3)
#Yveux!
Yveux (008 : 14)
#Ynfléville" Ynfleiville (162 : 9)
#Yz! Yz (081 : 1)
Abelin!Abelin (243 : 4)
Acelin!Ascelin (115 : 8), Asselin (018 : 4), Asselins (026 : 3, 026 : 5)
Achain!
Achaines (184 : 22)
Ache! Ache (207 : 5)
Adam!Adans (200 : 2)
Adeline!
Adeline (128 : 6)
Agnant!
Aignien (125 : 3, 185 : 4, 185 : 6), Aiguien (129 : 4)
Agnès"Agnel (147 : 8, 173 : 10), Agnes (076 : 3)
Agoubrans! Agoubrans (214 : 2)
Aguilcourt! Aguilicort (224 : 4)
Aire! Aire (097 : 5)
Airy! Airi (098 : 1, 098 : 9, 136 : 4, 139 : 4), Ari (233 : 17, 240 : 3, 240 : 4, 240 : 6)
Alaidons!
Alaidons (195 : 1)
Alain! Alen (115 : 8)
Alaine!Alainne (235 : 2, 235 : 3, 235 : 4, 236 : 2, 236 : 3, 236 : 4)
Alait! Alait (048 : 5)
Alardin!
Alardins (195 : 4)
Alexandre! Alexandres (187 : 10), Alixandre (061 : 6, 160 : 1, 162 : 9, 183 : 8), Alixandres (044 : 3, 061 : 1, 241 : 2)
Alice! Aalis (069 : 3, 069 : 6, 080 : 10, 158 : 4, 158 : 8, 229 : 1, 230 : 61), Aaliz (075 : 3, 090 : 7, 224 : 1, 224 : 6), Aelis
(185 : 1), Aeliz (148 : 2), Aelys (209 : 3), Alis (084 : 1), Alix (074 : 3), Aliz (182 : 25, 182 : 27)
Alissons!
Alison (216 : 2), Alisons (216 : 3), Alizons (221 : 1)
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Allemand! Alemans (073 : 8)
Amance!
Amance (045 : 2, 045 : 5, 046 : 3, 046 : 4)
Amange!
Amanges (173 : 4)
Amant!Amant (038 : 1)
Amate!Amate (131 : 2, 131 : 4)
Ambli!Ambli (199 : 2)
Amblonville! Amblonvile (193 : 5)
Ambroise! Ambroise (073 : 10)
Amel! A_melle (006 : 1), Amele (005 : 3, 008 : 2, 008 : 3, 019 : 3, 020 : 1, 020 : 3, 020 : 4, 020 : 5, 050 : 3, 050 : 4, 050 :
5, 156 : 2, 156 : 8, 176 : 3, 176 : 4, 176 : 9, 176 : 11, 176 : 13, 176 : 14), Amelle (006 : 3, 009 : 3, 009 : 5,
010 : 3, 018 : 1, 018 : 3, 018 : 4, 051 : 1, 051 : 4, 051 : 5, 075 : 1, 075 : 6, 154 : 3, 154 : 7, 177 : 3, 177 : 4,
177 : 5, 177 : 7, 177 : 9, 177 : 10, 177 : 11), Amiele (005 : 4)
Ameline!
Ameline (030 : 3, 030 : 5), Emelene (049 : 8), Emeline (049 : 3, 049 : 7)
Amelot!
Amelot (140 : 4, 206 : 2, 243 : 8)
Ancel!Ancels (219 : 1, 219 : 7)
Ancel (= Nancerre)! Ancel (222 : 3)
Ancerville! Ancervile (082 : 1), Anservaul (244 : 3), Anserville (223 : 5, 223 : 6)
Anchier!
Amchier (032 : 3), Ancheres (027 : 9), Anchier (114 : 6), Anchiers (024 : 3, 024 : 6, 033 : 1)
Andernay! Andernei (006 : 3, 073 : 4)
Ansauville! Ansauvile (113 : 7), Ansavile (101 : 5, 113 : 7)
André"Andreu (069 : 4, 158 : 5, 173 : 10, 177 : 8, 214 : 6, 230 : 21), Andrieu (024 : 5, 038 : 5), André (230 : 52)
Androuin!
Androuyn (104 : 7)
Anne! Annez (222 : 5, 222 : 6)
Anoncion! Anoncion (207 : 7)
Anoux!Anhou (207 : 5), Anhout (207 : 5)
Anselme!
Ansel (182 : 22)
Arbalestier! Aubalestrier (080 : 11)
Ardenne!
Ardene (069 : 1), Ardenne (066 : 1, 067 : 3, 158 : 1)
Arnous!
Arnol (182 : 22, 243 : 4), Arnou (008 : 2), Arnoul (012 : 3, 098 : 7, 110 : 4, 116 : 12, 133 : 8, 235 : 2, 240 : 4,
250 : 2), Arnouls (110 : 5), Arnous (008 : 12, 068 : 1, 127 : 3, 127 : 4, 130 : 3, 133 : 3), Arnout (091 : 8, 236
: 2), Arnouz (091 : 3, 091 : 6)
Arreux!
Areurs (183 : 7), Areux (093 : 6)
Aubri ! Aubri (026 : 4, 240 : 3), Aubris (089 : 2)
Avilliers!
Au_willeirs (006 : 1), Auvilleirs (154 : 3), Auvilleis (125 : 8), Auviller (187 : 10), Auvillers (100 : 3), Aviler (177 :
5), Avilers (050 : 3, 123 : 2, 123 : 3, 132 : 2), Aviller (177 : 9), Avuiller (075 : 1)
Azannes!
Aizanne (234 : 3)
Apervié"
Aparvyé (212 : 2)
Apremont! Apremont (012 : 3, 034 : 1, 034 : 5, 120 : 4, 128 : 6, 130 : 4, 133 : 1, 155 : 8, 186 : 8, 186 : 10, 219 : 1),
Aspremont (014 : 7, 016 : 5, 057 : 5, 058 : 4, 058 : 5, 101 : 1, 122 : 1, 129 : 1, 132 : 4, 133 : 4, 186 : 1),
Aspremunt (017 : 3, 041 : 8, 113 : 1)
Arangesse! Arangece (220 : 3)
Armand!
Harmans (130 : 8), Harmant (130 : 5)
Armentru! Armentru (033 : 4)
Arrancy!
Arencei (060 : 5, 074 : 5, 149 : 4, 151 : 3), Arencey (059 : 5, 150 : 3), Arenci (149 : 2)
Auberon!
Auberon (181 : 11)
Aubert!
Abers (008 : 14, 131 : 4), Abert (131 : 2, 131 : 5), Aubers (082 : 3, 082 : 5, 125 : 1, 187 : 12, 197 : 3, 197 :
4, 197 : 5, 197 : 6, 197 : 7, 210 : 2, 225 : 1), Aubert (029 : 2, 082 : 9, 198 : 7, 251 : 2, 253 : 3)
Aubertin!
Aubertins (102 : 1, 192 : 1)
Aubin!Aubin (040 : 4)
Aubonwei (?= Abainville)! Aubonwei (133 : 3)
Auréline"
Aureline (003 : 4)
Avioux!
Aviou? (014 : 5)
Avoncourt! Avoncort (071 : 2, 072 : 4)
Bachet!
Bachet (098 : 7)
Badri ! Badri (070 : 2)
Baguenin! Baguenin (098 : 7)
Bailly?!
Baali (182 : 4)
Banceline! Banceline (097 : 4)
Bannoncourt!Warnoncourt (196 : 1)
Baptiste!
Baptiste (208 : 2), Bautitre (163 : 9)
Bar ! Bar (002 : 1, 002 : 17, 002 : 22, 021 : 3, 022 : 1, 026 : 1, 028 : 1, 035 : 1, 037 : 1, 037 : 3, 037 : 5, 037 : 6, 047 : 1,
048 : 3, 048 : 4, 049 : 1, 049 : 4, 049 : 6, 055 : 1, 061 : 5, 061 : 6, 099 : 1, 111 : 1, 111 : 20, 112 : 1, 144 :
5, 146 : 1, 147 : 1, 155 : 8, 164 : 1, 169 : 1, 171 : 1, 174 : 1, 174 : 3, 174 : 5, 174 : 11, 174 : 16, 174 : 17,
175 : 1, 175 : 3, 175 : 5, 175 : 13, 175 : 21, 175 : 22, 176 : 1, 176 : 13, 176 : 14, 177 : 1, 177 : 8, 177 : 12,
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182 : 21, 184 : 1, 187 : 9, 189 : 4, 193 : 1, 218 : 4, 223 : 1, 223 : 3, 223 : 7, 229 : 3, 229 : 4, 229 : 6, 229 :
8, 230 : 56)
Barbiere!
Barbiere (208 : 2)
Bardon!
Bardon (215 : 4)
Benoît"Benoit (099 : 4, 100 : 4, 100 : 5, 101 : 4, 102 : 4, 102 : 5, 102 : 6, 103 : 3, 104 : 3, 106 : 4, 106 : 5, 106 : 6, 106 : 7,
106 : 8, 107 : 3, 108 : 3, 108 : 5, 108 : 6, 109 : 3, 110 : 3, 111 : 3, 111 : 18, 112 : 4, 113 : 4, 114 : 3, 115 :
4, 115 : 6, 115 : 7, 116 : 3, 118 : 4, 119 : 4, 120 : 5, 184 : 4, 184 : 6, 193 : 4)
Blory! Bloru (173 : 1)
Bânes"Bans (228 : 7)
Belrain!
Belraim (044 : 4), Beriens (130 : 10), Biaurain (061 : 4)
Bertremins! Bartremat (246 : 2, 253 : 3), Bertremat (237 : 3), Bertremeus (163 : 1, 163 : 12), Bertremin (046 : 8, 243 : 4),
Bertremins (046 : 3)
Bezonvaux! Bousomval (063 : 3), Bousonstap (181 : 12), Bousonval (063 : 5)
Barnabé"
Barnabé (171 : 10)
Barrine!
Barrine (095 : 5)
Barrois!
Barrois (098 : 3, 169 : 3, 223 : 3, 223 : 6, 224 : 1)
Bartenne!
Bartenne (222 : 1, 222 : 6)
Bartremeu! Bartremeu (204 : 2)
Bartremins! Bartremins (045 : 2)
Bastien!
Bastien (077 : 3)
Batiste!
Baptiste (026 : 7, 041 : 6, 046 : 9, 056 : 9, 104 : 10, 112 : 7, 174 : 9, 175 : 12), Baptistre (053 : 5, 173 : 7),
Bautistre (151 : 7)
Baudet!
Baudas (114 : 6), Baudes (098 : 10), Baudet (048 : 3, 098 : 7)
Bausoine! Bausoene (184 : 21)
Beauchamp! Beil_chanp (152 : 5), Belchamp (153 : 5, 154 : 5), Biauchamp (176 : 13), Buechamp (156 : 7)
Beaumont! Biaumont (232 : 5, 232 : 8, 233 : 10, 233 : 14), Biemont (155 : 3, 155 : 8)
Boeuf?!
Bief (148 : 3)
Besançon " Besenson (229 : 8)
Bellenée"
Bellenee (212 : 2)
Bergier!
Bargier (029 : 2)
Bernard!
Barnaere (247 : 2), Bernars (166 : 1), Bernart (166 : 7)
Bertrand!
Bertran (167 : 10), Bertrans (167 : 3, 167 : 8, 167 : 11, 167 : 12), Bertrant (206 : 2), Bertremeu (009 : 10)
Bethon !
Bethonnee (184 : 7)
Boeuf!Buef (029 : 4, 207 : 2, 237 : 2)
Bègue"Begue (099 : 7)
Bélier"Beliers (040 : 6)
Bocier!Bosse (154 : 4, 154 : 6)
Boel! Boel (018 : 4)
Bohémont?" Borleimont (093 : 3, 093 : 10, 093 : 20), Borleymont (183 : 3, 183 : 5, 183 : 22)
Baudrémont"Baudrainmont (042 : 3, 042 : 4, 042 : 7)
Bauduin!
Baduin (185 : 5), Balduins (101 : 3), Bauduin (034 : 3, 086 : 3, 214 : 2), Bauduins (034 : 4, 034 : 5, 157 : 1),
Bauduyn (119 : 3, 119 : 5, 207 : 4, 207 : 5, 237 : 3), Bauduyns (102 : 1), Boidin (124 : 4), Boidins (124 : 2),
Houduyns (087 : 5)
Bazeilles!
Bazailles (008 : 14)
Behonne!
Behone (048 : 5), Behonne (049 : 3), Bohonne (049 : 6)
Beney!Barnei (184 : 22)
Bertesson ! Bertesson (040 : 3), Bertessons (040 : 5)
Bertrametz! Bertrainneis (176 : 7)
Bettainviller! Betainvilleir (007 : 3)
Billy! Bihi (097 : 5), Billei (074 : 3, 162 : 3, 162 : 5, 177 : 3, 231 : 3), Billi (001 : 3, 001 : 7, 077 : 6, 160 : 7, 178 : 1, 181 :
3, 181 : 4, 181 : 5, 181 : 6, 181 : 7, 181 : 10, 181 : 11)
Blanche!
Blanche (228 : 10)
Béatrice"
Beatris (092 : 1, 151 : 5, 151 : 6), Beatrix (088 : 9, 088 : 13), Bietrit (150 : 6)
Billos! Bylloz (126 : 2)
Bislouf!
Bislouf (098 : 7)
Bladin !Bladin (098 : 12)
Bochier!
Bouchat (029 : 4)
Boinville!
Bonviler (238 : 3)
Boit! Boi (043 : 3)
Bon! Bonne (082 : 5)
Boncourt! Boncort (011 : 4, 013 : 3, 013 : 4, 013 : 5, 013 : 6, 013 : 8, 057 : 4, 058 : 4, 096 : 5, 125 : 1, 130 : 12), Boncourt (012 : 3, 012 : 5, 012 : 7, 012 : 8, 012 : 9, 012 : 10, 012 : 11, 056 : 4), Buncourt (014 : 3)
Bonnart!
Bonart (156 : 5), Bonnart (212 : 2)
Borgette!
Borgete (102 : 7, 103 : 5)
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Borgne!
Borgnes (196 : 1)
Boujeule? ! Boujeule? (038 : 4)
Boureuilles! Borroule (097 : 1, 097 : 3), Borroure (197 : 4)
Bourgogne! Bergongne (229 : 1)
Bourguignon!Borgueignons (017 : 2), Bourguignun (016 : 4)
Bourrel (= Mautrotté)"
Bourrel (209 : 3)
Boursetrouée"
Borsetrouee (182 : 22)
Bouzonville! Bosonvile (102 : 1, 102 : 5, 107 : 4, 107 : 6), Bosonville (103 : 4, 103 : 5), Bousonville (103 : 8, 104 : 4, 106 :
3, 106 : 5, 106 : 7)
Bovet!Bovet (027 : 3)
Bossé"Boce (153 : 3), Bose (152 : 3)
Bouc! Bouc (204 : 2)
Bouconville! Bouconville (026 : 3)
Boudes!
Boudes (242 : 3)
Boulat!Boulans (018 : 4)
Bourdet!
Bourdel (155 : 6)
Bousat!
Bousat? (213 : 2)
Bouvroy!
Bouvroi (184 : 24)
Bovet? !
Boret (043 : 3)
Brabant!
Braibant (197 : 4), Braybant (225 : 3, 225 : 5, 225 : 6)
Braconchamp!
Bracon_champ (237 : 3)
Bras! Bras (162 : 9, 210 : 2, 210 : 3), Braz (160 : 1)
Brasseitte! Brecetes (125 : 8, 130 : 5), Bresseites (127 : 4)
Brehaumeis! Brehaumeis (098 : 12)
Breullet!
Breullet (253 : 3)
Briene!Briene (230 : 56)
Brieulles!
Brieules (219 : 3, 219 : 4)
Brieux?!
Bruel (155 : 6, 237 : 3), Buelles (045 : 3), Bulles (046 : 4)
Briey" Briei (007 : 3, 153 : 3, 154 : 4, 155 : 1, 159 : 3, 159 : 7), Briey (009 : 1), Briés (152 : 1)
Brocart!
Brocars (167 : 9)
Broussey! Brocei (041 : 1, 113 : 9), Broucei (220 : 3)
Broville!
Brovile (123 : 4)
Broville? !
Brainville (099 : 7)
Brulé" Brueleiz (241 : 5), Brule (098 : 7)
Brunon!
Brunons (120 : 3)
Buevart!
Buevart (226 : 2)
Bure! Buires (043 : 3), Bures (003 : 3, 003 : 4), Peunes? (110 : 4), Purs (104 : 5, 106 : 1, 106 : 7, 106 : 9)
Burgaus!
Burgaus (238 : 3)
Buxerulles! Busserveles (033 : 4)
Cahorsin!
Kaorcin (214 : 2)
Capellani ! Capellani (230 : 64)
Catherine! Katerine (217 : 9), Katherine (060 : 4, 065 : 1)
Cefions!
Cefions (195 : 4)
Chaligny!
Chaligney (190 : 5)
Chambley! Chamblers (118 : 1, 118 : 3)
Célier"Celier (212 : 2)
Chalaines! Chalennez (091 : 3)
Champ!
Chans (108 : 6)
Champagne! Champagne (092 : 1), Champaigne (090 : 1, 182 : 1, 182 : 27, 230 : 2), Champegne (183 : 25), Champeigne (183 : 1)
Champs? (Moulin aux Champs)! Chans (215 : 4)
Chanois!
Chanoi (135 : 8, 143 : 4), Chanois (133 : 4)
Charde!
Chardes (187 : 10)
Chardogne! Chardoigne (224 : 4, 224 : 5)
Charles!
Charlet (005 : 3)
Charmoie! Charmoe (116 : 6), Charmoie (184 : 18)
Charny!
Charnei (244 : 2, 244 : 5)
Charpentier! Charpentier (212 : 2)
Charreton! Charretons (250 : 2)
Charrey!
Charei (115 : 1, 115 : 8)
Chastelain! Chastelains (020 : 3)
Chastelet! Chasteler (156 : 5)
Chauce!
Chauce (106 : 9)
Chaume!
Chaume (237 : 3), Chaumes (237 : 3)
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Chaumont! Chaumont (143 : 2, 143 : 4, 144 : 6, 232 : 3, 232 : 7)
ChâtelChastel
"
(221 : 3)
Cheppe!
Chapes (233 : 3), Chepes (233 : 14)
Chevillon! Chevilon (182 : 4, 182 : 6, 182 : 7, 182 : 11, 182 : 13)
Chérin"
Cherin (246 : 2, 253 : 3)
Chief! Chieve (253 : 3)
Châtillon"
Castillon (158 : 6), Chaitillon (178 : 1), Chastellon (078 : 4, 078 : 5, 078 : 7, 078 : 8), Chastelon (068 : 3),
Chastillon (001 : 3, 004 : 4, 005 : 1, 007 : 4, 007 : 6, 007 : 9, 007 : 10, 007 : 11, 010 : 6, 055 : 4, 060 : 4,
060 : 6, 062 : 4, 062 : 6, 063 : 4, 063 : 6, 064 : 2, 066 : 3, 067 : 3, 067 : 6, 069 : 3, 069 : 5, 069 : 6, 069 : 7,
071 : 2, 071 : 4, 071 : 5, 071 : 6, 071 : 7, 071 : 8, 072 : 3, 072 : 9, 072 : 10, 073 : 3, 075 : 5, 075 : 9, 076 :
3, 077 : 3, 077 : 5, 077 : 6, 077 : 7, 077 : 8, 077 : 10, 080 : 4, 080 : 5, 080 : 6, 080 : 9, 080 : 11, 149 : 3,
149 : 7, 149 : 8, 149 : 9, 149 : 10, 151 : 1, 153 : 4, 154 : 4, 154 : 6, 154 : 7, 156 : 2, 156 : 8, 157 : 3, 158 :
3, 158 : 8, 158 : 9, 158 : 10, 160 : 4, 167 : 3, 177 : 5, 181 : 3, 181 : 6, 181 : 9, 181 : 11, 181 : 13, 243 : 3,
243 : 4), Chastillons (059 : 4, 060 : 7, 150 : 3, 150 : 6, 159 : 3), Chathillon (152 : 4), Chatillon (070 : 2, 074 :
4, 155 : 4, 155 : 10, 155 : 11, 162 : 4, 178 : 11, 178 : 17)
Châtenois" Chastenoi (025 : 1)
Chepatte!
Chepate (207 : 4)
Chinars!
Chenars (046 : 3), Chinnars (045 : 2)
Chiny!Chinei (068 : 1)
Chollart!
Chollars (195 : 4)
Christ!Crist (097 : 12), Crit (098 : 15)
Christophe! Cristofle (093 : 23)
Cîteaux"
Cistaus (158 : 3), Cistels (093 : 5), Cistez (074 : 4), Cistés (067 : 3, 157 : 3), Citeez (120 : 5), Citeis (106 : 4,
115 : 4, 119 : 4), Citez (038 : 3, 109 : 3), Cystés (066 : 3, 090 : 4), Cystiauz (100 : 5), Cités (116 : 3), Cytels
(075 : 5)
Clarisse!
Clarise (070 : 2)
Clarisson" Clarisson (140 : 4), Clariçons (167 : 7)
Clerc! Clerc (080 : 11)
Clermont! Cleirmont (026 : 4, 081 : 1)
Cloie! Cloie (087 : 5)
Clémence" Climence (250 : 2)
Clocher!
Cloches (138 : 2)
Clomerupt! Clomes (018 : 4)
Closure!
Clozures (243 : 4)
Colars!Colars (008 : 3, 008 : 11, 106 : 9), Colart (008 : 2, 008 : 12, 008 : 16)
Colet" Colas (251 : 2), Colat (098 : 7, 244 : 3), Coles (078 : 3, 078 : 6, 078 : 9, 205 : 2), Colet (037 : 6, 048 : 5, 078 : 10,
097 : 4), Colez (218 : 1), Colés (037 : 4)
Colette!
Colate (252 : 2), Colete (027 : 3, 027 : 8, 142 : 4)
Colignon!
Coleinom (139 : 6), Colignon (142 : 4), Colignons (187 : 10), Collignon (240 : 6)
Colin! Colin (140 : 4, 235 : 4, 236 : 4, 242 : 7, 243 : 8), Colins (235 : 2, 235 : 3, 236 : 2, 236 : 3)
Colombé-la-Fosse" Columbei (081 : 5), Columbey (081 : 9)
Commercy! Commarce (186 : 3, 186 : 9)
Conflans!
Conflens (107 : 1)
Conon!
Cuenes (076 : 1), Cunes (187 : 10)
Conras!
Conras (027 : 9)
Cons! Cone (189 : 4), Cons (062 : 1, 062 : 4, 189 : 3, 191 : 1, 191 : 3)
Conte!Conte (078 : 3)
Contrisson " Contriçons (224 : 5)
Corrois!
Corrois (128 : 6)
Corniéville" Corniville (129 : 3)
Coue! Coue? (204 : 2)
Counins!
Counins (104 : 6)
Coup ! Coup (244 : 3)
Courcelles! Courceles (196 : 3)
Coutans!
Coutans (125 : 8), Coutant (115 : 1, 115 : 5)
Couties!
Couties? (155 : 3)
Couvertpuis! Cuvertpuis (163 : 4, 163 : 6)
Cregnes? ! Cregnes (116 : 6)
CreneiCrenei
!
(251 : 2)
Creue!Creve (039 : 3), Cruie (134 : 2)
Crocs!Crokillon (181 : 5)
Croee!Croeies (237 : 3)
Croisade?! Creuxsate (253 : 3)
Croisé"Creuzié (251 : 2)
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Croix (La)! Crois (026 : 4, 207 : 5)
Cuig? !Cuig? (237 : 3)
Cuminel!
Cuminelle (253 : 3)
Cunégons" Cunegons (102 : 1), Cunigon (096 : 5)
Cunin !Cunin (034 : 3, 034 : 4, 034 : 5)
Condé"
Condei (002 : 3, 002 : 19, 021 : 3, 022 : 4, 027 : 3, 027 : 9, 169 : 3, 169 : 4, 169 : 6, 169 : 8, 237 : 3), Condé (224 : 4)
Dagonville! Dagonvile (040 : 4)
Dale! Dale (207 : 5)
Dame!Dame (122 : 5, 230 : 31)
Damloup!
Danlouf (166 : 4, 221 : 1)
Deleimont? ! Weleimont (018 : 4)
Delut! Deluz (073 : 1)
Demanges! Demoinget (043 : 3), Demoyge (084 : 5), Demoyges (084 : 1)
Demenge! Demanges (164 : 4), Demenges (003 : 4, 220 : 1), Demenget (003 : 6), Domenge (132 : 5), Domenges (132
: 4), Doumange (072 : 3)
Demengin! Demengins (187 : 10), Domenjas (237 : 2), Doumengin (253 : 3), Doumengins (106 : 7, 106 : 9)
Denise!
Denise (131 : 6, 139 : 10, 169 : 9, 174 : 5, 174 : 8)
Deuxnouds! Donnou (125 : 1)
Dexance!
Dexance (204 : 2)
Désirée"
Desieree (212 : 2)
Diarville?! Diacevile? (211 : 3)
Dieppe!
Diepe (136 : 1, 137 : 3, 167 : 3)
Dieulouard! Deulowart (027 : 9)
Doar! Doar (207 : 5), Doare (207 : 5)
Dobenge!
Dobenges (151 : 3)
Domate!
Domate (237 : 3)
Dombasle! Donbasle (196 : 3)
Dombras!
Dombras (064 : 3)
Dommary! Domereis (051 : 3, 051 : 4), Domeres (176 : 7), Doumereis (050 : 3)
Dompcévrin "Domceverien (023 : 3)
Donrémy"
Domremei (018 : 4, 040 : 4), Donremei (026 : 4, 040 : 3, 040 : 6), Donremi (055 : 4), Dont_remei (217 : 7)
Doumars!
Doumars (108 : 9)
Dompiécourt"Dompiecort (065 : 3), Dompiencort (066 : 4, 066 : 7, 067 : 4, 067 : 5), Tonpiecourt (068 : 4)
Doncourt! Doncort (119 : 3, 122 : 4), Doncourt (109 : 2, 124 : 3)
Doumeine? ! Doumeinne (140 : 4)
Droet! Drouas (216 : 2), Drouel (253 : 3), Drouyn (212 : 2)
Duc! Duc (002 : 1, 182 : 21), Duch (223 : 3)
Dueffons!
Dueffons (187 : 10)
Dun! Dun (016 : 1, 148 : 2)
Dunville!
Dunville (027 : 9)
Durant!
Durans (088 : 1), Durant (237 : 3)
Duzei!Dusei (159 : 3, 159 : 4), Duzei (155 : 3, 155 : 4)
Effisse!
Effisce (241 : 2)
Eix! Ais (217 : 4, 217 : 5, 217 : 6), Aisse (004 : 1, 107 : 1), Aissi (207 : 5), Aix (009 : 8), Aixe (109 : 7), Aixi (237 : 3), Axe
(106 : 9)
Enviaus? ! Enviaus (163 : 10)
Erembour! Eremborc (076 : 4)
Ermenjart! Armenjars (152 : 3), Armenjart (133 : 8, 152 : 9), Ermanjars (154 : 4), Ermeniart (004 : 3), Ermenjare (133 :
3), Ermenjart (154 : 6)
Ermenjete! Enmengete (153 : 3, 153 : 10), Ermengete (018 : 4)
Ermesinde! Ermesinde (071 : 8, 072 : 1)
Erminier!
Erminier (189 : 4)
Esne! Esne (016 : 5, 017 : 2, 017 : 3), Esree (016 : 4)
Estevenin ! Estevenin (226 : 2), Estevienons (114 : 6)
Etrabonne? ! Estraibos (156 : 4)
Eudes!Eudes (108 : 1), Huedes (187 : 10)
Eudette!
Eudate (246 : 2, 253 : 2, 253 : 4, 253 : 6), Eudete (027 : 3, 194 : 3), [Eudate] (246 : 4)
Eudins!
Eudins (115 : 1)
Eudon!Eudon (127 : 6, 162 : 9), Oudon (130 : 4)
Eugnies!
Eugni (189 : 4)
Euville!E_vile (143 : 3)
Evre! Evre (003 : 1, 025 : 6)
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Écurey!

Eccurei (163 : 4, 163 : 7, 163 : 8, 163 : 9), Ecurei (163 : 1, 163 : 3, 163 : 6, 163 : 8, 163 : 9, 163 : 10, 163 :
11), Ecurel (182 : 21), Escurei (082 : 4, 082 : 6), Escurey (081 : 4, 081 : 9, 182 : 3), Escuri (182 : 13)
Étain! Estain (166 : 1, 176 : 5, 176 : 6, 176 : 11)
Étienne!
Estaine (045 : 5), Esteines (037 : 1, 037 : 6), Estene (096 : 1), Esteule (012 : 11, 203 : 6)
Érart! Arars (039 : 1), Erairs (159 : 3), Erairt (159 : 5), Erars (007 : 3, 007 : 7, 007 : 9, 007 : 10, 155 : 1, 155 : 6, 159 : 3,
227 : 1), Erart (155 : 6)
Épinay!
Espinaus (164 : 3)
Éton! Estons (200 : 2), Eton (115 : 6), Etons (217 : 6)
Étanche!
A-tanche (134 : 4), A_tanche (134 : 2), Atanche (187 : 8), Estainche (187 : 12), Estanche (135 : 3, 135 : 4,
135 : 6, 135 : 9, 135 : 10, 177 : 5, 187 : 4), Estanche (213 : 2), Estenche (177 : 9)
Épines (Hautes-Épines)? ! Espienne (176 : 7), Espine (237 : 3)
Failly" Failli (062 : 5)
Fains" Feins (224 : 4)
Faite" Faite (012 : 3)
Farnet"Farnes (037 : 3), Farnez (218 : 1, 218 : 3)
Fasins"Fasins (113 : 3)
Fasses?"
Fasses (156 : 5)
Faudin "
Faudin (128 : 7)
Faukenel " Fakenel (150 : 6), Faukenel (151 : 5)
Faulx?Fausne
"
(063 : 7)
Feil?" Feil (100 : 4)
Ferret"Ferrei (043 : 3)
Ferri " Ferri (184 : 21), Ferris (067 : 1, 190 : 1), Ferriz (046 : 1)
Fèvre! Feivre (043 : 3), Fevre (051 : 3), Fevres (027 : 9), Le_feivre (212 : 2), Lifeivres (074 : 5)
Fillette"
Fillete (196 : 3)
Flabas"
Flabais (143 : 4, 215 : 4), Flabaix (148 : 2, 148 : 3)
Flandres"
Flandres (228 : 3, 228 : 4, 228 : 6, 228 : 7, 228 : 8)
Flatreis"
Flatreiz (073 : 8)
Fleury"Flurei (137 : 2, 137 : 3, 137 : 4)
Flirey" Flirei (108 : 1, 108 : 9, 108 : 10)
Fluboeufval? "Fluebueval (088 : 5)
Folat" Folat (237 : 3)
Fonsaul? " Fonsaul (178 : 9)
Fontaines" Fontaimes (012 : 5), Fontainnes (013 : 3, 013 : 4, 013 : 5, 057 : 4), Fonteine (215 : 2)
Fontenois" Fontenoi (084 : 4), Foutenoi (164 : 4)
Forbeauvoisin"
Forbelvisin (012 : 5)
Forbeuviller" Forbuefvilleirs (070 : 2)
Forges"
Forges (197 : 4)
Formei "
Formei (128 : 7)
Fornier"
Fournier (140 : 4)
FosseiFossei
"
(253 : 3)
Foucres"
Foucres (020 : 3)
Four" Foures (187 : 10)
Fournier"
Fournieis (106 : 7, 106 : 9)
Foutier"
Foutier (139 : 2)
Frailier"
Frailier (224 : 5)
France"
France (230 : 56)
Francheville" Francheville (184 : 5), Freincheval (072 : 3)
Frapier"
Frapier (209 : 3)
Frappier"
Frapier (205 : 2)
Fresne!
Fraisne (063 : 7)
Fresnel"
Frainel (155 : 6)
Fresnois"
Fraignoi (025 : 3), Fraisnoit (076 : 1)
Frémeréville!Fremerevile (041 : 4), Fremereiville (053 : 1), Fremereville (242 : 3, 242 : 7)
Froideville" Froideville (137 : 4)
Fronville"
Fronvile (082 : 3), Fronville (092 : 1)
Garans"
Warans (040 : 6)
Garcin"
Garcins (187 : 10)
Garin" Garin (165 : 11), Garins (127 : 1, 127 : 7, 165 : 3, 165 : 9, 165 : 10, 165 : 11), Warin (015 : 3, 037 : 4, 147 : 10),
Warins (015 : 4, 032 : 1, 037 : 3, 037 : 4, 147 : 3, 147 : 5, 147 : 6, 147 : 8, 196 : 1, 218 : 3), Warrin (237 : 3),
Warris (109 : 7)
Garion"
Warrion (100 : 6), Warrions (100 : 3, 104 : 6, 155 : 1)
Garnier"
Garnier (246 : 2, 253 : 3), Garniers (138 : 2), Wargniers (028 : 3), Warins (044 : 1), Warnier (043 : 3, 116 : 10,
116 : 11), Warniers (005 : 3, 019 : 5, 051 : 1, 106 : 9, 135 : 3, 156 : 8, 210 : 2)
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Gars! Gars (238 : 3)
Garsirions! Garsirions (027 : 9)
Gauterin!
Wauterin (080 : 12, 237 : 3), Wauterins (060 : 3, 080 : 3, 080 : 10, 089 : 2)
Gauthier!
Gautier (164 : 6, 187 : 11), Gautiers (090 : 3, 125 : 8, 163 : 1, 163 : 11, 187 : 10, 187 : 12), Gautierz (048 : 1,
164 : 3), Gontier (109 : 2), Vautier (244 : 3), Watier (072 : 3), Watiers (155 : 1, 173 : 3), Wautier (030 : 2, 032
: 5, 080 : 11, 094 : 6, 109 : 2, 131 : 2, 169 : 3, 207 : 4, 212 : 2, 240 : 6, 242 : 7, 244 : 3), Wautiers (094 : 3,
094 : 5, 172 : 1, 184 : 23)
Gavie! Gavie (106 : 9)
Gelinier!
Gelinier (250 : 2)
Gengol!
Gergoine (008 : 3)
Gerland? ! Gerlande (219 : 1)
Germain!
Germain (111 : 4, 184 : 16)
Génicourt" Genecort (245 : 3, 245 : 4), Geneicort (210 : 2)
Gilat! Gilat (095 : 7)
Gilbert!
Gilebert (207 : 5), Gillebers (040 : 4), Gillebert (040 : 3)
Gillate!Geliate (252 : 2), Geliete (139 : 6)
Gillequin!
Gilekin (150 : 3, 150 : 6, 150 : 10, 151 : 3, 151 : 5, 151 : 6), Gilekins (150 : 4, 150 : 6, 150 : 7, 150 : 9, 151 :
4, 151 : 8), Wilequans (101 : 3), Willequans (034 : 4, 034 : 5), Willequant (034 : 3)
Gillermin!
Willermin (245 : 8)
Gilles! Gilas (186 : 3), Giles (174 : 1, 174 : 17, 175 : 1, 175 : 22, 186 : 9), Gille (104 : 3, 104 : 5)
Gillette!
Gillete (073 : 1)
Girardin!
Gerardin (095 : 7)
Girauvoisin! Girauvesin (041 : 3)
Gimécourt" Gimecort (130 : 10), Gimelcourt (042 : 8)
Girart! Gerars (233 : 17), Gerart (098 : 7, 128 : 7, 141 : 1, 211 : 5), Girars (027 : 9, 040 : 6, 097 : 1, 109 : 2, 125 : 8, 187 :
12, 203 : 6, 206 : 2, 206 : 5, 206 : 6, 209 : 1, 231 : 1), Girart (139 : 2, 187 : 11, 253 : 3), Girarz (224 : 6),
Giras (114 : 6, 187 : 10, 244 : 2), Girat (244 : 3), Giraut (253 : 3)
Gironcourt! Gironcort (170 : 13)
Girvas!Girvases (125 : 8)
Glossenain! Glosenain (185 : 1)
Gobert!
Gobers (016 : 5, 017 : 3, 034 : 1, 101 : 1, 129 : 1, 133 : 1, 133 : 8, 186 : 1, 186 : 8, 186 : 10, 219 : 1, 219 :
7)
Gocelet"
Gocelés (118 : 3, 235 : 4, 236 : 4, 241 : 5, 250 : 4, 253 : 7), Gocelet (118 : 7), Goselés (251 : 5)
Gocelon!
Gocelon (210 : 3)
Goces!Goce (222 : 3), Goces (141 : 4), Goses (138 : 6)
Gocillon!
Gocillon (206 : 7)
Godefroy! Godefroi (209 : 3), Goudeffroi (045 : 3)
Goille! Goille (252 : 2)
Gommery! Gommereis (008 : 2, 008 : 3)
Gondrecourt!Gondrecort (003 : 3, 003 : 4, 003 : 5, 003 : 6)
Gorze!Gorse (176 : 3), Gorze (008 : 3, 008 : 11, 009 : 3, 010 : 4, 106 : 9, 140 : 1, 177 : 3), Gorzes (189 : 1)
Gous! Gouz (139 : 4)
Grace!Grace (221 : 3)
Grange!
Grange (193 : 4)
Gras! Gras (204 : 2)
Graviere!
Graviere (244 : 2)
Grein ! Grein (248 : 3)
Gremilly!
Gremignei (176 : 3), Grumegni (181 : 12), Grumignei (207 : 5)
Grimoirie (La)? !
Gromery (176 : 4)
Grode!Grode (120 : 6)
Grognet!
Grognet (027 : 9)
Gros! Groz (100 : 4)
Grozon!
Grouzon (229 : 7)
Gui! Gui (124 : 4), Guis (130 : 1, 130 : 5, 130 : 9, 130 : 10)
Guillaume! Guillaume (187 : 3, 211 : 5), Guillaumes (104 : 1, 129 : 3, 164 : 1, 187 : 4, 187 : 6, 187 : 8, 220 : 3, 229 : 8),
Wilaume (063 : 7), Willame (102 : 9), Willames (152 : 1, 152 : 9), Willaume (086 : 3, 208 : 2), Willaumes (086
: 1, 106 : 1, 186 : 3, 186 : 9, 212 : 4, 233 : 17), Wuillaume (253 : 3)
Guillemet! Willemez (073 : 1)
Guillini!
Guillelmi (230 : 64)
Guinglange! Guinguenanges (173 : 4)
Guiot! Guiot (082 : 8)
Hacort!
Hacort (010 : 1, 019 : 1), Haucort (055 : 3, 055 : 6)
Haimmars! Haimmars (143 : 6), Haimmart (143 : 3)
Hammeville?!Haniervile (170 : 13)
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Hannonville! Hannonvile (193 : 5)
Hanviller!
Henville (184 : 21)
Hapegni? ! Hapegni (156 : 4)
Harace!
Harace (252 : 2)
Haraigne!
Haregnes (194 : 5, 195 : 4), Hareignes (194 : 3)
Harauval !
Harouvaul (049 : 6)
Harcy? !
Hars (207 : 5)
Harville!
Harevile (170 : 5), Hareville (025 : 3)
Hassaule?! Harisalue (162 : 5)
Hattonchâtel"Hadon_chastel (123 : 7), Hadonchatel (125 : 1), Haidonchateil (110 : 5), Haidonchatel (109 : 4), Hathon
(187 : 7), Hathon_chastel (187 : 4), Hathoncastel (187 : 10), Hathonchastel (187 : 8, 187 : 10, 187 : 11)
Haucourt! Houcourt (249 : 3)
Has (= Lamarche-en-Woëvre)" Has (115 : 8)
Haudainville! Haudeinvile (253 : 2, 253 : 3), Haudeinville (246 : 2), Haudeville (178 : 14), Haudinville (246 : 2)
Haudelaucourt!
Haudelacort (177 : 5, 177 : 9, 177 : 11), Haudelacourt (177 : 3, 177 : 5, 177 : 6), Hodelaucort (156 :
8), Houdelaucort (020 : 5)
Haudrei?!
Haudeis (080 : 3)
Haumont!
Homont (215 : 2), Houmont (184 : 5, 184 : 8)
Hautecourt! Houdrecort (247 : 2)
Hawiart!
Hauwiart? (252 : 2)
Hawiete!
Haviete (077 : 3, 077 : 6, 077 : 7, 077 : 8, 077 : 9, 077 : 10, 086 : 5)
Hawion!
Havion (060 : 4, 064 : 3), Hawion (212 : 2)
Hawis!Hauvis (011 : 1, 013 : 3, 013 : 4, 057 : 1), Hauvys (206 : 2), Hauwis (014 : 3), Hauwix (242 : 7, 242 : 8), Havys (251 :
2), Hawi (012 : 7, 243 : 8), Hawis (199 : 2, 243 : 3), Hawys (058 : 3)
Heilviate!
Heilviate (221 : 3)
Heimmin!
Heimmin (244 : 3)
Heippes!
Hepes (224 : 4)
Heix! Heix (108 : 9, 253 : 3), Heiz (135 : 8), Hes (156 : 7), Hetz (112 : 5), Hos (156 : 5)
Henrion!
Henrions (020 : 3)
Heloïs"Heilos (208 : 2), Heiluy (213 : 2), Helluy (245 : 8), Helluys (242 : 7, 242 : 8, 245 : 3, 245 : 5, 245 : 6), Helui (003 : 3),
Heluy (096 : 5, 096 : 7, 208 : 2)
Hennemont! Hemmemont (187 : 7, 238 : 3)
Henri ! Hanri (051 : 5, 089 : 2, 091 : 4, 091 : 6, 190 : 3), Hanris (187 : 10), Henri (010 : 6, 024 : 3, 181 : 8, 213 : 2), Henris
(020 : 1, 050 : 1, 060 : 1)
Herbert!
Herbers (148 : 2), Herbert (070 : 2, 187 : 10)
Herbeuville! Harbeuville (187 : 10), Harbueval (098 : 4, 098 : 9, 098 : 10, 098 : 12)
Herbillon!
Herbillon (207 : 4)
Herbin!
Herbat (141 : 2), Herbin (143 : 4, 224 : 5), Herbins (020 : 3, 167 : 10)
Hercenin!
Hercenins (139 : 2), Hersenim (139 : 6)
Hernos!
Hernol (228 : 1, 228 : 3, 228 : 6), Hernor (228 : 2), Hernos (228 : 9, 228 : 10, 228 : 14), Hernoz (228 : 10,
228 : 14)
Hersens!
Hercens (207 : 2), Hersans (212 : 3), Hersens (141 : 1, 212 : 2)
Hévilliers"
Hevillers (086 : 5)
Higny!Hignei (155 : 6)
Hoïlde"Holt (146 : 3, 147 : 3)
Hobei!Hobei (245 : 4)
Hoste!Hostei (020 : 3), Houstei (020 : 5)
Houreur!
Houreure (253 : 2), Houreure? (246 : 2)
Huart! Huart (178 : 4, 178 : 14, 217 : 7), Huat (210 : 2, 210 : 5)
Hubert!
Huber (070 : 2)
Hueles!
Huelez (238 : 3)
Hues! Huas (148 : 2), Huenat (253 : 3), Hues (008 : 12, 040 : 6, 087 : 1, 092 : 1, 098 : 9, 126 : 6, 128 : 1, 242 : 3), Huet
(098 : 7), Huez (128 : 12), Huon (008 : 2)
Huesson"
Hueson (242 : 7, 242 : 8), Huesson (098 : 7), Hueçons (167 : 7), Hueçon (171 : 3, 171 : 6), Huesons (242 :
7, 251 : 2), Hueteon (147 : 6)
Hugues!
Hugues (229 : 1)
Huon ! Hueons (040 : 6), Huon (080 : 7, 082 : 3, 098 : 3, 170 : 13, 208 : 2, 210 : 2)
Ideron!Yderon (143 : 6, 143 : 8), Yderons (143 : 2, 143 : 7)
Isabel"Ysabeaus (233 : 11), Ysabel (110 : 4, 150 : 1, 243 : 8), Ysabelz (102 : 1, 110 : 5), Ysabés (064 : 6, 081 : 1), Ysabiaus (112 : 3, 142 : 3, 224 : 6), Yzabel (251 : 2), Yzabes (251 : 2)
Isembart!
Isenbars (244 : 5), Isenbart (244 : 3, 244 : 4), Ysembars (205 : 3), Ysembart (205 : 2)
Jacob!Jacob (244 : 4)
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Jacquemet! Jacomas (221 : 1), Jacomat (243 : 4), Jacomes (027 : 9, 215 : 5), Jacomet (018 : 4), Jacomez (176 : 7),
Jacomé (029 : 2), Jacoumat (029 : 2, 029 : 4, 226 : 2, 240 : 6, 244 : 5), Jacoumet (139 : 3, 140 : 7), Jakemes (062 : 4), Jacoumés (140 : 1)
Jacquemette"Jakemete (116 : 10), Jaquemete (108 : 3)
Jacquemin" Jacomin (011 : 4, 011 : 5, 056 : 3, 056 : 5), Jacomins (013 : 8), Jacommin (242 : 7), Jacoumin (142 : 4, 246
: 4, 248 : 3), Jaikemin (150 : 6), Jakemin (151 : 5), Jakemins (114 : 6), Jaquemins (103 : 1, 187 : 10)
Jacques"
Jake (018 : 4, 076 : 8, 144 : 6, 217 : 8, 233 : 3, 233 : 4, 233 : 6, 233 : 7, 233 : 9, 233 : 10, 233 : 11, 233 :
12, 233 : 16, 243 : 3, 243 : 6, 243 : 7, 243 : 9, 248 : 4, 248 : 7), Jakes (012 : 3, 012 : 12, 116 : 1, 233 : 8,
243 : 7, 248 : 8), Jakon (012 : 4, 012 : 12, 012 : 13), Jaque (093 : 23, 104 : 4, 104 : 5, 104 : 7, 162 : 9, 197 :
5, 198 : 9, 201 : 4, 209 : 3, 225 : 4, 240 : 4), Jaques (082 : 1, 089 : 6, 108 : 9, 162 : 4, 171 : 6, 197 : 3, 198 :
1, 225 : 5), Jaquez (197 : 5, 197 : 7, 197 : 8)
Jacquet"
Jakat (237 : 3), Jaquet (171 : 3, 244 : 3)
Jacquette" Jaquate (240 : 6)
Jacquier"
Jakiers (204 : 2)
Jacquine"
Jacoume (251 : 2)
Jacqueçon! Jaqueçon (212 : 2)
Jacquon "
Jacon (130 : 12)
Jardin"Jardin (245 : 4)
Jarny" Jarney (104 : 4)
Jarrei"Jarrei (217 : 7)
Jean" Jehan (026 : 7, 039 : 6, 046 : 9, 053 : 5, 055 : 6, 056 : 9, 064 : 2, 064 : 3, 067 : 3, 067 : 6, 067 : 8, 067 : 9, 069 : 3,
080 : 11, 092 : 3, 092 : 5, 092 : 8, 092 : 11, 092 : 12, 098 : 3, 104 : 10, 108 : 10, 124 : 4, 135 : 6, 139 : 4,
151 : 7, 157 : 4, 158 : 4, 163 : 9, 173 : 7, 174 : 9, 175 : 12, 182 : 25, 189 : 5, 208 : 2, 208 : 3, 230 : 61),
Jehanni (003 : 5), Jehannis (003 : 3), Jehans (001 : 1, 002 : 24, 009 : 1, 010 : 1, 019 : 1, 019 : 5, 023 : 1,
030 : 1, 040 : 1, 055 : 3, 059 : 1, 062 : 1, 063 : 1, 065 : 3, 066 : 1, 067 : 5, 071 : 8, 073 : 8, 074 : 1, 077 : 1,
078 : 1, 078 : 10, 087 : 3, 090 : 1, 095 : 1, 098 : 1, 102 : 1, 108 : 9, 110 : 1, 135 : 6, 135 : 7, 141 : 1, 149 :
12, 149 : 13, 152 : 1, 152 : 9, 162 : 1, 163 : 13, 167 : 1, 181 : 1, 183 : 1, 183 : 25, 189 : 3, 191 : 1, 194 : 8,
199 : 5, 207 : 2, 230 : 2, 231 : 1, 233 : 1, 240 : 1, 240 : 6, 241 : 5, 249 : 1), Jehant (041 : 6, 112 : 7, 130 :
10, 148 : 5, 204 : 2, 213 : 2, 217 : 3, 221 : 3, 235 : 2, 236 : 2, 240 : 4), Jehanz (182 : 1, 182 : 21, 182 : 27),
Jehenas (029 : 2, 244 : 2), Jehens (027 : 9), Johan (171 : 3, 171 : 5, 228 : 1, 228 : 9), Joham (068 : 4), Johannes (248 : 10), Johans (008 : 14, 171 : 6, 171 : 8, 187 : 10, 228 : 4, 228 : 14)
Jeanne"
Gehenne (210 : 5), Johanne (068 : 1)
Jeannesson" Jeinnesson (221 : 3)
Jeannet!
Jannet (187 : 7, 187 : 8, 187 : 11), Jehannet (047 : 3), Jehenés (027 : 8), Jenet (106 : 3), Jennet (086 : 6),
Jenés (106 : 8, 106 : 9)
Jeannette" Jehennes (027 : 8), Jehennet (027 : 3)
Jeannin"
Jehannim (139 : 6), Jehenin (076 : 3, 237 : 2), Jehenins (149 : 2, 149 : 6, 149 : 7, 149 : 8, 149 : 9, 167 : 9),
Jehennins (027 : 9), Jehenyn (120 : 6)
Jésus!Jesu (097 : 12), Jhesu (098 : 15, 187 : 13)
Joffrois"
Gofroi (084 : 7), Joffroi (040 : 4, 093 : 4, 183 : 3, 183 : 4, 183 : 6, 183 : 22, 197 : 6, 230 : 61), Joffrois (058 :
1, 094 : 1, 122 : 1, 183 : 5), Joffroit (058 : 4), Joffroiz (093 : 1, 093 : 3), Jofroi (009 : 8, 041 : 8, 057 : 5, 130 :
4, 182 : 23, 182 : 25, 215 : 4, 217 : 8, 234 : 3), Jofrois (011 : 1, 011 : 6, 013 : 1, 013 : 9, 031 : 1, 113 : 1,
144 : 2, 144 : 4, 162 : 3, 162 : 7, 199 : 2), Jofroiz (014 : 1, 120 : 1, 120 : 7, 182 : 23, 224 : 6), Jofros (057 :
1)
Joinville"
Jeeinvile (182 : 22), Jeinvile (182 : 1, 182 : 27), Jeinville (043 : 1, 093 : 1, 183 : 25), Jeiville (094 : 1), Jenville
(090 : 1), Joinvile (230 : 2, 230 : 10, 230 : 33, 230 : 42, 230 : 58, 230 : 59, 230 : 61), Joinville (092 : 1, 183 :
1, 230 : 10), Joinwille (092 : 3)
Joire" Joire (088 : 1, 088 : 5)
Jomernoc?" Jomernoe (004 : 4)
Jopers"
Jopers (118 : 1)
Joudrei"
Joudrei (128 : 7)
Joudreville" Joudre_ville (006 : 5), Joudreville (009 : 4, 009 : 5)
Jouy! Joiei (133 : 4, 133 : 5, 216 : 2, 242 : 4), Joié (133 : 3)
Juate" Juate (237 : 2)
Jubécourt! Giebert_cort (187 : 3)
Julien"Julions (040 : 6)
Julienne"
Jelieinne (016 : 1, 186 : 3, 186 : 9)
Juliette"
Juliate (141 : 1)
Jurei?"Jurei (042 : 4)
Jussy"Jussei (229 : 7)
Justemont" Justemont (160 : 8)
Koeur"Keure (171 : 3, 171 : 4, 171 : 8)
Lachalade" Lachalade (097 : 4)
Laches? "
Laches (050 : 3)
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Lacroix!
Creuxzate (246 : 2)
Lafosse!
Lafosse (081 : 5)
Lagueile!
Lagueile? (248 : 4)
Lahaye!
Haie (062 : 8)
Lahaymeix! Leheimeis (184 : 14, 184 : 15, 184 : 16, 184 : 17), Leheimeix (111 : 3), Leheymeix (111 : 5)
Lallemand! Lalemant (098 : 7, 237 : 3)
Lambequin! Lambequins (204 : 2)
Lamarche-en-Woëvre"
Lamars (024 : 5)
Lambert!
Lambers (008 : 3, 008 : 11, 018 : 1, 041 : 3, 186 : 7), Lambert (008 : 2, 008 : 12, 008 : 16, 033 : 4, 041 : 6,
041 : 7, 045 : 5, 186 : 6), Lanbers (126 : 6)
Lambin!
Lambin (207 : 5), Lambins (136 : 1), Lanbin (253 : 3)
Larme!Lermes (095 : 3)
Laurencin! Lorencin (149 : 2)
Latrémont?" Laitre (207 : 4), Latre (014 : 5)
Laurent!
Lorans (125 : 3, 125 : 6, 185 : 6), Lorant (185 : 6), Lorens (039 : 7, 072 : 3, 072 : 4, 187 : 10, 237 : 3), Lorent
(059 : 3, 060 : 3, 071 : 2, 071 : 4, 071 : 5, 071 : 6, 073 : 1, 073 : 4, 073 : 5, 073 : 8, 073 : 9, 073 : 10, 076 :
4, 129 : 4, 155 : 6, 156 : 9)
Laval! La_vaul (166 : 1)
Lavarne!
Varne (139 : 4)
Leblanc!
Blanc? (226 : 2)
Lessy!Lacy (093 : 1)
Leukart!
Leukart (150 : 7, 150 : 8, 150 : 10, 207 : 5)
Lieduis!
Liedon (240 : 3), Lieduy (171 : 3, 171 : 6)
Lieue (La)? ! Liuje (086 : 6)
Liétart"Lietars (056 : 8), Lietart (056 : 7)
Liébourt"
Liebort (128 : 7)
Liffol! Lifou (047 : 4)
Ligny! Linay (044 : 3, 061 : 1, 061 : 6), Linei (038 : 6, 040 : 1, 040 : 3, 040 : 6, 163 : 13), Liney (042 : 1), Lynei (223 : 3)
Lisle(-en-Barrois)! Lile (022 : 3, 022 : 4, 022 : 5), Lille (187 : 10), Lisle (098 : 3, 098 : 11, 098 : 12)
Loison!
Loison (005 : 3, 181 : 12), Loisons (005 : 3)
Lombrel!
Lompreel (156 : 7)
Longeau!
Longe_haie (116 : 5), Longeawe (193 : 4)
Longuyon! Longuion (064 : 6, 076 : 7, 149 : 11), Longuion (080 : 1)
Lorimier!
Lorimiers (206 : 2)
Lormes!
Lorme (212 : 2)
Lorraine!
Loherainne (131 : 2, 203 : 6), Lohereigne (065 : 1), Loherene (133 : 5), Loherenne (190 : 1), Loherne (067 :
1), Loherraigne (170 : 1), Loherrainne (030 : 1), Lohorrenne (201 : 1), Loiherraigne (191 : 3), Lorainne (125 :
8), Lorreigne (046 : 1, 132 : 4, 132 : 5), Lorreingne (119 : 1), Louyrenne (122 : 4)
Louis" Lohiers (116 : 1), Loïs (151 : 1, 156 : 8), Lowi (010 : 6)
Louppy!
Loupi (224 : 1, 224 : 3, 224 : 4, 224 : 6)
Louvate!
Louwate? (245 : 3)
Louwions?! Louwions? (252 : 2)
Louyon!
Louyon (242 : 7)
Lovel ! Lovel (162 : 9)
Lowiat!
Louias (226 : 2)
Loxéville"
Loxevile (040 : 4)
Luc! Luc (182 : 28), Luk (064 : 7)
Lucie! Lucie (126 : 2)
Ludillon !
Ludillon (077 : 8)
Luxembourg!Luceborg (071 : 8), Lucelebort (060 : 1), Lucembourc (042 : 1), Lucenborg (072 : 1)
Mabille!
Mabille (194 : 4)
Mabillon!
Mabilon (243 : 4), Mabilons (027 : 3)
Maidières" Madieres (217 : 8), Maidieres (114 : 6, 114 : 7)
Malancourt! Malencourt (249 : 3, 249 : 6)
Mangiennes! Magienes (010 : 6, 181 : 8), Magines (050 : 1)
Manheulles! Manhuere (192 : 1)
Marande!
Maranda (008 : 2), Marande (008 : 12)
Marchant! Marchant (213 : 2)
Marcire!
Marcire (053 : 4)
Mardei? !
Mardei? (251 : 2)
Maçon"
Masson (048 : 3, 141 : 2), Maçon (072 : 3), Massons (251 : 2)
Main ! Main (018 : 4)
Mandres!
Mandres (012 : 5, 012 : 6, 012 : 8, 014 : 4)
Marc! Marc (034 : 9, 224 : 4)
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Macétrier!
Madeleine!

Macetriei? (166 : 4)
Madelainne (056 : 4), Madeleine (071 : 9), Madeleinne (217 : 8), Magdalaine (198 : 8), Magdaleine (215 : 5),
Magdalé (122 : 5), Magdelaine (157 : 6), Magdelainne (221 : 3, 222 : 3, 243 : 3, 243 : 4, 243 : 9), Magdeleine (059 : 9), Magdelene (157 : 7, 208 : 2, 209 : 6, 233 : 12, 233 : 17), Magdelenne (206 : 3, 206 : 4, 206 :
5, 206 : 7, 233 : 3), Maszeleinne (040 : 8)
Maizey"
Marcei (183 : 8), Marzei (039 : 1)
Mal Petiz" Malpatiz (164 : 1)
Marat"Maras (144 : 2, 144 : 4)
Marbotte"
Marboites (119 : 3), Marbotes (125 : 5, 125 : 8, 126 : 4, 127 : 3, 127 : 7, 128 : 4, 128 : 5, 185 : 3, 185 : 7,
186 : 4), Marbotez (128 : 7, 128 : 10)
Mareschiere"Mareschiere (156 : 4)
Margot"
Margot (064 : 2, 064 : 5)
Marguerite" Margarite (053 : 1, 053 : 4, 053 : 8, 171 : 3, 171 : 6), Marguarite (142 : 4), Marguerite (042 : 1, 073 : 1, 205 :
2, 251 : 2)
Margueron" Magueron? (144 : 3), Margueron (244 : 5), Marguerons (141 : 1)
Marie" Marie (003 : 3, 003 : 4, 003 : 5, 003 : 6, 045 : 2, 046 : 3, 071 : 9, 108 : 5, 108 : 6, 163 : 1, 163 : 3, 163 : 6, 163 : 7,
163 : 8, 163 : 9, 163 : 10, 163 : 12, 186 : 4, 192 : 3, 215 : 5, 223 : 4, 223 : 7), Marye (230 : 31)
Mariette"
Mariate (095 : 3, 095 : 9), Mariete (106 : 3, 171 : 3, 171 : 6)
Marion "
Marion (166 : 7, 212 : 2), Marions (166 : 1, 166 : 5, 226 : 2)
Maroie"
Maroie (228 : 14)
Maron"Maron (240 : 3)
Marote"
Marote (149 : 6, 149 : 7, 149 : 8, 149 : 9)
Marre"Mare (242 : 7, 242 : 8, 244 : 3), Mart (103 : 9, 104 : 4)
Marthe"
Marte (051 : 3)
Martin"Martin (020 : 7, 029 : 4, 035 : 5, 048 : 4, 049 : 4, 051 : 4, 065 : 6, 069 : 4, 073 : 9, 078 : 3, 093 : 14, 102 : 6, 119 :
6, 135 : 9, 142 : 10, 143 : 5, 158 : 5, 171 : 8, 175 : 5, 175 : 9, 176 : 9, 183 : 11, 203 : 3, 204 : 2, 222 : 7,
223 : 5, 243 : 4, 243 : 7), Martins (078 : 1, 078 : 10, 119 : 1)
Marville"
Marvelle (244 : 2, 244 : 3), Marvelles (244 : 2, 244 : 3), Marvile (064 : 2, 064 : 3, 064 : 4, 064 : 6, 149 : 12,
149 : 13), Marville (071 : 7, 071 : 8, 073 : 9, 078 : 1, 078 : 10, 150 : 1, 155 : 8)
Marzei "
Marzei (227 : 1)
Mathias"
Mathias (234 : 7, 253 : 8)
Matthieu"
Mahaus (093 : 1), Maheu (018 : 4, 191 : 3), Maheus (201 : 1), Mahous (078 : 3, 078 : 6, 213 : 2), Mahout
(078 : 10), Matheu (226 : 2), Mathies (040 : 6), Mathiet (099 : 7), Mathieu (214 : 2, 222 : 6), Mathieus (170 :
1, 222 : 1), Matieus (214 : 2)
Maucourt" Maucort (063 : 7, 181 : 8)
Mauguin"
Mauguins (211 : 1)
Mauquirant" Mauquirant (029 : 4)
Maur" Mor (144 : 3)
Maurice"
Morise (033 : 8, 134 : 2, 134 : 3, 134 : 4, 134 : 5, 134 : 6, 134 : 8, 187 : 10), Morisei (187 : 11), Morises (027
: 1)
Mauvages" Mauvage (089 : 2, 089 : 6)
Maxe" Masse (037 : 1, 049 : 1), Maxe (218 : 4)
Mazel"Mazele (207 : 5)
Megin"Megin (215 : 2)
Meie? "Meie (139 : 3), Meies (140 : 1)
Membert"
Menbert (115 : 6)
Menget"
Menget (212 : 2, 245 : 8), Menjas (214 : 2), Menjat (214 : 2)
Menton"
Menton (067 : 4, 068 : 4, 157 : 4)
Menuisier" Menesier (237 : 3)
Metz" Mes (116 : 1, 150 : 6, 151 : 5, 185 : 1, 201 : 4), Mez (104 : 1, 116 : 12, 131 : 2, 131 : 5, 160 : 8, 173 : 1, 173 : 19,
190 : 4)
Meuse"
Meuse (092 : 15), Meuze (125 : 1), Mouese (225 : 3), Muese (186 : 6, 197 : 4, 237 : 3)
Mécrin!
Mecrigne (030 : 3), Mecrignes (125 : 8, 126 : 6, 127 : 4), Mecrines (119 : 7), Mescrines (128 : 1), Mezcrines
(128 : 5, 128 : 12), Mezcrinez (128 : 7)
Mihiel"Mehiel (175 : 22), Mehier (135 : 5, 135 : 9), Miel (028 : 3, 028 : 4), Miheil (025 : 3), Mihel (025 : 4, 025 : 5), Mihiel
(026 : 3, 026 : 4, 027 : 1, 027 : 3, 027 : 5, 027 : 9, 030 : 2, 031 : 3, 033 : 1, 033 : 3, 033 : 4, 033 : 8, 034 : 3,
034 : 4, 034 : 5, 034 : 6, 035 : 3, 035 : 6, 039 : 3, 040 : 3, 040 : 5, 040 : 6, 041 : 3, 042 : 3, 048 : 1, 053 : 3,
119 : 7, 169 : 3, 169 : 4, 169 : 6, 169 : 8, 170 : 3, 171 : 3, 171 : 6, 171 : 7), Mihier (002 : 3, 002 : 5, 002 : 6,
002 : 19, 021 : 3, 022 : 3, 022 : 4, 022 : 5, 023 : 3, 024 : 3, 024 : 8, 032 : 3, 032 : 5, 043 : 3, 044 : 4, 061 :
3, 111 : 8, 172 : 1, 172 : 3, 172 : 5, 173 : 3, 173 : 10, 173 : 12)
Milet" Miles (038 : 1, 167 : 7), Milos (106 : 9)
Minnons"
Minnons (056 : 1)
Moinet"
Moinnet (108 : 5)
Mondrecourt"Mondrecort (098 : 3, 098 : 7, 098 : 9, 098 : 10, 098 : 11, 098 : 14)
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Mons! Mons (192 : 3, 215 : 2)
Montiers!
Monteir (182 : 18), Mostier (230 : 4, 230 : 5, 230 : 7, 230 : 8, 230 : 10, 230 : 11), Mostier (230 : 9), Moteir
(182 : 15, 182 : 19), Moustier (230 : 4, 230 : 10, 230 : 11, 230 : 12, 230 : 14, 230 : 15, 230 : 17, 230 : 21,
230 : 22, 230 : 23, 230 : 24, 230 : 25, 230 : 26, 230 : 27, 230 : 28, 230 : 29, 230 : 31, 230 : 32, 230 : 33,
230 : 34, 230 : 44, 230 : 45, 230 : 46, 230 : 47, 230 : 49, 230 : 50, 230 : 55, 230 : 56, 230 : 58, 230 : 60),
Moustiers (230 : 31), Mouteir (182 : 23, 182 : 24)
Montigny! Montigney (093 : 7, 183 : 8)
Ménil" Maignil (184 : 7)
Michel!
Michel (003 : 3, 003 : 4, 003 : 5, 003 : 6), Michiel (030 : 3, 030 : 4, 039 : 3, 041 : 3, 043 : 3, 048 : 8, 142 : 6,
174 : 8, 174 : 17)
Moivel!
Mowel (098 : 7)
Mont! Mon (212 : 2), Monz (126 : 2)
Mérauvaux" Merovaut (232 : 1)
Millequois? ! Milecoirs (027 : 9)
Montfaucon! Monfalcon (219 : 3), Monfaucon (056 : 7, 253 : 3), Monfaucoun (206 : 2)
Moranville! Moranvile (167 : 8, 167 : 11), Moranville (243 : 4)
Morel!Morel (049 : 6, 086 : 5), Morels (250 : 2)
Morimont! Morelmont (001 : 5)
Morin!Morin (016 : 4, 017 : 2)
Morinville? ! Morou_vaul (237 : 3)
Morley!
Morlei (163 : 4, 163 : 6, 163 : 7)
Morrue!
Morrue (205 : 2)
Morteruel? ! Morteruel (207 : 5)
Mortrus!
Mortru (116 : 4)
Morville!
Mor_ville (099 : 7), Morvile (135 : 4, 135 : 6, 135 : 7, 135 : 8, 135 : 9, 135 : 10, 135 : 12)
Motat?!
Motar? (207 : 4), Motat (221 : 3)
Mousson" Monson (035 : 4), Monsons (114 : 6, 114 : 7, 116 : 11), Monsou (171 : 4, 171 : 7), Monssons (015 : 1),
Mouson (243 : 3), Monçons (028 : 3)
Moutons? ! Moutons (053 : 1)
Moncé"
Moncers (124 : 3)
Metz?!Mait (119 : 5)
Mor! Mor (140 : 4, 221 : 3, 233 : 9, 241 : 2, 241 : 4, 248 : 4)
Mureau!
Miraut (118 : 3), Miroaus (234 : 1), Mirovaut (232 : 5), Mirvaut (029 : 4)
Mussey!
Mucei (008 : 12, 008 : 14, 139 : 4, 218 : 3), Musei (080 : 3, 080 : 7, 080 : 10, 080 : 11)
Muzeray!
Maiseris (124 : 2), Miseri (005 : 5, 167 : 10)
Nançois"
Nançoie (086 : 1), Nançoi (040 : 4)
Navarre!
Navarre (230 : 56)
Naweton!
Neveron (004 : 7)
Nemmeri! Neimmeris (096 : 1)
Neuf-Moulin!Nuemolin (143 : 4)
Neuveville! Nuef (165 : 5), Nueve (088 : 4), Nueveville (087 : 3)
Neuville!
Neuville (094 : 5), Newille (092 : 3, 092 : 4, 092 : 7, 092 : 9, 092 : 11, 092 : 15), Nuevile (219 : 3), Nueville
(093 : 6, 093 : 7, 093 : 14, 183 : 7, 183 : 8, 183 : 10)
Nicey! Nicei (053 : 7)
Nicolas!
Nicholai (011 : 3, 011 : 5, 013 : 3, 013 : 7, 016 : 3, 017 : 2, 057 : 3, 208 : 7), Nicholais (090 : 9, 126 : 7),
Nicholas (015 : 3, 175 : 12), Nicolai (058 : 3, 241 : 7, 244 : 2, 247 : 6), Nicolas (191 : 7)
Nicolet"
Nicholai (140 : 8, 149 : 14), Nicholais (174 : 9), Nicholé (076 : 7, 104 : 4, 144 : 5, 206 : 2, 206 : 5, 206 : 6,
215 : 2), Nicholés (007 : 1, 037 : 1, 049 : 1, 064 : 6, 070 : 4, 125 : 8, 149 : 11, 173 : 1, 206 : 3, 233 : 17, 234
: 1), Nicolé (029 : 4, 098 : 3), Nicolés (241 : 5), Nicolet (006 : 1), Nicolé (038 : 6)
Nomeny!
Nomeney (131 : 2)
Nonsard!
Nonsart (011 : 1, 011 : 6, 013 : 1, 013 : 9, 015 : 3, 032 : 1, 033 : 3, 044 : 1, 057 : 1, 115 : 8, 120 : 1, 120 :
7), Nonssart (058 : 1), Numsart (031 : 1, 031 : 4), Nunsart (014 : 1, 147 : 3)
Norroy!
Norroi (217 : 8)
Noue (La)! Noue (143 : 4), Nouwe (155 : 6)
Noue? Noe
!
(072 : 4), Nowe (071 : 2)
Nouillonpont!Nouloupunt (201 : 3), Nouyllompont (200 : 2, 200 : 5)
Noyers!
Noeir (228 : 11), Noiers (080 : 3)
Nuit! Nuit (082 : 5)
Ochos? !
Ochos (243 : 4)
Odette!
Oedet (139 : 6)
Odierne!
Odierne (249 : 1)
Odillon!
Oedillon (018 : 4)
Odin! Odin (086 : 3)
Ogier! Ogier (226 : 2, 253 : 3), Ogiers (106 : 9, 162 : 3, 162 : 7)
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Oisel! Oisel (237 : 3)
Olier! Olieir (214 : 2)
Olley! Oileie (106 : 1), Olees (009 : 3, 009 : 5), Oleye (106 : 9), Ollee (102 : 9)
Onville!
On_ville (99 : 7)
Orne! Orne (106 : 5)
Ornes!Onne (082 : 5), Orne (197 : 3, 197 : 5, 198 : 1, 225 : 1, 225 : 4, 233 : 3, 233 : 5, 233 : 12, 233 : 14)
Ornois!
Ornois (038 : 3, 093 : 5, 094 : 4, 095 : 4, 163 : 11, 165 : 4), Ornoys (084 : 3, 088 : 3, 090 : 4, 096 : 4, 183 :
6), Ournoys (183 : 4)
Orri! Orri (005 : 3, 077 : 6, 077 : 7, 077 : 11), Orries (001 : 4, 001 : 5, 001 : 7), Orriet (001 : 3, 001 : 8, 001 : 9), Orrions
(025 : 1), Ouri (206 : 7, 231 : 3), Ourias (162 : 3, 162 : 7), Ouriat (237 : 3), Ouris (074 : 3, 074 : 5), Ulri (134 :
2), Ulris (198 : 8, 198 : 9, 241 : 5)
Orvaux!
Orvas (155 : 10), Orvaus (155 : 11)
Osanne!
Osanne (030 : 3, 030 : 4)
Otel? ! Otel (244 : 3)
Otenins!
Ottenin (229 : 6), Ottenins (229 : 4, 229 : 8)
Othain!
Otain (155 : 6)
Otignons!
Otignons (157 : 1, 187 : 10)
Otins! Otins (196 : 3)
Otons!Otton (229 : 3)
Outremer! Outre_mer (125 : 5), Outremer (128 : 8, 128 : 10)
Ozomont!
Ouzoumont (251 : 2)
Pagny!Pargni (095 : 5)
Paillart!
Pailardes (114 : 6), Pailart (114 : 7), Paillars (015 : 1)
Palazin !
Palazine (229 : 1), Palazins (229 : 1)
Pamers!
Pamers (214 : 2)
Pancey!
Pancei (182 : 21)
Pange!Painges (155 : 6)
Parchié"
Parchiés (244 : 3)
Parfondrupt! Parfonrut (009 : 3), Parfont_rui (099 : 5), Parfontru (116 : 4)
Paris! Pareis (070 : 2), Paris (089 : 2)
Pariset"
Parises (097 : 9), Pariset (097 : 4), Parizat (251 : 2), Parixés (118 : 3)
Passerin!
Passerin (208 : 2)
Passier!
Passier (215 : 2)
Passon? !
Passun (156 : 5, 156 : 7)
Passy!Pasis (228 : 2)
Paufiche!
Paufice (060 : 3), Paufiche (059 : 3, 059 : 6, 059 : 7, 073 : 8)
Paul ! Paul (141 : 1), Paule (142 : 4), Pole (193 : 4, 211 : 5), Poul (174 : 9, 175 : 12, 205 : 5), Poule (053 : 8, 136 : 3, 136 :
5, 137 : 3, 138 : 3, 140 : 3, 166 : 3, 195 : 3, 200 : 6, 202 : 3, 210 : 7, 216 : 5, 231 : 1, 233 : 17, 245 : 4)
Peratin!
Peratin (076 : 4)
Pereire!
Pereire (018 : 4)
Perenas!
Perenas (114 : 1)
Perras!
Parras (017 : 2, 247 : 2, 252 : 2)
Perresson! Pereson (226 : 2), Peresson (080 : 12), Peressons (080 : 10), Perresons (187 : 10), Perresonz (091 : 1), Perressons (080 : 3), Piereson (118 : 3)
Perrignons! Parrignon (240 : 3, 240 : 5, 240 : 6, 248 : 6), Parrignons (240 : 5), Perrignon (192 : 3), Perrignons (192 : 5)
Perrin!Parrin (049 : 3, 213 : 2), Perins (125 : 8), Perrin (018 : 4, 056 : 8, 093 : 4, 139 : 4, 183 : 4, 183 : 6), Perrins (056 : 1)
Perron !
Parron (029 : 4), Peron (237 : 2), Perron (207 : 2, 215 : 4), Perront (073 : 9)
Perrot!Parrot (016 : 4)
Perruel !
Perruel (243 : 4)
Phelise!
Phelise (073 : 4)
Philippe!
Phelippe (229 : 3, 229 : 4, 229 : 6), Phelippes (128 : 7, 224 : 6), Phellippes (126 : 6), Philippe (076 : 8, 190 :
4)
Philippin !
Phelepins (029 : 2)
Pierre!Pere (175 : 12), Piere (006 : 3, 010 : 3, 019 : 3, 029 : 7, 050 : 5, 051 : 4, 114 : 7, 149 : 4, 174 : 9, 208 : 3, 246 : 6),
Pieres (005 : 1, 008 : 12, 015 : 1, 217 : 1), Pierre (035 : 8, 186 : 6), Pierres (002 : 3, 027 : 1, 072 : 3), Pirres
(232 : 1)
Pierrefitte! Pierfite (053 : 7)
Pierremont! Pierremont (007 : 1, 153 : 1)
Pierrepont! Perpont (155 : 1)
Pierrevillers! Piereviller (160 : 8)
Piédéchal" Piedeschaus (074 : 5)
Pignier!
Pignier (250 : 2)
Pillon! Pillon (178 : 1, 178 : 4, 178 : 8, 178 : 12, 178 : 13, 178 : 16), Pilon (162 : 8, 178 : 1, 178 : 14)
Pissat!Pissas (205 : 2)
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Pissot!Pissot (206 : 2)
Planchette! Planchete (163 : 10)
Plein! Pleinne (089 : 3)
Pliars! Pliars (003 : 3), Pliart (003 : 5)
Poanasse! Poanasse? (207 : 2)
Poince!
Poence (191 : 1), Poince (062 : 1, 143 : 3, 143 : 6, 148 : 2, 214 : 2, 240 : 3, 240 : 5, 240 : 6), Poinse (006 :
3), Ponse (116 : 9, 116 : 10)
Poincette! Poincete (216 : 3), Poncete (216 : 2)
Poincignon! Poencignon (113 : 8), Poincignon (154 : 6), Poincignons (154 : 4), Poinsignon (152 : 9), Poinsignons (152 :
3), Poncignon (080 : 12, 153 : 3), Poncignons (080 : 3, 080 : 10, 167 : 9)
Poincin !
Poencin (237 : 3), Poicin (103 : 5), Poincin (103 : 4), Poincins (102 : 1), Poncin (072 : 3)
Poiret!Poiret (043 : 3)
Poivoise!
Poivoise (142 : 1)
Porte! Porte (187 : 10)
Portier!
Portier (080 : 11)
Puses?!
Puses (244 : 3)
Prény"Priney (131 : 2)
Prodemet! Prodemet (043 : 3)
Pré" Prei (014 : 3), Pré (015 : 3)
Poinçon"
Poenson (131 : 2, 131 : 3)
Poinsart!
Ponsart (122 : 4, 204 : 2)
Poinsette! Poucete (086 : 3)
Poirecin!
Poiresin (096 : 7), Poresins (096 : 3)
Pont! Pont (012 : 5, 012 : 10, 114 : 6, 217 : 4, 244 : 2)
Pree" Prei (011 : 3, 013 : 3, 013 : 7, 013 : 8, 016 : 3, 017 : 2, 017 : 3, 056 : 3, 057 : 3), Preit (058 : 3), Pré (126 : 7)
Prémontré" Preimonstrei (056 : 7)
Pruneroi? ! Pruneroi (108 : 5)
Pumeir!
Pumeir (246 : 2, 253 : 3)
Präel" Prael (244 : 3)
Prêle" Praele (156 : 5), Praelle (178 : 3, 178 : 11)
Poinçart"
Poinceart (073 : 1), Poinsart (243 : 4)
Port! Port (116 : 11, 146 : 3)
Pâquis"
Paikis (155 : 6)
Quaille? !
Quaile? (045 : 3)
Quemine!
Komine (156 : 7)
Quiquenpoix!Cukempoit (176 : 5)
Raidon!
Raidon (230 : 32)
Raimont!
Raimmons (007 : 3, 007 : 5, 007 : 7, 007 : 9, 007 : 10, 159 : 1, 159 : 4, 159 : 7), Raimmont (007 : 6)
Rambucourt!Rambuecort (041 : 3, 113 : 5, 113 : 6, 186 : 6), Ranbuecort (186 : 3)
Rampont!
Rampont (167 : 4)
Raoul!Ranxes (128 : 7), Raol (193 : 3, 227 : 3), Raoul (211 : 3), Raous (024 : 1, 178 : 1, 178 : 18), Rau (006 : 3, 006 : 4),
Raul (029 : 2, 041 : 1, 041 : 3, 113 : 9, 244 : 3, 249 : 7), Raus (053 : 1, 053 : 8, 200 : 6, 238 : 1), Rou (132 :
4, 217 : 3), Roul (122 : 3), Rous (049 : 6, 187 : 10)
Ranzières" Ranzei (096 : 4), Ranzieres (199 : 2)
Rangéval " Rengevaul (056 : 7)
Rapous!
Rapous (108 : 9)
Rauxin!
Rauxins (113 : 3)
Ravenel!
Ravenel (244 : 3)
Recimont! Reemont? (135 : 6)
Refroicourt! Roufroicourt (023 : 3)
Rehondette! Rehondette (129 : 4), Rehoudeite (125 : 3)
Relin! Relins (114 : 6)
Rembercourt!Raimbercort (099 : 6), Reinbercourt (144 : 5)
Remilly!
Remellui (025 : 3)
Remonin!
Remonnin (106 : 9)
Renart!
Renars (195 : 1), Renart (166 : 4)
Renaudet! Renaudei (214 : 2), Renaudez (214 : 2)
Renaudin! Renaudins (208 : 2)
Renaut!
Renaus (080 : 1, 120 : 3, 223 : 1)
Rencluse! Rencluse (208 : 2)
Rengeron ! Rengeron (115 : 3)
Ressoncourt!Ressoncort (113 : 5, 113 : 6)
Revolet!
Revolet (156 : 4)
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Régnier!

Rainnier (187 : 7), Rainniers (187 : 8, 187 : 9), Regnier (051 : 3), Reignas (095 : 3), Reignier (134 : 2, 134 :
3), Reigniers (134 : 10, 134 : 12), Reney (018 : 4), Renier (163 : 9, 184 : 21), Reniers (020 : 3, 040 : 6, 220 :
1), Rignei (127 : 1)
Récourt!
Aireicort (197 : 4, 197 : 5, 197 : 8), Areicort (198 : 4, 198 : 6)
Ribaut"Ribaut (207 : 5)
Rémi! Remei (022 : 5, 025 : 4, 027 : 3, 048 : 4, 072 : 6, 075 : 6, 082 : 6, 134 : 8, 136 : 5, 137 : 6, 194 : 4, 194 : 8, 205 : 2,
205 : 3, 206 : 3, 212 : 2, 221 : 3, 221 : 7, 226 : 6, 233 : 4, 233 : 15, 234 : 3, 244 : 4, 251 : 2, 252 : 2, 253 :
2, 253 : 3), Remeis (194 : 3), Remi (005 : 4, 207 : 3, 216 : 2, 219 : 4, 237 : 2, 237 : 3, 250 : 2), Rimei (049 :
5)
Riboitaut"
Riboitaut (230 : 27)
Richardin " Richardin (184 : 24)
Richart"
Richars (156 : 8), Richart (102 : 1, 103 : 4, 103 : 9, 119 : 3, 246 : 2, 253 : 3)
Richecourt" Richiercort (020 : 3), Rigecourt (034 : 3)
Richerin"
Richerin (237 : 3)
Richier"
Rechier (187 : 11), Rechiers (187 : 12), Richier (033 : 1, 072 : 3, 157 : 6, 225 : 6), Richiers (108 : 9, 187 : 10,
249 : 1)
Rignaucourt"Regnaucort (098 : 7), Rognaucort (098 : 11)
Rigny"Rignei (092 : 3, 165 : 3)
Rimion"
Rimions (108 : 9)
Rinel" Rinel (090 : 3)
Riu" Rus (033 : 4), Ruz (193 : 5)
Robert"
Rober (009 : 8), Robers (004 : 1, 043 : 1, 100 : 1, 107 : 1, 135 : 1, 155 : 3, 165 : 1, 178 : 19, 197 : 1, 198 :
3), Robert (007 : 5, 043 : 3, 056 : 4, 103 : 1, 107 : 3, 116 : 6, 178 : 6, 187 : 3, 225 : 8), Roubert (034 : 3)
Robin"Robins (104 : 7)
Roche (La)" Roche (128 : 6)
Rofrois"
Rofrois (126 : 6)
Roger"Rogeir (014 : 6), Rogiel (057 : 6), Rogier (072 : 3, 080 : 6), Rogiers (002 : 24, 114 : 6)
Roher"Roher (156 : 5)
Roi" Roi (242 : 7)
Roland"
Roilan (047 : 4)
Romagne" Romaignes (232 : 3, 232 : 4, 232 : 7)
Romond"
Romont (025 : 1)
Ronvaux"
Ronval (193 : 5)
Ronville"
Ronville (116 : 5, 116 : 6, 118 : 4)
Rosa " Rosi (217 : 3), Rosoit (228 : 11, 228 : 12, 228 : 13)
Rosel"Rosel (005 : 3)
Rosin"Rosin (171 : 3, 171 : 6)
Rosses"
Rosses (241 : 5)
Rou?" Roiz? (128 : 6)
Roucel "
Rouceil (253 : 3)
Rouffrinont" Rouffrinonz (128 : 7)
Roussin"
Rousins (241 : 5)
Rouvrois"
Rovroit (159 : 4)
Rue? " Rue (237 : 3)
Ruecilon"
Ruecilon (248 : 6), Ruecilons (248 : 3)
Rumont"
Rumont (130 : 1)
Rüe! Rue (029 : 2)
Ronchère! Ronchieres (163 : 6), Rouchieres (163 : 4)
Sailly" Salli (043 : 1)
Sainnières! Sainnieres (209 : 1)
Saintin"
Saintin (123 : 8)
Samogneux" Samognues (215 : 2, 215 : 4)
Sampigny" Sampignei (125 : 8, 187 : 7)
Sarney"
Sarnai (203 : 6)
Sarrebruck" Salebruche (058 : 4, 113 : 1), Sarebruche (041 : 8, 130 : 4), Sarrebruche (057 : 5, 122 : 1)
Saufrignon" Saufrignon (088 : 4), Saufrignons (088 : 9, 088 : 13)
Saulx" Saus (187 : 10), Saut (182 : 15, 182 : 18, 182 : 19, 182 : 23, 182 : 24, 230 : 29, 230 : 32), Sout (230 : 4, 230 : 49,
230 : 56, 230 : 60)
Saunier"
Saunier (095 : 6)
Sauterel"
Sauterel (029 : 4)
Sauveur "
Sauvour (240 : 4)
Saveron "
Saveron (097 : 7), Saverons (097 : 3, 097 : 9)
Savonnière! Savoneres (037 : 3, 037 : 5)
Seraucourt" Seroucort (098 : 3, 098 : 7, 098 : 9)
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Sernant!
Sernans (128 : 7)
Serouville? ! Seronvile (227 : 3), Serouvile (008 : 2), Sirouvile (008 : 12)
Sébilette"
Cibillete (115 : 1)
Sécheval " Sehei_val (164 : 4), Seheval (084 : 4)
Signeulles! Signeules (187 : 7)
Simon!Simon (092 : 3, 146 : 5, 193 : 5), Simons (093 : 7, 146 : 3, 155 : 1), Symon (080 : 11, 081 : 1, 116 : 11, 250 : 2),
Symons (096 : 1, 142 : 1, 142 : 8, 176 : 3, 177 : 3, 183 : 8, 187 : 10, 189 : 1, 211 : 1, 220 : 1)
Simonart!
Simonnart (253 : 3)
Simonet!
Simounas (029 : 2), Symonet (224 : 5)
Soble! Soble? (253 : 3)
Sommeilles? !Sommevile (182 : 13, 182 : 14)
Sophie!
Sophie (234 : 1)
Sébile"Sebille (093 : 3, 183 : 3, 183 : 5, 183 : 23)
Simonin!
Simonins (100 : 3, 107 : 6), Simounin (240 : 3, 240 : 4), Simounins (240 : 5), Symenin (107 : 3), Symonin
(100 : 6, 104 : 3), Symonins (103 : 1)
Sorbey!
Sorbees (076 : 4, 076 : 5), Sorbei (078 : 4), Sorbeis (078 : 1, 078 : 3, 078 : 10)
Sorel! Sorel (155 : 6)
Soudron!
Soudron (230 : 27)
Sourreille! Sourreille (108 : 9)
Soutreville! Soutrevile (236 : 2), Soutreville (235 : 2)
Spincourt! Sepiencort (074 : 5, 075 : 6, 075 : 7, 156 : 5, 162 : 9), Sepincort (160 : 5)
Spincourt? ! Sopucort (019 : 3, 019 : 5)
Suffie!Suffie (109 : 2)
Surville!
Sureville (238 : 3)
Suzenon!
Suzenon (216 : 2), Suzenons (216 : 3)
Tannois? !
Tanion (228 : 1)
Terrier!Terrier (143 : 6, 143 : 8), Terriers (143 : 2, 143 : 7)
Thiaucourt! Thiaucort (099 : 7), Thyaucort (184 : 23)
Thierri!Thieri (154 : 9, 177 : 4, 177 : 6, 244 : 3), Thieriat (045 : 3, 246 : 2, 253 : 2), Thieriet (096 : 5), Thierios (187 : 10),
Thieris (006 : 1, 154 : 3, 154 : 7, 177 : 7), Thierri (108 : 1), Tieri (177 : 5), Tierri (062 : 8), Tierris (008 : 15,
063 : 3, 069 : 1, 075 : 1, 158 : 1, 160 : 1)
Thierrion!
Thierion (210 : 5), Thierrion (193 : 5, 243 : 4, 243 : 8), Thierrions (243 : 3)
Thiewens? ! Thiewens (137 : 5), Tiewens (137 : 2)
Thiébaut"
Thiebais (012 : 1), Thiebals (146 : 1), Thiebaus (002 : 1, 022 : 1, 026 : 1, 028 : 1, 035 : 1, 047 : 1, 055 : 1,
061 : 5, 061 : 6, 077 : 7, 077 : 8, 077 : 9, 077 : 10, 099 : 1, 111 : 1, 111 : 20, 112 : 1, 147 : 1, 169 : 1, 169 :
8, 171 : 1, 174 : 17, 175 : 1, 175 : 22, 177 : 1, 177 : 8, 177 : 12, 193 : 1, 213 : 2, 229 : 3), Thiebaus (176 :
1), Thiebaut (077 : 3, 077 : 6, 077 : 10, 187 : 3, 223 : 1, 223 : 7), Thyebauz (184 : 1), Tiebaus (174 : 1)
Thiécelin"
Thiecelin? (095 : 6)
Thilancourt? !Tilloncort (247 : 2)
Thomas!
Thomas (012 : 6, 012 : 8, 012 : 9, 215 : 6), Thoumas (242 : 9), Toumas (014 : 4)
Thomasset" Thomassés (027 : 9), Thoumasoes (106 : 3)
Tiece?!
Tiece (048 : 3)
Tilly! Tillei (033 : 8, 250 : 2)
Tigéville"
Tigeville (185 : 3, 185 : 7)
Tillat! Thihart (024 : 4)
Tinel! Tinels? (243 : 3)
Tombois!
Touboi (244 : 3)
Touffe!Touffe (253 : 3)
Toul! Tol (003 : 1, 084 : 3, 174 : 17, 182 : 3), Toul (002 : 24, 012 : 1, 014 : 6, 014 : 8, 025 : 6, 057 : 6, 081 : 4, 095 : 1,
095 : 3, 108 : 10, 127 : 6, 127 : 8, 130 : 4, 165 : 4, 170 : 15, 174 : 1, 175 : 1, 175 : 22, 183 : 4, 183 : 23,
223 : 3)
Toupet!
Toupes (187 : 10), Toupet (171 : 3, 171 : 6)
Tour! Tor (029 : 2, 069 : 1, 069 : 5, 158 : 1, 158 : 6, 158 : 7), Tour (008 : 11, 008 : 15, 029 : 2, 065 : 3, 066 : 1, 067 : 3,
068 : 4, 157 : 4, 221 : 3)
Tremblecourt!
Tremblecort (112 : 3)
Trois-Fontaines!
Troisfontaines (151 : 9)
Trotin!Trotin (064 : 2)
Trougnon (= Heudicourt)! Trognon (024 : 3, 024 : 5, 024 : 6), Troignon (024 : 3, 099 : 7)
Troyon!
Troien (033 : 7), Troion (033 : 6, 033 : 7)
Trüant"Truande (106 : 5), Truant (102 : 5, 103 : 5)
Truix! Truies (027 : 5)
Trèves"
Trievres (062 : 8)
Tuilerie (La)?!Tullei (027 : 1)
Tréveray"
Trevere (088 : 4), Triverei (087 : 1)
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Uignei!Uignei (094 : 3)
Uncey!Uncer (156 : 5)
Urbain!
Urbain (178 : 20)
Vacherie!
Vacheri (231 : 3)
Val! Val (089 : 3), Vaus (060 : 5)
Valentin !
Valentin (249 : 8)
Vallate!
Vallate (244 : 3)
Valrue? !
Valrues (156 : 7)
Vanne!Venne (053 : 8, 200 : 6, 202 : 3, 208 : 2, 211 : 5, 212 : 2, 212 : 4, 216 : 5, 233 : 17)
Vargaus!
Vargaus (096 : 1)
Varney!
Warne (245 : 8)
Varnéville" Warangneville (204 : 2), Warneivile (034 : 4), Warneville (031 : 3, 033 : 3), Warninville (032 : 3)
Vas! Vas (189 : 4)
Vaucouleurs!Vaucolor (091 : 1, 092 : 8, 092 : 9, 092 : 14, 092 : 15, 092 : 16, 092 : 17, 093 : 1, 093 : 21, 182 : 23, 220 : 1,
220 : 3), Vaucolour (183 : 20), Vauquelor (165 : 5), Vauquelour (230 : 46), Waucolour (094 : 1)
Vérine"Verines (159 : 3)
Vicq! Vi (096 : 1, 096 : 3)
Viéville"
Viesville (187 : 10), Viesvilville (187 : 11)
Villotte!
Vilette (061 : 4), Villete (044 : 4)
Vaudémont" Vademont (190 : 3)
Velimois? ! Velimous (096 : 3)
Verdun !
Vardun (240 : 1, 240 : 4), Verdon (001 : 1, 063 : 1, 077 : 1, 080 : 8, 167 : 1, 181 : 4, 181 : 8), Verdum (187 :
3, 187 : 10), Verdun (002 : 24, 005 : 5, 007 : 4, 007 : 5, 009 : 8, 011 : 3, 012 : 4, 013 : 3, 014 : 3, 015 : 3,
016 : 3, 017 : 2, 017 : 5, 018 : 6, 021 : 1, 023 : 1, 024 : 1, 029 : 2, 029 : 3, 029 : 6, 053 : 8, 056 : 3, 056 : 4,
056 : 7, 057 : 3, 058 : 3, 059 : 1, 067 : 3, 069 : 3, 070 : 2, 070 : 4, 074 : 1, 075 : 5, 098 : 1, 099 : 7, 100 : 1,
109 : 7, 110 : 1, 123 : 3, 126 : 7, 127 : 1, 127 : 8, 134 : 12, 135 : 1, 136 : 3, 136 : 4, 136 : 6, 137 : 3, 137 :
5, 138 : 3, 138 : 6, 139 : 3, 139 : 5, 139 : 9, 140 : 3, 140 : 4, 140 : 6, 140 : 7, 141 : 1, 141 : 4, 142 : 1, 142 :
4, 142 : 9, 143 : 3, 143 : 4, 143 : 5, 143 : 8, 144 : 3, 148 : 2, 148 : 5, 149 : 9, 153 : 4, 154 : 1, 154 : 9, 155 :
3, 155 : 4, 155 : 8, 157 : 1, 157 : 3, 158 : 3, 159 : 3, 159 : 4, 160 : 4, 162 : 1, 165 : 1, 165 : 3, 166 : 3, 166 :
7, 178 : 6, 178 : 19, 181 : 1, 192 : 6, 193 : 3, 193 : 4, 194 : 1, 194 : 8, 194 : 9, 195 : 1, 195 : 3, 195 : 7, 196
: 3, 196 : 5, 197 : 1, 197 : 7, 198 : 3, 198 : 6, 198 : 8, 199 : 2, 199 : 5, 200 : 2, 200 : 4, 200 : 6, 202 : 1, 202
: 3, 202 : 5, 203 : 2, 203 : 3, 203 : 6, 205 : 4, 206 : 2, 206 : 7, 207 : 2, 207 : 6, 208 : 2, 208 : 6, 209 : 3, 209
: 5, 210 : 7, 211 : 3, 211 : 4, 211 : 5, 213 : 3, 214 : 2, 214 : 3, 214 : 5, 215 : 2, 216 : 2, 216 : 5, 217 : 3, 217
: 8, 221 : 1, 221 : 4, 221 : 6, 222 : 1, 222 : 3, 222 : 6, 225 : 1, 225 : 3, 225 : 8, 226 : 2, 226 : 5, 227 : 3, 227
: 4, 231 : 1, 232 : 3, 233 : 1, 233 : 3, 233 : 9, 233 : 12, 233 : 15, 233 : 17, 234 : 1, 234 : 3, 234 : 6, 235 : 4,
236 : 4, 237 : 2, 237 : 4, 237 : 5, 238 : 3, 241 : 5, 241 : 6, 242 : 1, 242 : 4, 242 : 8, 243 : 1, 243 : 3, 243 : 4,
243 : 6, 243 : 10, 244 : 2, 244 : 4, 244 : 6, 245 : 1, 245 : 4, 245 : 8, 245 : 9, 246 : 3, 246 : 5, 247 : 5, 248 :
1, 248 : 4, 248 : 8, 248 : 9, 249 : 1, 249 : 3, 249 : 6, 249 : 7, 250 : 4, 251 : 5, 252 : 2, 252 : 3, 253 : 2, 253 :
3, 253 : 7), Verton (069 : 4, 158 : 5)
Vianne!
Vianne (225 : 6)
Victor!Victor (141 : 2)
Vigneulles! Vignueles (109 : 4, 110 : 5, 187 : 10), Vingnu)le (119 : 6)
Villers"Vileis (125 : 8), Viler (177 : 6), Villeces (119 : 5), Villeirs (029 : 2, 231 : 3, 253 : 3), Villers (104 : 5, 107 : 6, 246 : 2),
Vilié (128 : 6)
Villon! Vion (064 : 2, 064 : 5, 142 : 4)
Vincent!
Vincent (153 : 11), Vinson (082 : 5)
Verrières"
Verrieres (193 : 4)
Vaux (= Évaux)"
Vals (150 : 3), Vas (095 : 4, 095 : 5), Vaus (038 : 3, 059 : 5, 084 : 3, 087 : 4, 088 : 3, 088 : 7, 088 : 10,
090 : 4, 090 : 8, 092 : 3, 092 : 8, 092 : 11, 092 : 14, 092 : 17, 093 : 5, 094 : 4, 096 : 4, 096 : 5, 149 : 4, 151
: 3, 163 : 11, 164 : 4, 165 : 4, 165 : 8, 183 : 4, 183 : 6), Vauus (087 : 6), Vaux (092 : 13), Vauz (091 : 4, 091 :
6), Waus (086 : 5)
Vile! Ville (049 : 4)
Vitry! Vitri (230 : 53)
Vittonville! Witonvile (107 : 3, 147 : 4, 147 : 7), Witonville (015 : 3, 103 : 1, 104 : 3), Wittonvile (146 : 4)
Viverues? ! Viverues (070 : 2)
Vivian!Veviant (165 : 8), Viviens (163 : 11, 178 : 1, 178 : 18)
Wace! Waces (123 : 2)
Wacelon!
Wacelon (132 : 2, 132 : 4)
Wacin!Wassin (064 : 3)
Wainence! Wainences (127 : 3)
Wales!Wales (073 : 5, 080 : 4, 080 : 5, 080 : 6)
Wameaux! Wamars (210 : 2)
Warcq!Warc (203 : 2, 203 : 3, 238 : 3)
Warfremont! Warfumont (162 : 5)
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Warnat? !
Warnas (050 : 4), Warnat (050 : 3, 050 : 5)
Warne!Warne (215 : 2)
Wascourt! Vahecort (025 : 3), Wahecort (025 : 1, 025 : 5, 170 : 5, 170 : 11, 170 : 13, 170 : 14), Waucecort (099 : 5,
118 : 4)
Wasuel !
Wasuel (237 : 3)
Waute? !
Waute (148 : 2), Wauties? (217 : 3)
Wautrel!
Wautrel (226 : 2)
Wermont!
Wermons (162 : 4)
Wiart! Wiars (003 : 1), Wyart (025 : 6)
Wibours!
Wibours (138 : 2), Wibourt (246 : 4)
Winbee? !
Winbee (187 : 10)
Wiri! Weiriat (226 : 2), Weirion (244 : 5), Weriart (063 : 7, 181 : 8), Werion (167 : 9), Werri (116 : 12, 192 : 1), Werris (200 :
2, 200 : 3, 201 : 3), Wiris (128 : 3, 128 : 7, 128 : 8, 128 : 9, 128 : 11), Wyri (048 : 5)
Wiseppe? ! Wiberstap (001 : 7, 181 : 4, 181 : 6, 181 : 8, 181 : 10, 181 : 12)
Wisseri?!
Wisseri (077 : 4, 077 : 8)
Woinville!
Winville (035 : 4)
Wuardon!
Wiardon (237 : 3)
Woëvre"
Weivre (099 : 4, 100 : 5, 104 : 3, 106 : 4, 109 : 3, 111 : 3, 111 : 18, 114 : 3, 115 : 4, 116 : 3, 119 : 4, 193 : 4,
193 : 5), Wevre (005 : 1, 101 : 4, 102 : 4, 103 : 3, 107 : 3, 108 : 3, 110 : 3, 112 : 4, 113 : 4, 120 : 5, 184 : 4)
Xivray!Siverei (207 : 2, 207 : 3, 237 : 2, 237 : 3), Sivrei (113 : 3, 113 : 8), Xiverei (120 : 4, 120 : 6)
Yaroart!
Yaroart (018 : 4)
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238
19 décembre 1226
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Raoul seigneur de #Cavenes notifie [3] que les seigneurs de Verdun
ont obtenu de Gars de Hennemont, de Hueles et de Burgaus de Boinville, les dîmes
de Warcq et de Surville, grosses et menues.
Auteur : Raoul seigneur de #Cavenes
Disposant : Seigneurs de Verdun
Sceau : Sceau de Raoul seigneur de #Cavenes
Destinataire : Seigneurs de Verdun?
Autres acteurs : Gars de Hennemont, Hueles et Burgaus frères de Gars de
Hennemont
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F55(43), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Raus sires de Cavenes 2!fas conessant à-toz ceals ki ces letres verront,. 3!ki li sei/gnor
de Verdun ont aquestee la grosse et la menue disme de Warc . et de Surevillea /, en toz
prouz, ce k'il en apent, au disme de Warc,. par mon lous et par mon otroi,. ke si / Gars de
Hemmemont . et Huelez . et Burgaus ces freres de Bonviler tenoient de moi, // en fiez et en
homage.. 4!Et por-ce que cognue chose soit, j'ai mis mon seal ai ces letres.. / 5!Ce fu fait ou
mois de decembre, lo sambedi devant la nativitei nostre Segnor, / anno domini .m. .cc. .xx.
sexto..

a

Mss : ce exponctué.
1

232
13 avril 1238
Type de document : Charte : Création d'une ville
Objet : [1s.] Pierre seigneur de Mérauvaux notifie [3] qu’il ajoute au ban de
Romagne, la ville et le ban de Chaumont afin d’en faire un seul ban soumis à la loi
de Beaumont. Pierre et l’évêque de Verdun se partagent le ban de telle sorte que
Pierre en a un tiers et l’évêque les deux tiers. [4s.] Pierre reçoit ce ban en fief et en
hommage lige de l’évêque, en plus du ban de Mérauvaux. Le nouveau ban répond
à une seule et même justice avec un seul maire et un seul échevin. [7] S’il faut
ériger quelque chose en ce ban, Pierre et l’évêque s’en partageront les frais, à
raison d’un tiers, deux tiers. La justice et les biens sont gérés par le maire et les
échevins.
Auteur : Pierre seigneur de Mérauvaux
Disposant : Pierre seigneur de Mérauvaux
Sceau : Sceau de Pierre seigneur de Mérauvaux
Destinataire : Evêque de Verdun
Autres acteurs : Evêque de Verdun
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F12(239), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––––
Langue :

5

1 ! Je Pirres sires de Merovaut 2 ! faz conossant à toz 3 ! que j'a mis et ajostei au ban de
Romaignes, la vile et lo ban de Chaumont,. / qui est delez,. en tel maniere que je averai lo
tiers on ban et en viles deRomaignes et de Chaumont et me hoir aprez moi ; et l'evesques de
/ Verdun mes sires les dous pars,; en toz prouz et en totes choses,; for les hos et les
chevauchiés que l'evesques averet par davant .; 4!Et parmi / ceu li ai je acquité lo bestens que
j'avoie davant à lui . do ban de Romaignes.. 5!Et c'en tieng je et tenra et me hoir aprez moi
de lui et de cels // qui aprés lui venront,; en fié et en homage ligement,; avec Mirovaut que je
tieng de lui rendablecontre toz hommes ; et avec l'autre/ [f]ié que je tieng de lui.. Et les dous
viles seront à toz jors d'un ban et d'une jostice. ne ni averet que un majour ; et uns eschevins
. / et si seront à la loi et à la guise de Biaumont.. Ne l'evesques ni pourret retenir, nun de mes
hommes des or en avant.. 6 ! Et je penra mon / tiers de cest jor en avant, ensi cum il est
devisei.. 7!Et s'il avenoit qu'il covenist fare on ban ne for ne molin n'en autre chose dont il
covenist / fare costenge,; je i meteroie lo tiers et l'evesques les dous pars.. Ne l'evesques ni
2

10

15

retenret, s'il ne vuelt, nun des hommes des eglises de // l'eveschié ne nun des hommes à ses
hommes.. Ne ne poons ne je ne il riens panre à Romaignes et à Chaumont . et en ceu que i
apent,. / se par les majours non et par les eschevins.. Et si sui tenuz del deffendre à mon
povoir et à mes costenges,. ausi cum l'evesques.. / 8 ! Et si ai juree la vile, à la loi de
Biaumont, ausi cum l'evesques.. Et me hoir la doient jurer aprés moi, ausi cum jeu.. 9!Et por
/ ceu que c'en soit ferme chose et estauble, ai je ces letres seelees de mon seel en tesmognage
de veritei.. 10!Ces letres fu/rent faites quant li miliares corroit par mil et dous cens et trente
heut ans, le mardi aprés lesoctaves de // Pasques..

3

204
Février 1238-1239
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Lambequin Dexance et Jacquier de Varnéville vendent avec l’accord
de leurs épouses et de leurs enfants, à Jean prêtre de Sainte-Croix, 20 sestiers et
demi et une rente d’une pinte de vin à payer en vendanges et à prendre sur une
vigne située sur la côte Sainte-Barthélémy.
Disposant : Lambequin Dexance, Jacquier de Varnéville
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Jean prêtre de Sainte-Croix
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 11F88(5), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1 ! Connue chose soit à tous ceus qui ces leitres oïront et verront,. 2 ! que Lambequins
Dexance . et Jakiers de Warangneville?, par / le crant de lor femmes et de lor affans,. ont
vendu au seignor Jehant de Sancte Crux .xx. setiers et demi. et une pinte / de vin de rente,.
le quel on doit paier en vendenges,. sor une vigne que siet en la coite Saint Bartremeu,. entre
la vigne / Martin la Coue? . et la vigne Ponsart lou Bouc,. laquel vigne Gras, hostes de la
porte, on manil tient.. Et si ai crantet // au seignor Jehant le preste de Sancte Crux devant
dit,. la rente devant dite.. 3!Et si ont fiencié lor fois et li mari / et les femmes devant dit que
ja_mais ceste rente ne reclameront ne por douare ne por heritage.. 4!Et por ceu que se soit /
seure chose et ferme, si i metons le cel de la citei..a / 5!Ces leitres furent faites en l'an que li
miliares courroitpar mil .et .cc. et .xxx. .viii. ans,. on mois / de fevrier .

a

Mss : et le cel mon seignor l'abeit de Saint Venne de cui li terre muettracés.
4

212
Mai 1239
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Hersens Désirée épouse de feu Drouin le Charpentier vend (à
l’évêque de Verdun), avec l’accord de sa fille Marion, de son gendre Gauthier et
de ses petits-enfants, un cens annuel de 10 sous de fors à prendre sur sa maison
située au mont Saint-Vanne et sur sa maison située au Célier.
Disposant : Hersens Desirée épouse de feu Drouin le Charpentier
Sceau : Sceau de Guillaume abbé de Saint-Vanne de Verdun
Destinataire : Evêque de Verdun
Autres acteurs : Marion fille de Hersens, Gauthier époux de Marion, Menget,
Hawion et Jacqueçon petits-enfants d'Hersens
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 1G25(104), Evêché de Verdun
Édition :
Écriture : "s" suscrit ; "y" avec point suscrit.
Langue :

5
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1!Conue chose soit à toz ceaus qui ces letres verront et orront, 2!que Hersens / Desieree, li
fame Drouyn le Charpentier qui fu, a vendu, par le loz de Marion sa / fille et de Wautier son
janre . et par le loz . de Menget,. de Hawion . et Jaqueçon, / anfans sa fille Bellenee qui fu,.
deix . sols de fors de cens, à tot jors,. à paier chascon // an dedens les eut jors de la saint
Remei, en octembre.. Si les a asseneis sor sa / maison qui siet en Mon-Saint-Venne,. asson
la maison . Bonnart Le_feivre . et sor sa / maison au . Celier, qui siet asson . la maison
Aparvyé deleiz Lorme.. 3!Et si a creantei / la devant dite Hersans . à-paier . les deix . sols
de-bonnarement, chascun an . et à-por/teir . loial warentie.. 4!Et por ce que ce soit seure
chose,. si a-mis messires Willaumes // abbes de Saint Venne son sael . en ces . letres, en
tesmognage de veritei.. 5!Ce fu fait / quant li milliares corroit, par mil . et .cc. et trente nuef
ans, on mois de mai..

5

213
10 septembre 1240
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Thiébaut et son épouse ainsi que Mattieu épouse de Perrin ? doivent
à Bousat fils de Jean Marchant une rente annuelle de 15 sous de fors, à prendre
sur leur maison située à ?.
Disposant : Thiébaut le C??reiters? et son épouse, Matthieu épouse de Perrin ??
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Evêque de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 1G25(105), Evêché de Verdun
Édition :
Écriture : "y" avec point suscrit.
Langue :

5

1!Conue chose soit, à-toz cels qui ses lettres [verro]nta et orront, 2!que Thiebaus li C[?]
reiters / et sa femme et Mahous, li femme Parrin lo-Tor[?], doient à Bousat?, lo fil Jehant
Marchant / et à ses oirs, quinze sol. de fors [??], chascun an à paier [??], en octembre, / sor
lor maison qui siet Richar[?] [??] l'Estanche[?] Henri lo freire? et la // maison Heiluy et si en
teint? vesteure? et rese [??] 3!que se soit seure chose et certe, / si i-metons lo seel de la citei
de Verdun, en-tesmoignage de veritei . 4!Ses lettres furent faites / en l'an que li miliaires
corroit par mil et dous cens et quarante ans, on mois de septembre, / lo lundi aprés la feste
de la nativitei nostre [Dame].

a

Mss : parchemin effacé.
6

203
Juillet 1241
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre le chapitre de l’église cathédrale de
Verdun, le pâtre principal de Warcq et les frères de l’hôpital de Warcq au sujet de
la dîme de Warcq. [3s.] Les frères de l’hôpital sont exemptés de la dîme qu’ils
devaient payer sur les terres qu’ils ont et cultivent au territoire de Warcq. En
contre-partie, ils doivent payer au chapitre cathédral de Verdun et au pâtre
principal de Warcq, une rente annuelle de 5 res de blé, moitié froment, moitié
avoine.
Disposant : Chapitre de l'Église cathédrale de Verdun, Pâtre principal de Warcq,
Frères de l'Hôpital de Warcq
Sceau : Sceaux de Girart de Sarney princier de Verdun, Étienne maître de l'Hôpital
de Warcq
Destinataire : Chapitre de l'Église cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues sous forme de
chirographe par CYROGRAPHUM sur le côté gauche de la charte, verticalement
ADMeuse 11F87(31), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : Sur le côté gauche de la charte, on lit le mot "CYROGRAPHUS", coupé
en deux.
Langue :

5

10

1!Sachent tuit cil qui ces letres verront et orront . 2!que dou betens de la daime de / Warc,.
qui estoit entre lou chapitle de la-grant . eglise de Verdun . et lou propatre de Warc / d'une
part, et les freires de l'opitaul de Warc d'autre, pais est faite par commun assente/ment, 3!en
teil maniere . que des terres . que li devant dit freire tienent et cultivent on // daimmage dou
devant dit chapitle . et dou propatre de Warc,. li devant dit freire sunt quite / et delivré à-toz
jors, de la daimme que li devant diz chapitles et li propatres de Warc / soloient panre et
avoient en lors terres, par_mi cinc reises de bleif,. moitié froment / et moitié avenne,. que li
devant dit freire doient livreir à-toz jors chacun an, à / Verdun, on grenier Nostre Dame,
dedens la feste saint Martin,. por lou devant dit // chapitle et por lou propatre de Warc.. 4!Et
li devant dit freire ne poeent aqueteir, / on ban dou devant dit chapitle,. par aumone . ne par
achet ne en autre meniere,. se par / l'otroi non et la volentei dou chapitle . devant dit.. 5!Et se
li devant dit freire ont point / en wage de la terre dou chapitle devant dit, tant cum il tanront
7

15

cele terre, il en paieront / la daimme au chapitle devant dit . et la rente.. 6!Et por ce que ce
soit ferme cho//se et estauble,. je Girars de Sarnai, princiers de Verdun, par lou
consentement / dou chapitle, a mis mon sael en ces letres, awec lou sael freire Esteule matres
/ des Maisons de l'opitaul qui sunt en Loherainne,. li quels i-a mis son sael, par lou /
consentement de ses freires.. 7 ! Cist escris fut fais en l'an que li milliares corroit / par
mil .et .cc. et quarante .i. an,. on mois de julet..
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249
15 février 1241-1242
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Richier le Croisé, son épouse Odierne et leur fils Jean notifient [3s.]
qu’ils vendent à la Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun, la neuvième partie
des dîmes de Malancourt et de Haucourt, grosses et menues, pour 100 livres de
fors moins 100 sous. [5] L’évêque de Verdun cautionne cette vente.
Auteur : Richier le Croisé bourgeois de Verdun, Odierne épouse de Richier le
Croisé bourgeois de Verdun, Jean fils de Richier le Croisé bourgeois de Verdun
Disposant : Richier le Croisé bourgeois de Verdun, Odierne épouse de Richier le
Croisé bourgeois de Verdun, Jean fils de Richier le Croisé bourgeois de Verdun
Sceau : Sceau de Raoul évêque de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Patres de Malancourt
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
AHVerdun 1B62(1), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Richiers li cruesiés et dame Odierne sa femme et Jehans lor fiz, bourjois de Verdun, /
2!fasons counessant à tous ciaus qui ces letres voiront et oïront, 3!que nos avons vendu,. / à
la mason Deu . de Saint Sauvour de Verdun, la nuevime partie de tout le dime / en grosse et
en menue et quant que nos en avieins et douvieins avoir on parrochage . // de Malencourt et
de Houcourt, par summe de cent livres de fors cent sous moins . / 4!Et s'avons promis et
prometons, à la masont devant dite de Saint Sauvour, de cet / vendage porter loaul
warentise, à droit de court.. 5!Et s'avons fiencié, chacuns de / nos trois, que nos ne n'irons
encontre ces choses devant dites.. 6!Et je evesques de / Verdun les ai mis en possession de
la devant dite dime . et lor dong et otroi // à panre le frus de la devant dime.. Et toutes ces
choses ai otriees li pro/pres patres de Malencourt.. 7!Et por ce que nos n'avons point de sael,
ci avons / fait saeler ces letres dou sael Raul, par la grace de Deu evesque de Verdun . /
8!Ces letres furent fates londemain de feste saint Valentin,. en l'an que li mi/liares courroit
par . mil . et dous . cens . et quarante et un an..
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193
Juin 1242
Type de document : Charte : Don (notification)
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] qu’il acquitte à Raoul évêque de
Verdun [4] les gardes de Verrières-la-Grange et de Longeau-la-Grange ainsi que
leurs dépendances [5] et les commandements de Ronvaux-en-Woëvre et de Rupt
ainsi que les héritages de Simon et de Thierri de Hannonville.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Raoul évêque de Verdun
Autres acteurs : Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Abbaye de Saint-Benoît-enWoëvre, Simon de Hannonville, Thierri de Hannonville
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F9(143), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes ~~ ~~
Langue :

5

10

1 ! Je Thiebaus cuens de Bar lou Duc 2 ! ffaz cognossant à-toz . 3 ! que j'ay recogneu et /
acquitei, à mon signor lige Raol, par la grace de Deu evesque de Verdun,. et aus evesques /
de Verdun qui aprés lui venrront, 4!la warde de Verrieres la Grange qui apent à la / maison
de Saint Pole de Verdun, de l'ordre de Prei_monstrei, et les appendises de la grange, en //
toutes choses et en toutes manieres,. et la warde de Longeawe la Grange qui apent / à la
maison de Saint Benoit en Weivre,. et les appendises de celle grange, en toutes/ choses et en
toutes manieres,. 5!et la comandise de Ronval en Weivre,. e[t] la comandise / de Ruz qui est
deleiz Amblonvile,. et le bastens de l'iritage Simon de Hannonvile / qui fu,. et Thierrion de
celle moismes Hannonvile en Weivre, dont il estoit bastens// entre moi et mon signor devant
dit.. 6!Et por ce que ce soit seure chose et ferme, ay / je ces lettres seelleies de mon seel, en
tesmognage de veritei.. 7!Ces lettres / fure[n]t faites quant li miliaires corroit,. par mil doucens quarante et douz / ans ou mois de jugnet .

10

158
Novembre 1243
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Thierri seigneur de la Tour-en-Ardenne notifie [3] qu’il donne en
aumône perpétuelle à l’abbaye de Châtillon, [4] avec l’accord de sa femme Alice et
de ses enfants, [5] 4 muis annuels de froment [6] à prendre en sa grange située
sur le mont devant la Tour-en-Ardenne. [8] En contre-partie, l’abbaye a édifié
dans son église un autel en l’honneur de Thierri [9] et fêtera son anniversaire et
celui de son épouse après leur mort.
Auteur : Thierri seigneur de La Tour-en-Ardenne
Disposant : Thierri seigneur de La Tour-en-Ardenne
Sceau : Sceau encore en partie existant de Thierri seigneur de la Tour-en-Ardenne
Destinataire : Abbaye de Châtillon (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Alice épouse de Thierri seigneur de la Tour-en-Ardenne, Jean fils
aîné de Thierri seigneur de la Tour-en-Ardenne
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin scellé sur double queue
ADMeuse 14H51(52), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 413
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! Je Tierris sires de la Tor en Ardenne . 2 ! fas savoir à tos chiaus ki ces letres orrunt et
verrunt 3!ke j'ai do/né por Deu en aumosne à-l'eglise Nostre Dame de Chastillon de l'ordene
de Cistaus,. ki siet en l'eveschié de Ver/dun,. 4!par l'otroi,. et par l'asantement . de ma fame
Aalis,. et de Jehan mon aisné fil,. et de mes autres oirs,. / à-tos jors,. 5 ! quatre muis de
forment, à la mesure de Verton,. à paier chascun an, à-la feste saint Martin,. // u à la saint
Andreu au plus tart.. 6 ! Et che blef desore dit doivent panre li abbes et li covens de /
Castillon,. chascun an, au termine desore dit, em ma grange ki siet el mont devant la Tor, /
jusk'à-tant que je lor assenerai à panre en autre liu, autresi-bien paisieublement.. 7!Et se de la
/ grange defalloit par aventure,. li sires de la-Tor lou renderoit del sien.. 8!Et li abbes et li co/
vens de la desore dite abbie de Chastillon ont assenei un autel en lor eglise au quel on //
chantera por moi,. et por ma fame Aalis, et por nos ancesseurs.. 9!Et li frere de Chastillon
feront / mon anniversaire, aprés ma mort et le ma fame.. 10 ! Et por chou que ces choses
soient fermes / et estables,. ai je doné à-l'abé et au covent de Chastillon mes letres pendans
en tesmoignage / de verité.. 11!Ces letres furent faites en l'an quant li miliaires corroit . par
mil . / et . deuscens . et quarante . trois ans,. el mois de novembre..
11
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14 septembre 1243
Type de document : Charte : Reconnaissance de fief
Objet : [1s.] Érart seigneur de Maizey notifie [3] qu’il reconnaît que la dîme et
les terres de Serouville au sujet desquelles il se querellait avec Raoul évêque de
Verdun, appartiennent à l’évêque.
Auteur : Érart seigneur de Maizey
Disposant : Érart seigneur de Maizey
Sceau : Sceau d'Érart seigneur de Maizey
Destinataire : Raoul évêque de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 1J396, Archives privées, Collection de Torcy
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Erars sires de Marzei 2!faz conossant à touz 3!que j'ai reconeu et reconex, que la deim/
me et li terrage de Seronvile doient estre mon signour Raol par la grace de Deu eves/que de
Verdun . dont il bestencieve à moi.. 4!Et se li ai ces choses reconeues et acquitees à toz /
[jours, à lui?]a et à cels qui aprés lui seront evesque de Verdun.. 5!Et en tesmongnage de ces
// choses, ai jeu ces lettres seelees de mon seel.. 6!Ces lettres furent faites quant li miliares
cor/roit, par mil et . dous cens et quarante-trois ans,. le jour de feste seinte Creux, en sep/
tembre..

a

Mss : parchemin troué.
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22 mars 1244-1245
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Jean Poanasse de Xivray et son épouse Hersens doivent à Perron le
Boeuf citoyen de Verdun, [3s.] une rente annuelle d’un res de froment à prendre
sur leurs deux maisons et leurs abattoirs situés à Xivray, [5] ainsi que deux
fauchées de pré.
Disposant : Jean Poanasse de Xivray, Hersens épouse de Jean Poanasse de
Xivray
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Perron le Boeuf citoyen de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 11F89(7), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : "y" avec point suscrit.
Langue :
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1!Conue chose soit à-toz cels qui ses lettres verront et orront 2!que Jehans Poanasse? / de
Siverei et Hercens, sa femme, doient à Perron lo Buef citeïn de Verdun . 3 ! un . reis de
froment / de rente, chascun an à-paier à-feste seint Remi, en octembre, sor lor dous maisons
et sor les meises / darrier, qui sieent à Siverei, 4!si en siet li une en Laitre, daier lo mostier,
entre la maison Herbil//lon qui fut et la maison Motar? et lo prevostés ; et li autre en mi la
vile, entre la maison Baudu/yn et la maison Wautier Chepate 5!et dous faucieies de prei si en
gist une, en Poine? prei si / en part li moitiés à Lambin et li autre à Doar d'Anhou et à ses
parceniers et li autre faucieie / se lo Morteruel en l'Ache deleis lo prei Doare et sor quatre
jors de terre si en gist .i. jors, / à la Crois et demi jors asom Anhout, deleis lo champ Leukart
et demi jors à Dale, qui part à Gi//lebert et dui jor asom la chaucieie desoz Hars, deleis lo
champ la maisnieie Grumignei / et sor cinc jors de terre, qui gisent à Aissi, à la Mazele entre
lo champ Ribaut et lo chapitre Bau/duyn d'Anhou . 6!Et en tesmoignage de veritei, par la
requeste des parties, at mis li seels / de la citei de Verdun à ses lettres, 7!qui furent faites en
l'an que li miliaires corroit, par / mil et dous cens . et quarante et quatre ans, on mois de
mars, lo mardi devant la feste nostre // Dame Anoncion .
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1er février 1244-1245
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Morel le Charreton de Tilly et son épouse Clémence doivent payer à
la Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun un cens annuel de 4 sous de fors, sur
une maison et ses dépendances situées à Tilly. [3] S’ils ne le font pas, ils seront
soumis à une amende de 5 sous.
Auteur : Morel le Charreton de Tilly, Clémence épouse de Morel le Charreton de
Tilly
Disposant : Morel le Charreton de Tilly, Clémence épouse de Morel le Charreton
de Tilly
Sceau : Sceau de Gocelet official de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
AHVerdun 1B64(1), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Conue chose soit à-toz cels qui ses lettres verront et oiront, 2!que Morels li Charretons de
/ Tillei et Climence sa femme, doient à la Maison de l'aumosne de Seint Sauveor, quatre /
sol. de fors de cens, chascun an à-paier, à feste seint Remi, en octembre, sor lor maison et /
sor lo meis darrier et sor ce qui i apent, qui siet en Tillei, entre la maison Symon lo
Gelinier // et la maison Arnoul lo Pignier. 3!Et si l'ont fiencié à-tenir, par ensi que s'il n'entenoient / covent chascun an, au jor devant nomei, il en paieroient cinc sol. de poenne.. 4!Et
en tesmoi/gnage de veritei, je Gocelés, officials l'esvesque de Verdun, ai mis mon seel à ses
lettres /, 5!qui furent faites en l'an que li miliaires corroit par mil et dous cens et quarante et /
quatre ans, ou mois de fevrier, la vigile de la Chandelour .
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1er février 1245-1246
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Demengin de Sivry et son épouse Juate doivent à Perron le Boeuf
citoyen de Verdun et à ses descendants, une rente annuelle d’un res de froment
[3s.] à prendre sur la moitié de la maison de feu Jeannin de Xivray le tavernier et
sur 4 fauchées de pré et 18 journaux de terre situés au ban de Xivray.
Disposant : Demengin de Xivray, Juate épouse de Demengin de Xivray
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Perron le Boeuf citoyen de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 11F53(0/3), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10
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1!Conue chose soit à-toz cels qui ses lettres verront et oïront 2!que Domenjas de-Siverei et
Juate sa femme / doient à-Peron lo Buef, citeïn de Verdun et à ses oirs, . un . reis de
froment de rente, chascun an à pai/er, à feste seint Remi, en octembre, sor la moitié de la
maison qui fut Jehenin de Siverei, lo tavernier, 3!qui / siet entre la maison Oisel et la maison
Lalemant et sor quatre faucieies de prei et sor .xviii. jors de terre, qui // gisent on ban de
Siverei et en la fin.. Si en gist demi faucieie lonc lo Bruel et demi faucieie au Wasuel, deleis /
lo prei Ouriat et demi faucieie on Cuig?, deleis lo prei Poencin dou-Terme et demi faucieie
sor morte Muese, / deleis lo prei Richerin et demi faucieie sor morte Muese, deleis lo prei
Bertremat et lo quart d'une faucieie de / preis lo prei Jakat et li tiers d'une faucieie deleis lo
prei Domate et demi faucieie ens preis de la Rue, deleis lo prei / Warrin? et li quars d'une
faucieie, deleis lo-fié lo princier et li quars d'une faucieie, deleis lo prei SeintRemi ens faises
[?] // et dui jor de-terre à l'Espine en Mosse_ham? . et dui jor devant Morou_vaul, deleis lo
champ Lorens et .i. jors en / Condei?, deleis lo champ Lorens et dui jor ens greives d'Aixi,
deleis lo champ Richerin et dui jor en Chaumes, / deleis lo champ Bauduyn et troi jor en
Bracon_champ, deleis lo champ Menesier et troi jor en Mohei_champ, deleis / lo champ
Wauterin lo chevalier et .i. jors, deleis lo champ Durant Folat et .i. jors ens Croeies, deleis lo
champ / Wiardon et .i. jors en Chaume, deleis lo champ Bertremat . 4!Et ceste rente devant
nomeie doit on ameneir // en son osteil, à Verdun et ce ont il fiencié à-tenir . 5 ! Et en
15

tesmoignage de veritei, par la requeste des par/ties, at mis li seels de la citei de Verdun à ses
lettres, 6!qui furent faites en l'an que li miliaires corroit / par mil et dous cens et quarante et
cinc ans, on mois de fevrier, la vigile de la Chandelour.
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Septembre 1247
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie [3] que le chevalier Bertrand seigneur
de Dieppe vend à l’abbaye de Châtillon [4s.] sa rente de 4 sestiers de froments et
2 sous qu’il prenait sur la grange de Rampont. [7] Les trois enfants de Bertrand
accordent cette vente [8] mais s’ils s’y opposent, ils recevront en gage, de la part
de leur père, la rente annuelle de 7 francharts (de froment ou de pois, selon les
années) et de 52 deniers que celui-ci a à Moranville. [10] Au moment où les
enfants auront l’âge de reconnaître cette vente, ils devront le faire et la rente de
Moranville reviendra ainsi à Bertrand. Herbin de Muzeray et ses descendants
doivent contribuer à la rente de Rampont. [11] Tant que les enfants de Bertrand
n’ont pas atteint la majorité, ni eux ni Bertrand ne peuvent engager la rente de
Moranville. [12] L’évêque de Verdun est garant de cet accord pour l’abbaye.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Chevalier Bertrand seigneur de Dieppe
Sceau : Sceau encore en partie existant de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Huesson et Milet et Clarisson fils du chevalier Bertrand seigneur
de Dieppe, Jeannin Brocart héritier de Wiri, Poincignon, Herbin de Muzeray
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H61(9), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 418
Écriture : Ecriture épiscopale. Hastes montantes sur la première ligne, "septembre"
étiré pour finir la ligne, emploi de lettres majuscules sur le bord gauche de l'acte
("Quatre sextiers", "Summe dite").
Langue :

5

1!Je Jehans par la grace de Deu eslus de Verdon . 2!fas conissant à-tos ceus ki ces letres
verront et orrunt,. 3!ke li sire Bertrans / de Diepe, chevaliers,. a vendu à-l'abé et au covent de
Chastillon . 4!la rente qu'il avoit à-lor grange de Rampont.. 5!C'est asavoir / quatre sextiers
de forment,. et deus sous,. k'il avoit à-la grange devant dite, à-lui et à son oir,. 6!de la quel
rente plain / paement a receu li dis chevaliers.. 7!Et cest vendage a-il fait, par le creant de ses
enfans,. ki ont non . Hueçons,. Miles. et Clariçons.. 8!et se // il avenoit par avanture . ki-li
enfant volissent aler encontre cest vendage,. sire Bertrans devant dis lor emmet en wage . / la
rente qu'il tient à-Moranvile,. c'est à-dire . set franchars de formant,. à-l'une des annees,. et
set franchars de pois à-l'autre, / et cinquante deus deniers,. chascun an,. tant qu'il en seroent
17
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em-pais,. 9!la quel rente doent lors . Jehenins . Brocars,. li oir Werion de / summe dite,. et
Poncignons.. 10 ! Et si fait asavoir ke si tost com li enfant devant dit . seront fors de
mainbornie,. et aront / aige de creanter,. il doent cest marchié creanter.. et si tost com il
l'averont creanté,. la wagiere de la rente devant dite ; // sera delivré au signor Bertran,. et àses oirs,. et de ces quatre sextiers de forment devans dis,. et des deus sous . doit / Herbins
de Miseri et si oir . demi franchart de forment,. et trois maales,. chascun an,. ki sont de cest
vendage.. 11 ! Et si / fait asavoir ke li sire Bertrans,. ne si oir . n'ont poor de vendre,. ne
d'enwagier la rente de Moranvile,. tant que si enfant / soent fors de mainbornie et aient
creanté le vendage devant nommé.. 12 ! Et se li sires Bertrans,. ne si enfant voloent / aler
encontre cest vendage,. je sui tenus par le creant del pere et des enfans . de defaire la force,.
et de faire joïr au co//vent devant dit del vendage.. 13!Et en tesmognage de verité ai-ge mis
mon seel, à-ces presens letres,. 14!ki furent faites / l'an quant li miliaires corroit par mil . et
deus cens . et quarante set ans,. el mois de septembre..
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24 mars 1248-1249
Type de document : Charte : Bestens. Copie?
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie [3] qu’il règle une querelle entre
l’abbaye de Saint-Airy et Poince épouse du chambrier Simonin [4] au sujet de la
chambrerie de Saint-Airy. En réalité, Jean ne règle pas la querelle mais [5] se fait
uniquement montrer la charte de bestens de Simonin déjà rédigée et scellée de 3
sceaux dont la teneur est rapportée. Cette charte notifie que Simonin doit rendre à
l’abbaye de Saint-Airy toute la chambrerie et le droit d’exploitation des bois, pour
tous les torts qu’il a faits à l’abbaye, contre une somme d’argent valant davantage
que la chambrerie. [6] Ces convenances avaient été accordées par Poince et ses
enfants et devaient être plus tard accordées par les autres descendants de Poince,
à leur majorité.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Abbaye de Saint-Airy de Verdun
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Airy de Verdun
Autres acteurs : Poince épouse du chambrier Simonin et ses enfants, Jacques frère
de l'ordre des frères meuniers de Verdun, Jean prêtre de Saint-Sauveur, Arnous
chapelain de Saint-Sauveur (= sceaux de la charte montrée)
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F81(7), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : 0: 0: 0:
Langue :

5

1!Je Jehans par la-grace de Deu eslus de Vardun 2!fais counissant à-tous sous qui ces letres
verront et orront, 3!que com il fu plais et querele, entre l'abei et le couvent / de Saint Ari
d'une part et Poince, qui fu femme Simounin le chanbarlein et Parrignon et Aubri . et sa
femme Poince et les autres oirs,. Maron et Liedon les serours / le devant dit Simounin
d'autre part, 4 ! de la chanbarlerie de Saint Ari.. Et li abbes et li couvens devant dit nous
montrassent la devise le devant dit Simounin, / seleie dou seel freire Jaque de l'ordre des
freires menours de Vardun . et le signour Jehant le preste de Saint Sauvour et le signour
Arnoul son chapelein, // 5!devant les queis li devant dis Simounins, qui tenans estoit de la
chanbarlerie, avoit rendu et aquitei, en nom de rendage et pour damages que li-devant / dis
Simounins avoit fais à-la devant dite eglise, à-darriens li-abbes et li-couvens devant dit et
19
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Poince et sei afant et Parrignons ses serorges et les serours / Parrignon et lor mari
s'acordont, en teil meniere qu'il aquitont à-l'abei et au-couvent, la chanbarlerie et l'usuaire
dou-bois et quant qui i-apent entiere/ment, à-tous jours . Et juront que jamais aprés ne
reclameront nei par ous nei par autrui .Et li devant dis abbes et li devant dis couvens devont,
par no/stre proiere, à-la devant dite masnie et aus oirs devant dis, une summe d'argent plus
grant que ne valoit li chanbarlerie, dont il ont eu boin paiement // à-lor grei . et Poince et sei
anfant lor en-doient porteir boune warentise, anvers tous houmes.. 6!Et li devant dite Poince
et sei anfant,. Jehans et Jaquate qui / ont aige, ont jureiet crantei ces couvenances à-tenir. Et
si-doit li-devant dite Poince ses autres anfans, c'est asavoir . Parrignon . et Collignon et
Jacoumat / quant il averont aige, faire jureir et cranteir ces couvenances à-tenir.. Et de-ce àfaire mat?-ille sa-maison, qui est en Saint Ari rue, assum la maison Wau/tier musse en haie
qui fu, encontre wage jusqu'à-tant que li afant vanront en aige de jureir et qu'il averont jurei
ces couvenances à-tenir . Et quant / ce sera fait, li wagiere sera quite et les letres vauront et
tanront.. 7!Et pour-ce que ce soit sure chose et ferme et estauble, ai je mis mon seel en ces
presentes letres, // par le consentement des parties.. 8 ! Et ce fu fait en-l'an que li miliares
corroit, par mil et dous cens et quarante eut ans,. on mois de mars,. la vigile de festes Nostre
/ Damme..
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Juillet 1248
Type de document : Charte : Donation pieuse (notification). Copie?
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie [3] que Joffrois chevalier de Billy,
Orri et Ogier ses frères reconnaissent [4] l’aumône perpétuelle faite par leur père
et leur frère à l’abbaye de Châtillon, [5s.] de deux charretées journalières de bois
à prendre aux bois de Billy. [8] Les trois frères donnent également en aumône
perpétuelle à l’abbaye 2 res de froment et 1 res d’avoine à prendre à Pillon. [9]
Les trois frères accordent le don fait à l’abbaye de toute une possession en la dîme
de Spincourt, par l’accord de feu Jacques leur frère. [10] L’évêque de Verdun, en
seigneur féodal, confirme ces aumônes ainsi que la prise de possession de la dîme
par l’abbaye.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Joffrois chevalier de Billy, Orri frère de Joffrois chevalier de Billy,
Ogier frère de Joffrois chevalier de Billy
Sceau : Sceau encore en partie existant de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 14H77(7), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 419
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jehans par la-grace de Deu . elus de Verdun 2!fais coignissant à-toz cels qui ces letres
verront et orront . 3!que Jofrois de Billei / cheveliers,. Ourias ses freires, mi home et Ogiers
lors freires, ont recugneu par devant moi . 4!que messires Wermons, lor / peires qui fu, et
messires Jaques, lor freires qui fu, denerent et otroierent à l'abbei et au-convent de Chatillon,
por Deu et en aumo/ne, à-toz jors,. por l'afouement dou cors de l'abaïe,. 5!dous charreies de
bois, chacun jor,. à .viii. bues ou à trois chevals chacune // charreie,. ainz boz deleis Billei
c'um appelle Warfumont et Harisalue;. 6!et en ces bois pueent il panre toz bois, fors le /
chene.. Et s'il truevent le chene abatu, il en pueent panre les brainches . 7!Et ceste aumone
devant dite ont creantei et otroié / li-devant dit trois freire Jofrois,. Ourias . et Ogiers.. 8!Et
c'est asavoir que li devant dit trois frei ont donnei et otroié, por Deu et / en aumone,. et por
les ermes à lors ancessors,. au devandit-abbei et convent à-toz jors, dous reises de froument
et un reis d'a/venne à-l'asise de Pilon.. 9!Aprés il est asavoir que li devant dit trois freire
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creantent et otroient l'aquet que li abbes et li-convens // devant dit on fait auz hoirs mon
signor Alixandre et monsignor Eudon de Bras qui furent et à Lovel d'Ynfleiville de / toz ce
qu'il avoient, en-la deimme de Sepiencort, qui mouvoit de lor fiez,. et qu'il avoient aquetei,
par lou crant dou devant-dit / Jaque lor freire.. 10!Et nos de cui les choses devant nommeies
movoient, si-cum de notre fié, creantons et otrions les devant / dites aumones et les devant
diz aque[t]sa , et denons et otrions au-devant dit abbei et convent la devant dite deimme, en si
cum il / est devisei, qu'il-l'ont aquetei à-tenir à-toz jors.. 11!Et por ce que ce soit ferme chose
et estauble, ai je mis mon ceel en ces // lestres en tesmoingnaje de veritei.. 12!Ce fu en l'an
fait que li miliares couroitpar mil . et .cc. et .xlviii,. on mois / de jullet .

a

Mss : aquels. Erreur de copiste.
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25 juillet 1249
Type de document : Charte : Donation pieuse (partielle)
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie en seigneur féodal [3] que Paufiche de
Saint-Laurent remet [4] à l’abbaye de Châtillon, en partie en aumône et en partie
en vente, [5] la huitième partie du moulin d’Évaux. [6] Paufiche et ses descendants
doivent garantir ce bien à l’abbaye. [7] S’ils ne le font pas, l’évêque se rendra au
fief que Paufiche tient de lui et le retiendra jusqu’à ce que Paufiche ait fait son
devoir.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Paufiche de Saint-Laurent
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H17(3), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 422
Écriture :
Langue :

5

1!J[e]a Jehans par la grace de Deu esluz de Verdun 2!faiz cognessant à touz . 3!ke Paufiche
de / de Saint Lorent, mes hom, at doneit 4!au signors de Chastillons, partie en aumone et
par/tie en vendage 5!l'euteime dou moulin en Vaus ke siet deleiz Arencey.. 6!Et se nuls /
aloit encontre ceste aumone davant-dite,. Paufiche et sui oir lor en doient por//ter warentie.
7!Et se il en defalloient,. je iroie au fiez ke Paufiche davant dis / tient de moi . et lou tanroie
tant en ma mein . qu'il les en averoit mis en pais.. 8!Et por / se ke se soit ferme chose et
estable, a[i] je mis mon sael à ses presentes lettres, par la re/queste des parties, en
tesmognage de veriteit,. 9!que furent faites lou diman/ge aprés la feste de la Magdeleine,. en
l'an ke li miliares corroit. par . mil . et .cc. et .xlix. ans..

a

Mss : parchemin effacé.
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Mars 1250-1251
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie [3s.] un accord suite à une querelle
entre l'abbaye de Châtillon et Orri de Billy. [5s.] Orri acquitte à l'abbaye un
poulain et deux sous annuels pour Morimont. [7] Orri s'engage à tenir la paix
établie par l'évêque de Verdun entre les bourgeois de Billy et l'abbaye de Châtillon
au sujet des bois de #Wiberstap (?= Wiseppe). [8] En contre-partie, l'abbaye de
Châtillon acquitte à Orri 14 livres de fors et 32 sestiers de froment sur la dette
qu'il avait envers elle.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Orri de Billy
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon (également annoncée comme tel), Orri de Billy
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 14H23(9), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : Écriture épiscopale
Langue :
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1!Je Jehans par la grace Deu eslus de Verdon . 2!fas conissant à tous . 3!ke com il fust
bestens entre l'abei . et le / covent de Chastillon d'une part . et Orriet mon home de Billi
d'autres . 4 ! pais est faite, en tel maniere / ke, parmi mon raport,. sor le quel l'abbes et le
covens devant dis . et Orries se misent,: 5!li devant / dis Orries,. de totes les quereles k'il
metoit avant,. del poulain . et des deus sous k'il reclameue chasc'an // por Morelmont . et
totes autres quereles k'ilavoit et pooit avoir, jusqu'au d'ui,: 6!a aquitei au devant / dit abbei et
au covent par devant moi,. ne riens n'em puet reclamer d'or en-avant.. 7!Aprés li dis Orries .
/ a creanté, par sa foi . ke tel pais con j'ai faite, entre les borgois de Billi . et l'abei et le covent
devant dis,: / des bois de la devise de Wiberstap,. ensi com je l'ai fait abonner : et con j'en ai
doné mes letres . / à-l'abei et au covens devant dis : ke c'est par son los . et k'il le tenra à tous
jors.. 8!Et por ces choses // li abbes et li covens devant dis,. par mon raport,. ont ausi aquitei
au dit Orriet . quatorse lib.. de / fors . de la dete k'il lor devoit . et trente deus sestiere de
forment. 9!Et par la requeste Orriet ai je / mis mon seel à-ces letres . 10!ki furent faites quant
li miliaires corroit par mil . et .cc. et .l. el mois de mars..
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Août 1250
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie [3] un accord suite à une querelle
entre l’abbaye de Châtillon et les bourgeois de Billy [4] au sujet des bois de la
devise de Wiberstap? (?= Wiseppe) (cf. charte#?). [5s.] L’évêque a fait mesurer
les bois et délimiter le terrain en y faisant ériger des bornes. Tout le bois qui se
trouve à l’intérieur de ces bornes appartient aux bourgeois de Billy. Ceux-ci, en
revanche, n’ont aucun droit sur tout ce qui se trouve au-delà de ces bornes. [8s.]
Pour avoir retranché ces bois, l’évêque donne à l’abbaye sa partie du bois, sur
laquelle les bourgeois de Billy n’ont aucun droit. [11s.] De plus, l’évêque donne en
aumône perpétuelle à l’abbaye toute la dîme de ces bois, y compris celle à prendre
sur les bois donnés aux bourgeois de Billy. [13] L’évêque se porte garant de cet
accord auprès de l’abbaye.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Jean évêque de Verdun
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Weriart prévôt de Maucourt, Henri doyen de la Chrétienté de
Mangiennes, Evêque Auberon
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H68(2), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 425
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jehans par la grace Deu eslus de Verdun . 2!fas conissant à-tous . 3!ke por apaisier le
bestens k'avoent entr-eus l'abes et li covens de Chastillon d'une part, / et li borgois de Billi
d'autre,. 4!c'est asavoir dou bois de la devise de Wiberstap,. par la volentei l'abei et le covent
devant dis,. et del maior et des esche/vins . et des quarante et del comun de la vile de Billi,.
et maement por le preu de m'eglise de Verdon,. 5!por ce ke li dit bois erent prochain de ma
vile de Billi . / et molt necessaire,. j'alai en ma persone au-liu et mis mon pié as deus
chesnes,. sor le riu de Crokillon,. 6!Là-ù j'ai fait metre une bonne de pierre,. et fis mesurer //
tres cele bonne, jusqu'au fosset k'avoent fait cil de Chastillon,. entors lor devise,. par devers
Billi.. Et tant com la mesure dona en celui liu,; je fis mesurer / en cinc autres lus entre le
fosset par devers Wiberstap,. et metre cinc bonnes de pierre,. par ensi ke la derraine fu
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assise sor le fosset k'avoent fait / cil de Wiberstap, el bois de Goffonnoe,. 7 ! par ensi ke
tresk'à ces bonnes,. ki ci sont devisees,. venront cil de Billi et tenront,. ne ne porront riens
clamer / li borgois de Billi jamais outre ces bonnes.. 8 ! Et fait asavoir ke por ce ke j'ai
retrenchié . les bois de Wiberstap, par devers ma vile, por l'aisance . et por / l'utilitei de
m'eglise de Verdon,. j'ai ratorné à-l'abei et au covent devant dis del mien bois par devers
Wiberstap,. selonc Espes_viler,. à-l'eswart de Weri//art, mon provost . de Maucort,. et de
Henri, doïen de Magienes,. ki de par moi furent au liu.. 9!Le quel rator je done et otroie àtenir paisiblement à-tous . / jors . à-l'abei et au covent de Chastillon si com le lor en liu dou
lor, ensi com . je l'ai fait abonner.. 10!Et fait asavoir ke cil de Billi ne autre ne puent / clamer
usuaire n'en mort . n'en-vif . n'en-paisson . es bois de Wiberstap.. Et s'il avenoit ke nus i fust
repris,. il seroit tenus de rendre le damage . et de faire / l'amende c'om doit en nuevevile de
force faite,. evers moi et l'abei et le covent.. 11 ! Aprés por le salu de m'arme et de mes
ancessors,. je done et otroie, / à-l'abei et au covent de la dite Chastillon . por Deu en
aumosne tote la disme entierement à tous jors,. com deveront des acoutemens del bois ke j'ai
livré // à ceus de Billi,. ki sont de l'aumosne l'eveske Auberon,. 12 ! c'est à-dire, tres-les
bonnes ke j'ai mises et fait metre en la devise de Wiberstap,. si com desore est / dit,. jusqu'au
croisiet chesne, ki estoit sor le riu de Bousonstap, en liu de bonne, pres de la viés voé de
Grumegni,. et tres-le riu de Bousonstap, jusqu'au riu de / Loison.. 13!De totes ces choses ki
ci sont devisees,. sui je tenus de porter garantie si comme sires à-l'abei et au covent de
Chastillon contre tous homes.. 14!Et por ce / ke ce soit ferme chose et estable à-tous jors,.
s'ai je mis mon seelen tesmognage de veritei,. à-ces presens letres,. 15!ki furent faites en l'an
quant li mili/aires corroit par mil . et deus-cens et cinquante ans, el mois d'auost..
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12 septembre 1251
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie [3] l’accord suite à une querelle entre
le chapitre de la Madeleine de Verdun et le chevalier Jacques d’Ornes vassal de
l’évêque au sujet de la ville d’Ornes et de Cheppe. Les deux parties se sont
accordées à faire une ville neuve des deux villes d’Ornes et de Cheppe. [4] La
maison et les possessions de Jacques lui reviennent ainsi que 180 journaux de
terre arable et 30 fauchées de pré qu’il pourra prendre où il veut. [5] Sur ces
biens, il ne payera que la dîme et sera responsable de la justice en cette ville. [6s.]
Jacques et le chapitre se partagent les bois qui ne font pas partie de cette neuve
ville à raison de deux tiers pour Jacques et d’un tiers pour le chapitre. Il en va de
même pour tous les bénéfices ainsi que les frais de la ville neuve. [9] Le chapitre
se garde une place dans cette ville pour y établir une maison. [10s.] Les droits de
cette ville sont soumis à la loi de Beaumont. [12s.] Si Jacques ou son épouse
s’opposent ou enfreignent ces droits, ils seront excommuniés. S’ils ne
reconnaissent pas les méfaits dont ils sont accusés, l’évêque devra se fier à deux
chanoines élus du chapitre. [14] L’évêque de Verdun a mis pour faire cette neuve
ville, ses hommes d’Ornes et de Cheppe ainsi que tous leurs biens et les siens.
L’évêque de Verdun s’engage à y faire respecter la loi de Beaumont. [15] En
échange, chaque bourgeois de la ville doit à l’évêque 2 fauchées annuelles d’avoine
et une geline. [16] Pour cette paix, le chapitre donne à Jacques 200 livres de fors.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Jean évêque de Verdun
Sceau : Sceaux de Jean évêque de Verdun, Abbé Guillaume de Saint-Vanne de
Verdun, Abbé Girart de Saint-Paul de Verdun, Abbé Nicolet de Saint-Airy de
Verdun, Chapitre de la Madeleine de Verdun
Destinataire : Chapitre de la Madeleine de Verdun, Jacques d'Ornes
Autres acteurs : Abbaye de Saint-Maur de Verdun, Isabelle épouse de Jacques
d'Ornes, Prêtre d'Ornes
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de cinq sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 11F13(3), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

1!Je Jehans par la grace de Deu eluz de Verdun 2!fais cognissant à touz . 3!que cum il fuit
bestens entre le chapitle de la Magdelenne de Verdun d'une part,. et mon fiauvle signor Jake
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d'Orne, chevalier, / d'autre part, de la ville d'Orne et de Chapes,. et dou ban et des apendices
entierement;. il funt pais en teil meniere . qu'il ont fait nueve-ville d'Orne et de Chapes.. 4!Et
li devant diz Jake . avra par devant son / herbergement et ses jardins et ses meises et ses
porprins et ses estans qui sunt fait,. et si avra nuef vinz jours de terre arauvle,. et trente
fauciees de prei, là où il les voura panre on ban,. dedens la seint / Remei qui vient.. 5!Et de
ces choses ne paiera il fors la deimme,. et si avra la justice de la ville et dou ban,. et les
amendes,. et il porchacera les droitures et les besognes de la ville . et des borgois au sien,. //
et si n'avra riens en l'eglise, ne en la deimme d'Orne.. 6!Et des bois qui ne seront mis à la
nueve-ville,. li devant diz Jake . i-avra les dous pars,. et li chapitre devant diz le tiers.. Et
chacuns sera sires entie/rement de sa partie des bois que li autres ni porra rien clamer.. 7!Et
en terrages et en moulins, en fours, en tyeuleries,. en borgeseries, en chevauchiés, en rentes
de preiz,. en estans,. en sauveurs, fors dou / pourprins le devant dit Jake,. et en totes autres
yssues et prouz,. en queilque meniere qu'il puissent venir de la ville et dou ban,. et des
borgois,: li devant diz Jake i-avra les dous pars,. et li diz / chapitre le tiers.. 8 ! Et s'il
convenoit faire aucunes coustanges por les choses devant dites faire et retenir, por faire
aucun aquet et acressement por la-devant dite ville amendeir,. li devant diz Jakes i-metra /
les dous pars,. et li diz chapitre le tiers.. 9!Et li chapitre devant diz a retenu place en la ville
nueve, autre teil cum uns borgois franchement, por faire maison se il vuelent.. Et se doit on
faire une grange // commune,. por le signor Jake . et le chapitre devant diz,. et por l'eglise de
Saint Mor de Verdun.. Et chacuns d'ous i-doit son avenant au fare . et au retenir metrea ..
10!Et li chapitre ne puet traire sa partie des ter/rages se par le devant dit Jake non,. ne li
devant diz Jake ausi se par le chapitre non.. Et totes les usevines? doit on demeirer à la loi
de Biaumont de la ville devant dite.. 11!Et li devant diz Jake et dame Ysabeaus / sa feme ont
jurei à-retenir et wairdeir la ville et les drois de la ville,. et les convenances devant dites..
12!Et s'il venoient en_contre, ne il ne lor hoir,; il otroient et consentent que li doïens de la
Magdelene devant dite / les puisse excommenier, s'il ne desfunt et adrecent ce qu'il avront
mesfait ou mespris dedens la quinzeinne qu'il les avroit amoneteiz ou fait amoneteir.. Et se li
devant diz Jake ou sa femme, ou sui hoir aprés lui, / ne cognissoient le mesfait dont il
seroient amonetei, on en croiroit dous chenoines de la Magdelene devant dite, de ce qu'il en
jurroient et proveroient par lor sarement par devant moi ou par devant ceus qui aprés moi
seront // eveques de Verdun, ou par devant le prete d'Orne.. 13!Et cil dui chenoines doient
jureir de par le chapitre . et en l'arme dou chapitre.. Et je ai donnei au doïen devant dit et à
ses successors pooir et autoritei, ne rapeleir nou / puis ne ne doi, de lui et de ses hoirs
excommenier : en_si cum il est devant dit et qu'il les puisse faire denuntier et aggraveir .
l'excommeniement par tot là où mestiers sera.. 14!Et je ai mis à la nueve-vile devant dite
mes ho/mes d'Orne, et ce qu'il avoient on ban,. et mes homes de Chepes et ce qu'il avoient
on ban,. et ce que je i avoie.. Et si doie wardeir et defendre la nueve-ville devant dite et
sauveir et les borgois et lor choses, à la / loi de Biaumont, contre le chevelier devant dit et
ses hoirs,. et le chapitre devant dit ausi et lor choses.. 15 ! Et por ceste warde et cest

a

Mss : son avenant au fare . et au retenir metre: entre guillemets pour indiquer une
inversion.
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sauvement doie je avoir chacun an de chacun borgois dous / franchees d'avoinne, à la
mesure de Verdun, à la saint Remei en octembre,. et une geline au Noiel.. Et ceste warde . et
cest sauvement . et la rente devant dite, ne puis je metre en autrui main ne cil // qui aprés moi
vanront, fors les gelines que j'a donnei au devant dit chevelier . en cressance dou fié qu'il
tient de moi.. 16!Et por ceste pais a donnei li chapitre devant diz au devant diz Jake . dous
cens / .ll. de fors en deniers coutans, dont il se tient à-paiés,. et dont il a aquitei le chapitre
devant dit.. 17!Et por ce que ces choses devant dites soient ferme et estaubles, par la requete
des parties, / Willaumes de Saint Venne,. Gerars de Saint Poule,. et Nicholes de Saint-Ari
de Verdun, abbei,. et li chapitre de l'eglise de la Magdelene devant dite, ont mis lors seels
avuec le mien seel en / tesmognage de veritei en ces presentes letres,. 18!que furent faites le
mardi aprés la feste nostre Dame en septembre,. en l'an . que li milliares corroit par mil .
et .cc. et cinquante un ans .:
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Septembre 1252
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun et l’abbaye de Saint-Paul de Verdun, par son
abbé Girart notifient [3] qu’ils donnent au chevalier Orri seigneur de Billy, un res
de froment à prendre en leurs terres de Villers en récompense de la rente et de la
justice qu’il fera respecter en ces terres.
Auteur : Jean évêque de Verdun, Abbaye Saint-Paul de Verdun par son abbé
Girart
Disposant : Jean évêque de Verdun, Abbaye Saint-Paul de Verdun par son abbé
Girart
Sceau : Sceaux de Jean évêque de Verdun, Girart abbé de Saint-Paul de Verdun,
Couvent de Saint-Paul de Verdun
Destinataire : Orri chevalier de Billy
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 11F12(99), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ~~~~~
Langue :

5

1 ! . Je Jehans par la grace de Deu elus de Verdun . et je Girars abbes de Seint Poule de
Verdun et tous li-couvens / de cel meimes leu 2 ! fasons cognossant à-tous ceus qui ces
lettres verront et orront,. 3 ! que nous avons asenei au / signour Ouri, chevelier, vouei de
Billei, . un . reix de froment, en nos tarrages de Villeirs,. pour la rente,. / pour la droiture . et
pour la justice que li douvoient les terres de ces quartiers, qui gisent d'autre part lou ru // de
Vacheri prei,. en la devise de nostre nueve ville Villeirs.. 4!Et pour ce que ce soit sure chose
et estauble, / avons nous mis nos sees à-ces lettres, 5!qui furent faites en l'an que li milliaires
couroit par . mil . et dous / cens . et cincquante dous ans, on mois de septembre .
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074
Mars 1252-1253
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie et accorde [4] qu’Orri chevalier de
Billy et son épouse Alice donnent en aumône [4] à l’abbaye de Châtillon [5] la
dîme de Spincourt que Piédéchal le Fèvre tient d’eux en hommage. [7] Si l’abbaye
parvient à acquérir l’autre partie de cette dîme que possède Piédéchal, Orri et son
épouse accordent qu’elle s’en saisisse.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Orri chevalier de Billy, Alice épouse d'Orri chevalier de Billy
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Piédéchal le Fèvre d'Arrancy
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H66(115), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Nos Jehans par la grace de Deu eluz de Verdun 2!faisons cognissant à-touz ceus qui ces /
letres verront et orront 3!que messires Ouris cheveliers diz voieiz de Billei,. par le / loz et
l'otroi de damme Alix, sa feme, a donnei et aquitei por Deu et en aumone 4!à l'eglise de /
Chatillon de l'ordre de Cistez,. 5 ! la deime de Sepiencort que Piedeschaus Lifeivres //
d'Arencei tenoit de-lui en homage, laqueil li devant diz Ouris avoit aquestei au / devant dit
Piedeschaus.. 6!Et en doit porteir bone warentie, à-la-devant dite eglise .. 7!Et / se ele puet
aquesteir l'autre partie de la deinme qui muet de-lui,. il et sa feme l'otroient / et consentent..
8!Et ce est fait par nostre loz et par nostre crant.. 9!Et en tesmognage de veritei, / per la
requete des parties, avons nos mis nostre seel en ces letres 10!que furent faites // en l'an que
li milliares corroitpar mil . et .cc. et cinquante dous ans, on mois de mars .:
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077
Juillet 1253
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie [3] une querelle entre l’abbaye de
Châtillon et Thiébaut fils de Bastien chevalier de Pierrepont et son épouse Hawiete,
[4s.] au sujet des terres, des prés et des bois de #Wisseri ainsi que d’une rente de
6 francharts de froment pour le bois de #Wisseri. [6] L’abbaye de Châtillon prend
l’évêque de Verdun comme avocat et Thiébaut et son épouse prennent Orri
chevalier de Billy comme défenseur. [7] Les avocats des deux parties ont fait leurs
recherches, ont écouté les deux parties et on pris connaissance des chartes de
l’abbaye. [8] Ils jugent que les terres, les prés, les bois et la rente des bois de
#Wisseri appartiennent à l’abbaye. [9s.] Thiébaut et son épouse ne peuvent aller
encontre et acquittent à l’abbaye toutes les querelles qu’ils ont envers elle, ainsi
qu’une charretée de foin.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Thiébaut fils de Bastien chevalier de Pierrepont, Hawiete épouse de
Thiébaut fils de Bastien chevalier de Pierrepont
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Orri chevalier de Billy
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H71(19), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1 ! Je Jehans par la grace Deu eslus de Verdon 2 ! fas conissant à tous . 3 ! ke com il eust
bestens . entre l'abei et le covent de Chastillon d'une part,. et Thiebaut / le fil Bastien,
chevalier de Perpont et Haviete sa fame d'autre,. 4!de terres, de preis,. dou bois de Wisseri
et de six franchars de forment de rente,. por le dit / bois de Wisseri,. 5!ke la maisons de
Chastillon tenoit par aumosne . u par achat . u par eschange;. 6 ! pais en est faite, en tel
maniere k'il fu sor moi de par / l'abei et le covent de Chastillon d'une part . et sor Orri
chevalier dit voé de Billi,. de par Thiebaut et Haviete sa fame d'autre,. 7!par ensi ke ce ke nos
diriemes // de ces bestens fust par droit, fust par amors,. les parties le tenroent . et pleges
tornerent dou tenir,. Thiebaus et Haviete le devant dit Orri chevalier,: et / l'abes et li covens
moi ki le deu faire tenir . et nos ki avons esquis par sairement . les raisons des parties . et ki
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avons veu les estrumens de l'eglise / de Chastillon . et lor teneurs conues,. 8!disons en nos
rapors,. par l'acort des parties ki à-ceste mise s'assentirent,. ke les terres et les preis et le bois
de / Wisseri entierement . et la rente devant dite,. dont cil de Chastillon estoent tenant,; fust
par aumosne,. fust par achat . u par eschange,. jusqu'au / jor d'ui ki Thiebaus et Haviete
reclamoent por l'eritage Ludillon ;: l'abbes et li covens de Chastillon les tenront à-tous jors
paisiblement,. 9 ! ne Thiebaus . // ne Haviete sa fame ne autre por eus, riens ne porront
reclamer à-ces choses devant dites.. 10!Et fait à savoir ke Thiebaus et sa fame . Haviete ont
aquitei / à-l'abei et au covent de Chastillon totes quereles . et totes okisons de bestens k'il
pooent avoir tresc'au jor d'ui,. e[n]vers l'eglise de Chastillon . et une / charree de fain . k'il
reclamoent den Chaucort . et tous les preis ke Thiebaus u si home tienent par eschange, de
l'eglise de Chastillon,. il moveront / de Thiebaut,. ausi com cil ki eschangié furent.. 11!Et par
la proiere des parties et del devant dit Orri chevalier,. ki n'avoit point de seel,. ai je mis / mon
seel à-ces letres,. en tesmognage de veritei,. 12 ! ki furent faites en l'an quant li miliaires
corroit per mil . et .cc. et cinquante trois,. el mois // de julet..
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137
3 octobre 1254
Type de document : Charte : Echange
Objet : [1s.] Tiewens chevalier de Fleury [3] échange un bois qu’il possède à côté
de celui que l’abbaye de Saint-Paul de Verdun a derrière Dieppe [4] contre un
autre qu’ils ont à Fleury.
Disposant : Thiewens chevalier de Fleury
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 33H4(5), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition :
Écriture :
Langue :
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1! . Conue choze soit à-tous ke ces letres verront et orront, 2!ke / je Tiewens chevelier de
Flurei 3!ai escheingié un bois ke je / avoie, deleis lou-bois ke li abbes et li couvent de Saint
Poule / de Verdun ont darrier Diepe, k'on apelle l'a_luel au devant dis // abbei et couvent de
Saint Poule, à su k'il avoient à Flurei,. / 4!on ban de Flurei . et on finage de Froideville, en
bleif. et en / deniers. et en toutes vallances.. 5!Et por su ke su soit plus / sure choze et certe,
je Thiewens devant dis a fait metre / en ces presentes letres, lou seel de la-court lou princier
de // Verdun.. 6 ! Ces letres furent faites en l'an ke li-miliares / corroit par mil . et .cc. et
cinquante et quatre ans,. ou mois de / octembre,. lou semmedi aprés la saint Remei..
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109
Octobre 1255
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Girart chevalier de Doncourt et son épouse Suffie notifient qu’ils [3]
vendent à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre [4] la moitié des trois parties du
tiers du gros dîme de Vigneulles-lez-Hattonchâtelainsi que le tiers du menu dîme
de cette ville, à l’exception d’une lampe dont l’abbaye doit s’occuper. [6] Si Girart
et Suffie s’opposent à cette vente, ils seront excommuniés.
Disposant : Girart chevalier de Doncourt, Suffie épouse de Girart chevalier de
Doncourt
Sceau : Sceaux de la Cour de Verdun, Garin archidiacre d'Eix
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Gauthier et Gauthier enfants de Suffie épouse de Girart chevalier
de Doncourt
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 19H8(17), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue :
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1!Conue chose soit à touz ceus qui ces letres verront et orront, 2!que messires Girars de
Doncourt, / cheveliers, et dame Suffie sa feme, par le los et l'otroi de Gontier et Wautier,
anfans ma!dame Suf/fie . devant dite, 3!ont vendu à l'abei et au convent de Saint Benoit en
Weivre, de l'ordre de / Citez, 4 ! la moitié des trois parties dou tiers dou gros deimme de
Vignueles desous Haidonchatel // qui lor estoit, et tout le tiers dou menu deimme de-la
devant dite ville qui lor estoit,. sauf ce / qu'il en dovoient segnier une lampe à-l'eglise de
Vignueles à-touz jours.. Laqueil lampe . l'a/bes et li convens devant diz doient sognier.. 5!Et
de cest vendage devant nommei ont il eu / boin paiement à lor crant, et ont promis que
jamais en_contre cest vendage ne vanront,/ ne rien ne reclameront on vendagea devant dit ne
feront par autrui reclameir. // 6!Et si l'ont fiencié à tenir et vuelent et consentent que s'il en
aloient encontre c'um lex excominieroit. / 7 ! En tesmognage de veritei, par la requete des

a

Mss : devante exponctué.
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parties, a on mis le seel de la court de Verdun / en ces letres.. Et messires Warris d'Aixe
archediacre dou leu i-a mis son seel ausi .. 8!Cist ven/dages et ces letres furent faites, en l'an
que li milliares corroit, par mil . et .cc. et .LV. / ans, on mois de octembre.;
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144
Juillet 1255
Type de document : Charte : Don
Objet : [2] Joffrois seigneur de Marat [3] donne à l’abbaye Saint-Maur de
Verdun Magueron ainsi que son cens.
Auteur : Joffrois seigneur de Maras
Disposant : Joffrois seigneur de Marat
Sceau : Sceaux de Nicolet prêtre de Rembercourt et doyen de la Chrétienté de Bar,
Jacques seigneur de Chaumont
Destinataire : Abbaye de Saint-Maur de Verdun
Autres acteurs : Magueron
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 40H5(2), Abbaye de Saint-Maur de Verdun, Bénédictines
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Counue choze soit à tous cels qui ces lettres verront et oront / 2!que je Jofrois sires de
Maras 3!dong à Sa[i]na Mor de Verdun, Magueron? / si-comme de l'entrecours?, son cens
paiant;. 4!et pour-ce que se soit seu/re choze et ferme, je Jofrois sires de Maras 5![??] mon
singnor // Nichole prete de Reinbercourt, doïen de la-cretientéde Bar, metre son / seel,. 6!et
mon signour Jake de Chaumont lou sien à ses presentes let/tres, en-temonaige.. 7!Ces lettres
furent faites en l'an que li mi/liares courroit par . mil . et .jj. .cc. et .L. .V. ans, en moiz de
julat.

a

Mss : parchemin effacé.
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029
23 février 1255-1256
Type de document : Charte : Vente. Copie?
Objet : [1s.] Jean, Simon et Philippin, les enfants de feu Raoul de la Tour, vendent
au berger Jacquemet de Verdun, la tour, la maison, la grange à foin, la menandie
et tout ce qui s’y rattache, qui appartenaient à Raoul de la Tour et situés sur la
Grand-Rue. [4] Cette vente est faite avec l’accord de Nicolet Mureau, Martin le
Bouché, Jacquemet Sauterel, Mauquirant et l’épouse de Perron le Boeuf, qui
avaient la tour en gage.
Auteur : Jean et Simon et Philippin enfants de Raoul de la Tour
Disposant : Jean et Simon et Philippin enfants de feu Raoul de la Tour
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Abbaye et couvent de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 4H63(52), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –
Langue :
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1!Counue choze soit à-toz celz ki ces letres voiront et oïront 2!ke Jehenas / et Simounas et
Phelepins, li afant Raul de-la-Tour qui-fut, ont vendu à Jacoumat / lou Bargier, citeïn de
Verdun,. la-tour et la-maizon et la-greinge à-foin et tote / la-menandie entierement et tot ce
qui i apent, qui-fut Raul de-la-Tor, qui-siet en la // Grant Rue, entre la-maizon Jacomé de
Villeirs qui-fut et la-maizon Aubert / lou mascerier et echevenin qui-fut.. 3!Et ci l'en-doient
porteir bone warentie / au-droit de Verdun et que jemais aprés ne-reclameront ne il ne autres
par / ouz et ci-l'ont fiencié à-tenir.. 4!Et cist vendages devant dis est fais au-loz / et à-l'otroi
de Nicolé Mirvaut et de Martin lou Bouchat et de Jacoumat // Sauterel et de Mauquirant et
de la-fenme Parron lou-Buef, qui la devant dite / tor et la-devant dite menandie avoient en
wage, par justice.. 5!Et de cest / vendage devant nomei ont il eu boin paiement, à-lor crant..
6!Et en tes/mougnage de veritei, par la-requeste des parties, est mis li sees de-la citei / de
Verdun, à ces letres, 7!qui furent faites en-l'an que li-miliares corroit par mil . // et .cc. et
cinquante et cinc ans, on-mois de-fevrier, londemein de-feste seint Piere.:
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Septembre 1256
Type de document : Charte : Héritage
Objet : [1s.] Robert évêque de Verdun notifie [3] que Jacques seigneur d’Ornes et
son frère Aubert ont réparti l’héritage qu’ils ont de leurs parents. [4] Aubert
hérite de toute la part d’héritage de Récourt ainsi que 3 res de froment à
Boureuilles, 5 res de blé à Forges et 5 res de blé à Brabant-sur-Meuse que
Jacques doit lui fournir. [6] Si Aubert abandonne la clergie, il devra se partager
l’héritage avec son frère Joffrois. [7] Si Jacques et Aubert s’opposent à cet accord,
ils seront excommuniés, sur décision de l’official de Verdun. [8] L’évêque de
Verdun, en seigneur féodal, accorde cet accord.
Auteur : Robert évêque de Verdun
Disposant : Jacques seigneur d'Ornes, Aubert frère de Jacques seigneur d'Ornes
Sceau : Sceau de Robert évêque de Verdun
Destinataire : Robert évêque de Verdun
Autres acteurs : Joffrois frère de Jacques d'Ornes
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F16(2), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :
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1 ! Je Robers par la grace de Deu evesques de Verdun 2 ! fas savoir à-toz qui ces leitres
verront et orront 3!que mes / sires Jaques d'Orne . et Aubers, ces freres, ont parti et ordenei
tot l'eritage entierement qui lor vient de par / pere . et de par mere,. 4!en tel meniere que li
devans diz Aubers tenra tot l'eritage qu'il a Aireicort entie/rement . et qu'il i-doient avoir,. et
ci tenra trois resez de froment à Borroure,. et cinc resez de bleif à Forges, moitié // froment,
moitié avainne,. et cinc resez de bleif, à Braibant sor Muese, moitié froment moitié avainne .
/ 5!Et sest devant dit bleif li doit faire avoir . li devans diz Jaquez d'Orne.. Et li devanz diz
Aubers ne puet / ne vendre, ne en_vuaigier la devant dite terre d'Aireicort, fors k'à sa vie, ce
ce n'estoit par nostre volenté et par la volenté / lo devant dit Jaque.. 6!Et ce li devans diz
Aubers voloit laissier la clergie et revenir au / siecle, il partiroit à-l'eritage qui fui mon
seignor Joffroi lor frere, en_si com droiz oirs.. 7!Et totez ces chozes // et ces covenanses
devant ditez . li devanz diz Jaquez et li devanz diz Aubers ont creanté et fiancié à-tenir / et ci
vuelent et oitroient que c'il venoient contre ces covenanses devant ditez, que li officiaus de
Verdun / les puisse escommenier, par lor grez.. 8!Et li devanz diz assenemenz de la devant
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dite terre d'Aireicort, que li / devanz diz Jaquez tient en fié de nos, et fais par nostre volenté
et par nostre oitroi.. 9!Et por ce que ce soit / seure chose et estauble, i-avons nos miz nostre
sael en ces presentes leitres, en teigmoingnage de verité, 10!qui // furent faitez en l'an que li
miliaires corroitpar mil et .cc. et cinquante sex anz, en mois de septenbre .
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196
Octobre 1257
Type de document : Charte : Consentement de vente
Objet : [1s.] Garin le Borgne chevalier de Bannoncourt notifie [3s.] qu’il accorde
la vente faite au chapitre de Verdun de tout ce qu’ils possèdent sur la dîme de
Courcelles, grosse et menue. [5] Garin se place sous la juridiction de l’official de
Verdun qui aura le droit de l’excommunier si Garin réclame quoi que ce soit de
cette vente ou s’y oppose.
Auteur : Garin le Borgne chevalier de Bannoncourt
Disposant : Garin le Borgne chevalier de Bannoncourt
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Chapitre de l'Eglise de Verdun
Autres acteurs : Otins de Dombasle, Fillette épouse d'Otins de Dombasle
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F13(167), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue :
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1!Je Warins diz li Borgnes chevaliers de Warnoncourt 2!faz connessant à touz / 3!que je
creans et otroi le vandage que Otins de Donbasle, et Fillete sa femme, / ont fait au chapitle
de Verdun, de ce que il tenoiant et devoiant tenir an la / disme de Courceles, grant et menue,
les quels je disoie que eles estoiant // de mon fié, et mouvoiant de mi.. 4!Et si ai fiancié que
je ne reclamerai ja/mais aprés ne ferai reclamerpar mi ne par autrui.. 5!Et si m'an-met, et / sui
mis an la juridition l'official de la court de Verdun que il m'escume/nist et puist escumenier
par mon lous, an quelconque leu que je mangne, / se je reclamoie jamais ne faisoie reclamer
aprés lou devant-dit van//dage ne venoie ancontre, par mi ne par autrui.. 6!Et pour ce que ce
soit / seure chose et certe, si ai je fait mettre an tesmongnage de veri/tei lou seel de la devandite court an ces lettres, 7!qui furent faites / an l'an que li miliares courroit par mil et dous
cens et cinquante set / ans, on mois d'octanbre .
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100
Novembre 1258
Type de document : Charte : Restitution de fief (notification)
Objet : [1s.] Robert évêque de Verdun notifie [3] que Simonin d’Avilliers et son
frère Garion reconnaissent [4] qu’ils n’ont aucun droit sur tout ce qu’ils
possèdent au Gros Fayel en co-propriété avec l’abbaye de Saint-Benoît-enWoëvre. [5] Ils ont donc restitué ces biens à l’abbaye.
Auteur : Robert évêque de Verdun
Disposant : Simonin d'Avilliers, Garion frère de Simonin d'Avilliers
Sceau : Sceau de Robert évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H3(2), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Nos Robers par la grace de Deu evesques de Verdun . 2!faisons cognissant à toz ceauz
qui cez letres verront / et orront . 3!que Simonins d'Auvillers et Warrions cez freires . ont
recouneu, en nostre presence, 4 ! qu'il n'avoient / nul droit en tot ce qu'il tenoient en Groz
Feil,. c'est à savoir, en tot ce qu'il i-tenoient avoc ceauz de / Saint Benoit.. 5!Et por ce qu'il n'i
avoient nul droit,: il l'ont rendu et acquitei entierement à l'abbei // et au convent de Saint
Benoit en Weivre,. de l'ordre de Cystiauz.. 6 ! Et por ce qu'il ne lor heoir aprez / eauz n'i
puissent mais rien reclamer,. à la requete de Symonin et Warrion desoz nomez avons / nos
mis nostre seel en cez letres, en tesmoignage de verité,. 7!lez quelz furent faitez l'an / que li
miliarez corroitpar mil et douz cens et cinquante et eut anz,. on moix de novembre.
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135
Janvier 1259-1260
Type de document : Charte : Vente et bestens
Objet : [1s.] Robert évêque de Verdun notifie un [3] accord suite à une querelle
entre l’abbaye de Lastanche par son abbé Jean et les hommes de Morville [4s.] au
sujet des bois que Garnier ancien abbé de Lastanche avait vendus aux hommes de
Morville. [7] L’abbaye revendique à tort l’exploitation des bois de Morville pour
les maisons, les prés et les terres qu’ils ont au ban de Morville. [8] L’abbaye
reconnaît et accorde que tous ces bois demeurent aux hommes de Morville et à
leurs descendants. [9] En contre-partie, les hommes de Morville donneront 2 res
annuels de seigle à l’abbaye, [10] ainsi qu’une poule annuelle par habitant. [11]
S’il ne le font pas, ils seront soumis à l’amende.
Auteur : Robert évêque de Verdun
Disposant : Jean abbé de l'Étanche, Hommes de Morville
Sceau : Sceau de Robert évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de l'Étanche
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 29H9(66), Abbaye de l'Etanche à Deuxnouds-aux-Bois, Prémontrés
Édition :
Écriture :
Langue :
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1 ! Nos Robers par la grace de Dieu evesques de Verdun 2 ! faizons connoissant à tous /
3!que, cum Warniers abbes de l'Estanche qui fu et li couvens de ce lieu 4!eussent vendut, / si
cum on dit, as hommes de Morvile et à lor hoirs les bois qu'il avoient / a en la fin de
Morvile, à tous jors, par_mi rente paiant, chascun an, à l'eglize // de l'Estanche, 5 ! c'est à
savoir .ii. res de soile, à-la mesure de Saint Mehier, et chascuns / hoirs qui est à son conduit,
.i. geline chascun an, 6!bestans a esté, entre dan Jehan, abbet, / et le couvent de l'Estanche
d'une part, et les hommes de Morvile d'autre, sor ce que l'abes Je/hans de l'Estanche, et li
convens devant-dit, clammoient usuaire en bois devant dis por / lor maison de Reemont?, et
por lor prés, et por lor terres qu'il ont en ban de Morvile,. 7!li abbes // Jehans devant dis et
ses couvens sunt acordé as hommes de Morvile et as lor hoirs devant / nos et en nostre
justice, dou bestans devant dit, par bones gens, sor foi et sor sairement, / 8!et fu raporté en
a

Mss : répétition de les bois qu'ils / avoient
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nostre presence, por verité et por droiture, que tuit li bois devant / dit, c'est à savoir li bois
qu'on apele Louze,. Souvenal,. le-Heiz et li Chanoi demourront / as hommes de Morvile, et
à lor hoirs, à tous jors, sole cuite et en pais san contredit, // 9 ! en tel manniere que le
dimanche aprés feste saint Martin, li homme de Morvile et lor hoir, / doient paier chascun an
à tous jors, à l'eglize de l'Estanche, .ii. res de soile, à la / mesure de Saint Mehier, en
moustier de Morvile, 10!et chascuns homs qui est homs / des bois devant dis doit une geline
chascun an au jor devant nommei, par tel manniere / que as hoirs qui serunt en Morvile
menant, li abbes de l'Estanche qui iert au tens // en li commandemans de l'Estanche querra
les gelines par les ostes, et li hoir qui serunt / def[ors]a [men]ant paieront lor gelines en
moutier de Morvile [à]b jor devant nommei . 11!Et se / li homme devant dit defailoient de
paiement de la rente devant dite, en si cum il est devant / devizé, en tout ou en aucune partie,
chascuns de cels qui defaurra paiera à l'abé et au / couvent desor dit .v. sols d'amende, de
landemain dou jor devant dit en avant, et seroit // tenus à la rente, et toutes ces chozes devant
dites doient estre perpetues, 12!et en tes/moingnage de verité, nos avons mis no[stre]c sael,
à la requeste des hommes de Morvile, / à ces presentes letres, 13!qui furent faites quant li
miliaires couroitpar mil et .cc. et / cinquante nues ans, en mois de janvrier .

a
b
c

Mss : Parchemin plié.
Mss : Parchemin troué.
Mss : Trait d'abréviation manque.
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24 avril 1260
Type de document : Charte : Reconnaissance
Objet : [1s.] Aubertin de Manheulles notifie [3s.] qu’il reconnaît qu’il ne possède
rien aux bois de Saint-Marie-sous-Mons, où il réclamait un droit d’exploitation.
[5] Cette reconnaissance est ratifiée également par son fils Perrignons.
Auteur : Aubertin de Manheulles fils de feu Monseigneur Wiri
Disposant : Aubertin de Manheulles fils de feu Monseigneur Wiri
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Chapitre de Sainte-Marie
Autres acteurs : Perrignons fils d'Aubertin de Manheulles fils de feu
Monseigneur Wiri
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F9(63), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte commence par des hastes montantes à la première ligne et se
termine par des signes : ––– . ––– . ––– ..
Langue :
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10

1!Je Aubertins de Manhuere, fiz mon seignour Werri qui fu, 2!faz cognoissant à touz ceus
qui / ces lettres verront et orront, 3!que je n'ai riens ne ne claim riens en bois Sainte Marie
desour / Mons où je clamoie mon usuaire,; ne je ne mi oyr,. ans l'aquit de ci en avant, par
l'otroi / et la volentei de Perrignon mon fil, pour mi et pour mes oirs.. 4!Et s'en doie porter
bone // warantie et loial de mes freres et de [mes]a [oirs] au de[van]t-dit chapitle . 5!Et avons
f[i]en/cié je et Perrignons devant nomeis que jamais aprés ne reclamerons ne ferons
reclamer, / ne nous ne autres pour nous.. 6!Et e-pour ce que ce soit ferme chose et estable,;
est mis / li seez de la court de Verdun par nos requestes en tesmognage de veritei à ces
presentes / lettres,. 7!que furent faites en l'an que li miliaires couroit par .m. .cc. et sexante //
ans,. le samedi aprés mi quaresme..

a

Mss : parchemin abîmé.
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234
27 février 1262-1263
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Nicolet Mureau citoyen de Verdun et son épouse Sophie notifient
[3s.] qu’ils vendent, avec l’accord de leur fils Joffrois, au Chapitre de l’église
cathédrale de Verdun un res annuel de froment à prendre sur le moulin et l’étang
d’Azannes. [5] Ils renoncent à tous les droits qui pourraient nuire au chapitre.
Auteur : Nicolet Mureau citoyen de Verdun, Sophie épouse de Nicolet Mureau
citoyen de Verdun
Disposant : Nicolet Mureau citoyen de Verdun, Sophie épouse de Nicolet Mureau
citoyen de Verdun
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Chapitre de l'Église cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Joffrois fils de Nicolet Mureau citoyen de Verdun
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F44(57), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ––
Langue :

5

10

1!Je Nicholés Miroaus citaïns de Verdun et Sophie ma femme 2!faisons cognoissant à tous,
3!que nous, par lou crant et par / la volentei de Jofroi nostre fil, avons vendut et aquitei, à
touz jors, pour nous et pour nos oirs, à chapitle de la grant / eglise de Verdun,. un reis de
froment,. pour faire le mandei en quareme,. chascun an à paier dedens les octaves de / la
saint Remei, en vendenges,. on grenier lou dit chapitle, à Verdun, à la mesure de Clostre,.
sor lou molin et // l'estang d'assum-Aizanne . et sor tout ce que nous i avons . et poons et
devons avoir,. que nous avons aquestei / dou nostre propre,; pour une summe d'argent dont
nous avons eut bon paiement à nos crans, en contee-monoie. / 4!Et de cest vendage et de
ceste aquitance, devons nous porter bone warantise et loial au chapitle devant-dit.. / 5!Et si
avons promis et fiancié que jamais aprés ne reclamerons . ne ferons reclamer . ne nous ne
autre por nous.. / Et si renunsons et avons renuncié à touz drois . et à toutes exceptions, qui
en cestui cas nous porroient aidier // et au chapitle devant-dit nuire.. 6!Et pour ce que ce soit
ferme chose et estable,: avons nous fait metre le seel/ de la court de Verdun en ces presentes
lettres,. 7!que furent faites en l'an que li miliaires corroit par .m. .cc. / et sexante et dous ans,.
on mois de fevrier,. le lundi aprés la feste saint Mathias l'apostre..
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13 février 1263-1264
Type de document : Charte : Reconnaissance de fief?
Objet : [1s.] Jacques chevalier d’Ornes notifie [3] qu’il s’est accordé avec
l’évêque de Verdun de telle sorte [4] qu’il n’y ait plus d’interaction entre ce que
Jacques possède à Récourt et ce que l’évêque y possède. Les hommes qui
appartiennent au ban de Jacques restent à Jacques et ceux qui appartiennent au
ban de l’évêque demeurent à l’évêque. [5] Jacques doit faire accepter cet accord à
son frère Aubert. S’il ne le fait pas, il sera soumis à une amende de 100 livres de
fors.
Auteur : Jacques d'Ornes chevalier
Disposant : Jacques d'Ornes chevalier, Robert évêque de Verdun
Sceau : Sceaux de Jacques d'Ornes, Ulris prévôt de l'Eglise de la Madeleine de
Verdun
Destinataire : Jacques d'Ornes chevalier, Robert évêque de Verdun
Autres acteurs : Aubert frère de Jacques d'Ornes
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 11F16(3), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : Ecriture épiscopale.
Langue :
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1!Je Jaques de Orne, chevaliers, 2!faz cognoissant à tous . 3!que je et mes sire Robers par
la grace de Deu evesques / de Verdun cui hom liges je sui,. nos summes par commun assent
à ce acordei . 4!que li entrecors de mon ban de / Areicort et dou ban mon signor l'evesque
devant-dit de celle meime ville ; soit nuls . à touz jors mais.. / 5!Et que je et mei oir à touz
jors ne poons jamais retenir en mon ban de la dite ville nuls des hommes // ne des baniers
dou ban mon signor l'evesque devant-dit, de la ville devant nomee;. 6 ! ne messires l'e/
vesques devant-dis, ne cil qui aprés lui venront à l'eveschié de Verdun, ne pueent ne doient
retenir / en lor ban de Areicort nuls de mes homes ne de baniers de mon ban de la devantdite ville.. 7!Et / ces dites choses doi je faire otrier à Aubert, mon frere, sor paine de cent .
livres . de fors.. 8!Et por ce que ce / soit ferme chose et estable,; at mis mes sires Ulris, li
provos de l'eglise de la Magdalaine de Verdun // par ma proiere son seel avoc le mien seel,
en tesmoignage de veritei à ces presentes lettres.. 9 ! Et / nous Ulris, prevos devant-dis,
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avons ces presentes lettres seellees, en tesmoingnage de verité, de nostre / seel à la requeste
dou signor Jaque devant-dit avoc lou sien seel.. 10!Ce fut fait le mardi devant / quareme
prenant,. en l'an que li miliaires corroitpar .m. .cc. et .lx. et trois ans,; on mois de fevrier..
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141
Juillet 1263
Type de document : Charte : Consentement de vente
Objet : [1] Jean, Margueron et Juliette, enfants de Girart le Foutier (?cf. ch. 139)
accordent la vente faite à l’abbaye Saint-Paul de Verdun par leur mère Hercenin
(cf. ch. 139) [2] de 8 sols et demi de fors situés en la rue Saint-Victor à Verdun.
Disposant : Jean et Margueron et Juliette enfants de Girart le Fournier
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Autres acteurs : Hersens mère de Jean et Margueron et Juliette, Goces official de
Verdun
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 33H8(63), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Connue [chose soit à tous ceux qui ces lettres verront et orront que]a Jehans, Marguerons
et Juliate, enfant / Gerart le fournier? [?], crantei? cil vendage, com lor mere Hersens / a fait
à l'abbei [et au couvent de Saint-Paul] de Verdun,. 2!c'est à savoir .eut . / sous et demeib [?],
qui siet en Saint Victor rue, // entre la maison de [?] la maison Herbat le Masson,. 3!et sor ce
/ qui apent à la devant [?], par lor foi, que jamais aprés ne / reclameront ne [feront reclamer,
ne par aus], ne par autrui.. 4 ! Et por ce que se soit / seure chose et estauble, [je] Goces,
[officiaus de la-cort de] Verdun, avons mis le sael / de la-cort de Verdun [en ces] presentes
[lettres] 5![qui furent] faites kant li miliares // corroit par mil et dous . cens . et sexante [et
trois ans], on mois de julet, lou de/mein de la [?] .

a
b

Mss : parchemin effacé.
Mss : defors!suscrits.
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20 mai 1264
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Vivian prêtre de Billy et Raoul prêtre de Pillon arbitrent une querelle
entre l’abbaye de Châtillon et la ville de Pillon [3] au sujet de la rive de l’étang de
l’abbaye et [4] du moulin de Huart qui tous deux ont été rebâtis et érigés plus
hauts qu’auparavant, de telle sorte que les habitants de Pillon en sont gênés et en
subissent des dommages. [5s.] Les arbitres notifient qu’ils sont arbitres et se
placent sous le conseil de l’évêque de Verdun, seigneur féodal, pour arbitrer cette
querelle que les deux parties devront respecter. [8] L’abbaye doit rendre aux
hommes de Pillon un pré équivalent à celui qu’ils ont perdu à cause de la rive de
l’étang déplacée. [9s.] Les prés situés entre ceux que possèdent les habitants de
Pillon et ceux de l’abbaye sont communs, dans des limites fixées par des bornes
placées par les arbitres. [14s.] L’abbaye doit rabaisser le moulin de Huart ou
dédommager toute personne gênée par ce moulin. [17s.] Si les eaux de l’étang
obstruent le chemin, l’abbaye doit en ménager un autre.
Auteur : Vivian prêtre de Billy, Raoul prêtre de Pillon
Disposant : Vivian prêtre de Billy, Raoul prêtre de Pillon (= arbitres)
Sceau : Sceaux de Vivian prêtre de Billy, Raoul prêtre de Pillon, Robert évêque de
Verdun
Destinataire : Evêque de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H11(103), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1! . Je Viviens prestes de Billi . et je Raous prestes de Pilon,. arbitre elleu de l'abbei et dou
couvent de / Chaitillon d'une part . et dou maiour . des eschevins,. des quarante . et dou
commun . de la ville de Pillon d'autre,. / 2!dou bestens qui iere entre aus, 3!c'est-asavoir de la
chaucié de l'estanc qui est dedens la devant-dite abbie,. la queil . / li devant-dit . . abbes et
convens avoient levee plus haut que elle n'estoit anciennement,. pourquoi li auwe // dou
devant-dit estanc recourroit arrier,. en preis de la devant-dite ville que on dit la Praelle,. 4!et
dou / moulin Huart que il avoient levei plus haut que il ne soloit estre anciennement,.
parquoi li auwe dou devant / dit moulin sormontoit en preis de la devan-dite ville de Pillon,.
on leu que on dit . Houdri angle . et en bruel,. / en ville des queis chozes devant-dites li
50
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home de Pillon avoient grant damage ci qomme il dizoient,. 5!faizons cog/nossant à-tous .
que les devant-dites parties ce sunt mizes sor nos des bestens devant-dis . et d'autre bestens
qui ierent // entre ous,. 6!et ont prommis, sor puene de cent .ll. lb de fors, chacune partie,.
que il tanront et warderont à-toujours,. / ce que nos en ordenerons et rapporterons, par la
consel de nostre signor . Robert par la grace de Deu eveque de / Verdun,. signor dou leu en
cui presence estaubli en justice quomme signor,. ceste mize est faite.. 7!Et nos par lou /
consel de nostre signor l'eveque devant-dit,. ordenons et raportons 8 ! que li abbes et li
couvens devant-dit . renderont / as hommes de Pillon qui ont prei ou leu devant-dit,. prei
anci vaillant,. à nostre ewart, on leu couvenauble,. de lor chaucié // jusqu'en chamin mecein,
c'est-asavoir à ceus à cui il n'ont ancor eschangié ne rendu.. 9!Et li abbes et couvens devantdit . / pourront faire dou prei Fonsaul . qui est des bonnes jusqu'à l'abbie, lor prou et lor
volentei,. les queis bonnes nos avons / mizes au jour d'ui.. 10!Et des bonnes devant-dites,
jusqu'en mecein chamin, demourrai li preis à paskis communauble. / 11!Et les hayes et li
terre qui est entre lou chamin de Chatillon et la Praelle demoure communauble pasture..
12!Et cil de / Pillon puent abbevreir lor bestes à l'estanc sen damage faizant.. 13!Et li abbes
et couvens devant-dit ne puent ne // ne doient faire choze par quoi li awe de l'estanc griet au
paskis desour les bonnes vers Pillon,. dès l'anunciation / nostre Dame,. jusqu'à la feste tous
sains.. 14!Et ordenons auci et rapportons, par le consel de nostre signor l'eveque devantdit,. / que li abbes et couvens doient abbaissier lor molin qu'on dit lou molin Huart,. au
puent où il estoit anciennement,. ou ren/dre à sous qui damage i averont,. lor damage au dit
de proudommes.. Et ordenons et raportons que ce que cil de / Pilon clamoient pour paskis,
on leu qu'on dit au viés moulin,. desous Haudeville,. demourrai . au devant-dit abbei . et
con//vent en paix.. 15!Et lou bestens dou prei entre dous auwes retenons nos à dire jusqu'en
nostre volentei,. sauf ce que li / abbes et li couvens devant-dit en demmourront tenant
jusqu'en nostre dit.. 16 ! Et ordenons et raportons que quant li homme / de Pillon iront à
moulin dedens l'abbie mourre,. il mouront aprés lou defforein cui il trouveront molant..
17!Et / ce li auwe de l'estanc empechieve lou chamin qui en vai à Chatillon,. li abbes et li
couvens devant-dit lou raffaiteront ou / songneront autre chamin au plus pres de celui..
18!Et en tesmongnage de veritei, nos Viviens et Raous pre//ste desourdit avons saelees ces
lettres de nos saels, auvec lou sael de nostre signor l'eveque devant-dit.. 19 ! Et / . nos
Robers par la graice de Deu evesques de Verdun devant-dis,. en cui presence et justice et
de cui consel . toutes / les chozes devant-dites ont estei ordenees et raportees, avons fait
saeleir ces lettres de nostre sael,. en tesmongna/ge de veritei,. 20!les queis furent faites en
l'an que li miliares courroit par mil . dous cens . et sexante / et quatre ans, lou mardi devant
la feste saint Urbain..
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154
Janvier 1268-1269
Type de document : Charte : Reconnaissance? (notification)
Objet : [1s.] L’official de Verdun notifie [3] que Thierri d’Amel seigneur
d’Avilliers reconnaît [5] qu’il se porte garant de la vente [4] de la moitié du
douzième du dîme de Beauchamp gros et menu que Poincignon le Bossé et son
épouse Ermenjart ont faite à l’abbaye de Châtillon (cf. ch. #153). [6] Thierri doit
s’assurer que cette vente ait bien lieu et doit se porter défenseur de l’abbaye en cas
de litige.
Auteur : Official de la Cour de Verdun
Disposant : Thierri d'Amel seigneur d'Avilliers
Sceau : Sceau encore en partie existant de la Cour de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Poincignon le Bossé de Briey, Ermenjart épouse de Poincignon le
Bossé de Briey
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H20(9), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1! . Nos offeciaus de la court de Verdun 2!fasons counissant à tous sous qui / ces lettres
presentes varront et orront . 3!que mes sires Thieris d'Amelle sires d'Auvil/leirs, etauvlis en
notre presence, ait recounu et recounet par-devant nos, de sa plainne / volentei, 4!que dou
marchié que Poincignons li Bosse de Briei, et Ermanjars sa fame ont fait // à l'abbei et au
couvent de Chastillon, 5!si cum de la moitié dou douzeime de la disme de Bel/champ, grosse
et menue, et de tout ce qu'il i-pooient et devoent avoir, et en toutes apen/dises, et en
accressances, 6!est il bons pleges et loiaus de boune warentise porter, por le desor / noumei
Poincignon la Bosse et Ermenjart sa fame au dit abbei et au convent de Chastillon, / à touz
drois, encontre touz houmes.. 7!Et ait proumis mes sires Thieris d'Amelle desor nou//meiz,
pardevant nos, à defare tous les tors et les damages que venir en pouroient au desordit /
abbei et au convent de Chastillon, par lor sinple parole, sans nulles autres prueves.. 8!Et s'il
en defal/loit, il abandoune au dit abbei et au couvent desor noumei à panre et à-fare panre
sans / occoison nulle de la sienne choze, partout là où il la pouroient trouveir ne consuire ..
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9!Et por / ce que ce soit plux segure choze et plux ferme, par la requeste mon signor Thieri
desordit, est // mis li ceés de la court de Verdun en ces presentes lettres, 10!les queis furent
fates en l'an / nostre Signor . mil . dou cens . et sexante et eut ans, on mois de janvier .
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159
Août 1270
Type de document : Charte : Engagement financier?
Objet : [1s.] Raimont de #Feskemont notifie [3] qu’il doit garantir à l’abbaye de
Châtillon la gagière faite par le seigneur Érart chevalier de Briey de tout ce que
celui-ci possède à Duzei et au breuil de Vérine [4] ainsi que de ce que Raimont
possède à Rouvrois. [6s.] S’il manque à ses devoirs, Raimont devra en payer les
frais à l’abbaye.
Auteur : Raimont de #Feskemont
Disposant : Raimont de #Feskemont
Sceau : Sceau encore en partie existant du prévôt de Briey
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Érart chevalier de Briey
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin scellé sur double queue
ADMeuse 14H63(3), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Je Raimmons de Feskeimont 2!faiz savoir à-toz 3!ke de la wagiere ke li-sires Erars che/
valiers de Briei a-fait as homes religious l'abbei et le covent de Chastillons de l'ordre de Ci/
teilz de l'esveschié de Verdun,. de tout ce ke li dis Erairs ait à-Dusei et en la fin, en voerie,
en / preis,. en rentes . et en toutes autres choses,. et dou bruel de Verines,. et dou preit de la
mairie ki // est joins à-bruel devant dit,. 4!et de ce ke je, Raimmons, tieng à Rovroit devant
Dusei, en bleif, / en deniers, en chapons, et en toutes autres choses, ensi cum il est contenu
en la lettre l'evesque de / Verdun,. 5!je doi audit abbei et covent porteir warentize en-contre
toute gens por le devant / dit Erairt,. 6 ! en teil maniere ke s'il ne joïent des chasteilz de la
devant dite wagiere, par le con/tredit et l'enpegement d'ancuna je lor doi la defaute parfaire
dou mien, et rendre toz // les damaiges ke lor venroient, par la defaute de ma warentize;. et si
les en-doi crore par lor / simple parole.. 7!Et por ce ke ceste chose soit ferme et estable, je
Raimmons desor dis ai doneit as / devant dit abbei et covent ces presentes lettres saelees,par
ma proiere et ma requeste, dou sael / le prevost de Briei,. 8!ke furent faites l'an nostre Signor
. mil . et dous cens . et sixantes et dix ans, / ou mois d'aoust .

a

Mss : d'autrui exponctué pour indiquer qu'il doit être remplacé pard'ancun.
54

170
Février 1236-1237
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Matthieu duc de Lorraine notifie [3] qu’il met un terme à [4] toutes
les querelles qu’il avait avec l’abbaye de Saint-Mihiel [5s.] au sujet de la ville de
Wascourt et notamment du moulin et du four de cette ville. [7s.] Le prieur de
Harville doit refaire le moulin de Wascourt à la place de celui du duc et aux frais
de celui-ci. [9] Le prieur et le duc se partagent le four équitablement. [10s.] À la
mort du duc et pour le salut de son âme, le four reviendra entièrement au prieur et
deviendra banal. [12] Le prieur gère l’élection des maires de la ville. [13] Deux
seigneurs sont choisis comme arbitres en cas de nouvelles querelles. [14] Les
hommes de Wascourt continuent de payer #croées, bans et breuils. [15] Si
quelqu’un s’oppose à ces convenances, le duc est en droit de faire appel à
l’archevêque et l’évêque de Toul qui arbitreront le désaccord.
Auteur : Matthieu duc et marquis de Lorraine
Disposant : Matthieu duc et marquis de Lorraine
Sceau : Sceau de Matthieu duc et marquis de Lorraine
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Prieur de Harville, Comte de Wascourt, Hues de Gironcourt,
Hues de #Hanier, Archevêque de Toul, Evêque de Toul
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H50(5), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 410
Écriture :
Langue :
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1!Gie Mathieus . dux . de Loherraigne et marchis . 2!faz asavoir à-toz çaux qui ces lettres
verront et oïront . 3!que gie me suz apaisiez . en!vers l'a_bé de Saint Mihiel . et / le covent .
4!de toz les bestenz que gie avoie en_ver aux ;. 5!c'est à-dire à Wahecort,. en molins,. en fors
. et en totes autres choses des apendises de la vile,. en tel manie/re que li priors de Harevile
doit refaire le molin à-Wahecort .: 6!Et gie doi le mien molin si afaitier qu'il negriet à l'autre
molin desore.. 7!Et s'il lo covient remuer, gie le / ferai refaire à-mes-costenges sor le mien..
8 ! Et gie et li-priors que j'ai nom[mei]a davant partirons en prou des doux molins et
metterons les costenges quant mestiers sera permi et // à tot[?] .. 9!Et gie et li priors ferons

a

Mss : parchemin troué.
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noz homes par ban aler au-davant diz [molins?] . et la moitié dou for tenra li priors
permignablement et gie l'autre, à-ma vie.. 10!Et aprés mon decés, / por lo salut de m'amme et
de mes ancessors, toz li fors revanra au prior et si sera bannaux.. 11!Et est asavoir que li
priors tenra trois fois en l'an plait bannel en la vile / de Wahecort, por recevoir ces renttes .
et se les renttes n'estoient paiees au jor, eles dobleroient, au main sau c'ons n'avoit assoiné?,
par quoi il ne la poist paier au / jor . et gie par ma force li feroie avoir.. 12!Et aprés est
asavoir que li priors, tottes les foiz qu'il voudra, mettera . et ostera major en la vile davant
ditte, ausi com / il a-fait autre foz .: 13!Et aprés par tottes autres noises abaissier, gie et li
priors nos sommes mis sor le signor Huon de Gironcort et le signor Huon de Haniervile //
lo qui doient en bone foi enquerre, en quel tenor li abes et li covenz ci davant nommé
estoient au tens le conte de la vile de Wahecort . Et cele tenor qu'il rapor/teront fera gie
saoloir et il i-revanront quictement, sonz reclaim, sauve la jostice et les amendes et le ban
que j'ai retenu à-ma-vie,. aprés de cen que li home de / la vile nueve davan Wahecort ont
maisonné sor la terre, le prior, gie, par l'esgart de deux preudomes, me n'acorderai à-l'abé et
au covent nommé ci / davan, à-la vaillance qu'il valoit, an-çois com i-soist maisons.. 14!Et
est ancor asavoir qu'ensi comme li home de la vile de Wahecort ont paié et doient paier / les
croees,. les banz et les bruels qu'en si les paieront.. 15!Et se par aventure avenoit que alaisse
encontre ces choses et contre les covinances qui davant sunt // devisees, li arcevesques et li
avesques de Toul . poroient mettre sentence en viles davant dittes,. par mon lox et par mon
creante.. 16!Et por-ce que ce soit / ferme chose et estable,. ai gie ceste chartre faite[saeler de]
mon sael.. Et ces lettres furent faites en l'an que li miliares corrut / par mil . et doux cenz . et
.xxxvi. anz, en mois de fevrier .
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031
Janvier 1241-1242
Type de document : Charte : Reconnaissance de fief (sans formule d'hommage).
Copie
Objet : [1s.] Joffrois seigneur de Nonsard notifie [3] qu’il tient en fief et en
hommage de l’abbaye de Saint-Mihiel le ban de Varnéville. [4] Cette
reconnaissance de fief est valable pour tout le ban et pour tous ceux qui seront
seigneur de Nonsard après Joffrois.
Auteur : Joffrois seigneur de Nonsard
Disposant : Joffrois seigneur de Nonsard
Sceau : Sceau de Joffrois seigneur de Nonsard
Destinataire : Joffrois seigneur de Nonsard
Autres acteurs : Abbaye de Saint-Mihiel
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H67(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 412
Écriture : La charte se termine par des signes : –– " –– " ––
Langue :

5

1!Je Jofrois sires de Numsart 2!faz cognessant à toz saus qui ces letres verrunt . / 3!que je
tain en fié et en homage de l'abbei de Saint Mihiel, le ban de Warne/ville;. 4!et ce que autre
gens i tiennent de moi . et cil qui iert sires de Num/sart aprés moi,; tenra le devant dit fié de
l'abei,; en tel meniere cum je // le tieng.. 5!Et por ce que ce soit ferme chose,; ju ai mis mo
sael en ces / letres.. 6!Ce fu fait quant li milliares couroit, par mil et .cc. et / quarente et un .
an,. um mois de jenvier..

57

024
Juin 1243
Type de document : Charte : Échange
Objet : [1s.] Raoul évêque de Verdun notifie [3] que Anchier prêtre de Trougnon
(= Heudicourt) échange avec l’abbaye de Saint-Mihiel, une pièce de terre
appartenant à l’église de Trougnon [4] contre une pièce de vigne située devant le
#chaucheur de l’abbaye [5] ainsi qu’une pièce de pré située à Lamarche-enWoëvre.
Auteur : Raoul évêque de Verdun
Disposant : Anchiers prêtre de Trougnon
Sceau : Sceau de Raoul évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel, Prêtre de Trougnon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H46(49), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : Le texte se termine par des signes : – – –
Langue :

5

10

1!Jea Raous par la grace de Deu esveques de Verdun . 2!faz savoir à toz saus qui ces letres
voirunt . et oïrunt,. 3!que / Anchiers prestes de Troignon at eschangié, par mo[n] lous et par
mon otroi,; por le preu de son ecglise, à-l'abei / Henri de Saint Mihier et au covent de celle
moimme ville, une piece de terre qui siet entre / les dous vignes l'abei à Trognon,. sor
Piere_fontaine, qui estoit dou douaire de l'aglise de Trognon // 4!ai une piece de vigne qui
siet devant le chaucheur l'abei,. desous Thihart . 5 ! et ai une piece de / prei ; qui siet àLamars,. qui part ai Andrieu de Trognon.. 6!En tel meniere que me sires Anchiers devan-dis
/ et li preste qui venrunt aprés lui en l'eglise de Trognon, tanrunt à toujors, en douaire, la
devant dite vigne / et le devant dist prei.. 7 ! Et li devant dis abbes et li covens tenrunt la
devant-dite piece de terre à tou jors / por faire lor prou . par le-devant dist eschange.. 8!Et
por ce que ce soit ferme chose et estable, ai je mis // mon sael en ces letres,; par la requete de
l'abei et dou covent de Saint Mihier . et par la requeste dou / devant dist preste.. 9!Ces letres
furent faites quant li milliares couroit, par mil et . dou cens et quaran/te trois ans,; um mois
de junet..

a

Le J porte un ° suscrit (cf. charte 021).
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028
-, Avril 1248?
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] que Garnier châtelain de Mousson
donne à l’abbaye de Saint-Mihiel [4] 40 sous annuels de provenisiens fors qu’il
tient de Thiébaut, pour le salut de son âme. [5] Garnier s’engage et fait engager
ses héritiers à payer cette rente à la date convenue, sans quoi il devra payer une
amende mensuelle de 5 sous. [6] Au bout d’une année de non-paiement, Thiébaut
reprendra le fief.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Garnier châtelain de Mousson
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H60(310), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! Je Thiebaus cuens de Bar 2 ! faz savoir à touz 3 ! que com Wargniers / chastelains de
Monçons ait donei par mon los . et par lou los . de ses anfans, en / ausmone, au covent de
Saint-Miel,. por pitance, 4 ! quarante sous de provenisiens / fors . à panre chaqun an .
londemain de lanrignuel a en passage dou pont // de Saint-Miel qu'il tient de moi, por les
armes de ses ancessors et de soi / moimes et por faire lor servise,; 5!il a ettabli par-devant
moi et fait / oblier ses hoirs qui celle terre tenront aprés soi à ce que ce il / defaloient des
quarante sous, qu'il ne les paiassent au jor nomei . de chaqun / mois qu'il en defauroient, il
paieroient cinc sous d'amande au covent // devant dit.. 6!Et se il ne les paioient dedens l'an,.
je saisiroie le fié tant / qu'il aussent aceiz fait au covent desor nomei.. 7!Et en tesmoignage /
de ceste chose ai je mis mon seel en ces lettres, à leur requestes, / 8!qui furent faites l'an de
mil .c.c. xl. et .w[uit]?b,. on mois d'avril..

a
b

Ou!l'anrignuel ?
Mss : parchemin!effacé!à!cet!endroit, mais la note dorsale de la charte indique l'année
1248, par la main du scribe.
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039
5 août 1250
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Érart seigneur de Maizey notifie [3] qu’il donne en aumône à
l’église de Saint-Mihiel le droit d’exploiter trois ânes de leur choix dans ses bois
bâtis qui se situent au-delà du ru de la Creue, près de Saint-Mihiel. [4] Si Érart
veut mettre à ban ces bois bâtis, il devra en donner d’autres à l’église. [5] Si Érart
décide de vendre tout ou partir de ses bois bâtis, l’église ne lui imposera pas de
charge à payer.
Auteur : Érart seigneur de Maizey
Disposant : Érart seigneur de Maizey
Sceau : Sceaux de Érart seigneur de Maizey, Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H72(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : – – –
Langue :

5

10

1!Je Arars sires de Marzei 2!faz connessant à-touz souz qui ces lettres verront . 3!que je ai
donei, / por Deu et an aumone, à-l'iglise de-Saint Michiel de-Saint Mihiel, an mes bois batis,
qui sunt d'autre-part / lo ru de Creve par devers Saint Mihiel,. l'usuare à treis anes à-dos ou
à-charette, lo-queil qu'il vou/ront.. 4!Et ce je les bois batis qui sunt nommei voloie metre anban, je lor atorneroie autre bois // batis au-dit de pr[oud]onmesa .. 5!Et ce je mez bois bannis
faisoie vendre à-detail, il y chergeroient / sans argent ta[nt c]om li vendages durroit. Et ce je
an-vendoie .i. partie ou touz ansanble / à .i. proudomme ou à-dous an-gros, il ni b poroient
mie chergier.. 6!Et por-ce que ce soit ferme chose, / ai je ces lettres faites saeller dou sael
monsignor Jehan, par la-grace de Deu elu de Verd[un], / de cui ces choses meuvent et dou
mien.. 7 ! Ces lettres furent faites lo-venredi devant la-fes[te] // saint Lorens,. quant li
miliares corroit par . mil . et .cc. et . ci[n]quante . ans..

a
b

Mss : parchemin troué.
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021
16 août 1251
Type de document : Charte : Consentement (d'accompagnement)
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun accorde à l’abbaye de Saint-Mihiel le droit
d’accompagner le comte de Bar pour les marchés et les foires de Saint-Mihiel
ainsi que pour les bois qui sont attenants à l’abbaye de Saint-Mihiel. [4] Cet
accord sera fait selon ce que l’abbaye de Saint-Mihiel juge de meilleur pour le bien
de son église.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Jean évêque de Verdun
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Comte de Bar
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H17(8), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : Le texte se termine par des signes : – – –
Langue :

5

10

1!Jea Jehans . par la grace de Deu eleuz de Verdun . 2!faz savoir à touz seaus qui / ces
lettres verrunt et orrunt . 3!que je otroi à l'abei et au couvent de / Saint Mihier,. que se il funt
en bonne foi compagnié et marchié au conte . / de Bar,. des marchiés . et des foires de Saint
Mihier et de Condei . et des bois // qui appendent à l'eglise de Saint Mihier.; 4!Je wel que il
le facent . et mi acors / bien,. en tel meniere qu'il le facent selunc ce qu'il verrunt mieus en
bonne / foi le preu et la sauvetei de lor ecglise.. 5!Et pour ce que ce soit / ferme choze et
estable, à touz jours,; je ai saellees ces lettres de mon sael,. / 6!qui furent faites lumdemain de
l'asumption nostre Dame,. quant li milliai//res couroit par mil .cc. et cinquante et un an..

a

Le J porte un ° suscrit (cf. charte 024).
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023
16 août 1251
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie qu’il acquitte à l’abbaye de SaintMihiel les dîmes de Refroicourt et de Dompcévrin. [3s.] L’abbaye acquiert ces
dîmes sans condition, quelle que soit la personne qui les avait auparavant et même
si l’évêque de Verdun ou ses prédécesseurs avaient pu autrefois en réclamer une
partie.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Jean évêque de Verdun
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H43(93), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : Le texte se termine par des signes : – – –
Langue :

5

1!Je Jehans par la grace de Deu eleuz de Verdun . 2!faz savoir à touz seaus qui / ces lettres
verrunt . et orrunt . 3!que l'aquest que li abbes et li couvens de Saint / Mihier ont fait dou
disme de Roufroicourt . et de Domceverien,. envers cui que / ce soit,. quecumque rason je i
eusse dou reclamer,. dunt je et mui devanttier la // querelins,; 4!je lor aquis . et wel qu'il les
aient en pais à touz jours.. 5!Et pour ce / que ce soit ferme choze et estable,; je ai saellees ces
lettres de mon sael,. / 6!qui furent faites lumdemain de l'asumption nostre Dame . quant li
milliaires / couroit, par mil .cc. et cinquante et un an..
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053
Avril 1251
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Raoul Mouton chevalier de Frémeréville et son épouse Marguerite
notifient [3] qu’ils doivent à l’abbaye de Saint-Mihiel une rente annuelle de [4] 5
sols [7] à prendre aux finages de Pierrefitte et de Nicey. [6] S’ils ne le payent pas
à temps, ils seront soumis à une amende de 3 sols et devront subvenir aux besoins
du messager envoyé par l’abbaye pour percevoir la rente et l’amende.
Auteur : Raoul Moutons chevalier de Frémeréville, Marguerite épouse de Raoul
Moutons chevalier de Frémeréville
Disposant : Raoul Moutons chevalier de Frémeréville, Marguerite épouse de
Raoul Moutons chevalier de Frémeréville
Sceau : Sceaux de l'abbaye de Saint-Vanne de Verdun, Abbaye de Saint-Paul de
Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Marcire soeur de Marguerite épouse de Raoul Moutons chevalier
de Frémeréville
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H82(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Je Raus Moutons de Fremereiville chevaliers et Margarite ma fame 2!faisons savoir à
touz ceaus qui ces / lettres verrunt et orrunt 3!que nos et nostre hoir summes tenu à-rendre,
à touz jors, au prior et au covent de / Saint Mihiel 4!cinc sols en aumone, por nos et por
Marcire qui fut suer à Margarite ma fame et por tous / noz hoirs,. 5!les ques cinc sols nos
devons paier chascun an, dedens les octaves de la nativitei saint // Jehan Baptistre.. 6!Et c'il
avenoit que nos ou nostre hoir [ne]a paiens les devant-diz cinc sols, en si cum nos avons /
desore devisé [??] à rendre [au] novime jor, avec les cinc sols devant-diz trois sols / de
poine.. Et c'il [av]enoit que [??] devant-dit i-envoioent aprés [le]s nuef jors devant-diz, por /
les devant-diz cinc sols,: nos ou n[ostre] hoir summes tenu [à] coutangier lou message, en
toutes choses.. 7!Et les / devant-diz cinc sols lor avonmes nos asseneiz, sor [??] que nos
avons, on finage de Pierfite // et de Nicei.. 8!Et porce que ce soit ferme chose et estable,: je
a
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Raus chevaliers devant-diz et Margarite, / ma fame, avons fait saeler ces presentes lettres
dou sael mon signor l'abbei de Saint Venne et / dou sael l'abbei de Saint Poule de Verdun,.
en tesmongnaige de verit[ei]. 9!Ces lettres furent faites / en l'an que li miliaires corroit . par
mil . dous cens . et cinquante [et] un an,. on mois d'avril..
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022
Juillet 1255
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] un accord suite à une querelle
entre l’abbaye de Saint-Mihiel et l’abbaye de Lisle-en-Barrois au sujet d’une
maison de Condé. [4] L’abbaye de Lisle-en-Barrois désire avoir une maison à
Condé située au ban de Saint-Mihiel. [5] Thiébaut arbitre et décide que l’abbaye
de Lisle-en-Barrois devra à l’abbaye de Saint-Mihiel une rente annuelle de 15 sous
de tournois pour l’obtention de cette maison. [6] S’ils ne payent pas cette somme à
temps, ils seront soumis à une amende hebdomadaire de douze deniers.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Abbaye de Lisle-en-Barrois
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H37(8), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : Le texte se termine par des signes : – – –
Langue :

5

1!Ge Thiebaus cuens de Bar 2!fas savoir à touz ceulz qui ces lettres verront et orront, 3!que
cum batans / fust, entre l'abbei de Saint-Mihier d'une part . et l'abbei de Lile d'autre,. 4!de ce
que l'abbes de Lile voloit avoir / une maison à Condei ou ban et en la justize l'abbei de SaintMihier ; 5!et cum il en-fussent en plait par devant moi,. je / le pris sor moi et ai raportei, en
tel maniere que li abbes de Lile rendera chascun an, dedens les octaves de // la saint Remei, à
l'abbei de Saint Mihier, por la maison, quinze sols de tornois. 6!Et c'il ne les paioent dedens
les octa/ves devant-dites, il paieroient de chascunne semainne douze deniers d'amende.. 7!Et
est assavoir qu'il ne ce puent acrenté / entor la maison de nulle part fors qu'en haut.. 8!En
tesmonnaige de la quel chose j'ai saelees ces presentes lettres / de mon sael,. 9!que furent
faites l'an de l'incarnation nostre Signor . mil . dous cens et cinquante et cinc / ans, on mois
de jullet.

65

032
Décembre 1255
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Garin seigneur de Nonsard notifie [3] qu’il vend à Anchier clerc de
Saint-Mihiel, tout ce qu’il possède à Varnéville, pour une somme de 100 livres de
fors. (NB : Le ban de Varnéville avait été donné en 1241 aux seigneurs de Nonsard
par l’abbaye de Saint-Mihiel ; cf. charte #031.)
Auteur : Garin seigneur de Nonsard
Disposant : Garin seigneur de Nonsard
Sceau : Sceaux de Garin seigneur de Nonsard, Gauthier abbé de Saint-Mihiel
Destinataire : Anchier clerc de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H67(2), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Warins sires . de Nonsart 2!fas cognissant à touz / ceus qui ces letres verront et orront
3!que je ai vendu à / Amchier le clerc de Saint Mihier, à touz jors, à lui / et à son hoir, de
quanque je ai à Warninville, en touz // preus et en touz us,. por cent livres de fors desqueil /
je ai au entierement mon paiement. 4!Et por-ce que ce soit / ferme chose et estable, j'ai mis
mon seel en ces letres, en tesmoing/nage de veritei.. 5!Et si j'ai fait metre le seel mon signor
Wau/tier, par la grace de Deu abbei de Saint Mihier,. de cui otroi et de cui // consentenment
j'ai fait le devant dit ven/dage.. 6!Ce fu fait l'an de mil et dous cens et cinquante / cinc ans, en
mois de decenbre..

66

033
Mai 1256
Type de document : Charte : Concession de fief (don)?
Objet : [1s.] Anchier clerc de Saint-Mihiel notifie qu’il [3] donne au seigneur de
Nonsard ce qu’il possède à Varnéville qui appartient à l’abbaye de Saint-Mihiel et
qu’il avait auparavant reçu du seigneur de Nonsard (cf. ch. #032). [4] Il donne
également un demi mui de froment et un mui d’avoine à Armentru de Buxerulles le
cellier de Saint-Mihiel. [6] En contre-partie, Anchier reçoit de leurs parts ce qu’ils
possèdent à Troyon. [7] A la mort d’Anchier, la terre de Troyon ainsi que tout ce
qu’Anchier aura acquis sur ce ban, reviendra à l’abbaye.
Auteur : Anchier clerc de Saint-Mihiel
Disposant : Anchier clerc de Saint-Mihiel
Sceau : Sceau de Maurice de Tilly doyen de la Chrétienté de Saint-Mihiel
Destinataire : Seigneur de Nonsard, Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Armentru de Buxerulles
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H67(4), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Ge Anchiers de Saint Mihiel, li-clers, fis Richier l'echevin qui fut, 2!fas / cognoissant à
tous 3!que cum je eusse acquestei à mon signour de Nonsart / ce qu'il avoit à Warneville,
qui movoit de l'abbei et dou convent de Saint / Mihiel 4!et à Armentru de Busserveles, laserour Lambert, le-selier de Saint // Mihiel qui fut, demei mui de froment et un mu[i]a
d'avoinne, on deme de / Rus qui movoit des devant dis l'abbei et le-cove[n]t 5!et totes ces
choses qui / miennes estoient, à tous jours, je lor ai donneies et les an ai mis en / possession.
6!Et en recompensacion de ceste chose, il m'ont donnei ce qu'il avoient / à Troion, à tenir à
ma vie entierement, en tel meniere que je ne por//rai panre ens hommes pluis de .xl. sols de
taille chacun an. 7!Et aprés mon / decés, li-devant dite terre de Troien revenra à l'abbei et au
convent de/vant dis toute entierement et tout ce que je averai acquestei on ban / de Troion
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avec. 8!Et por ce que je n'ai point de saiel, j'ai saieleies ces / lettres dou saiel mastre Morise
de Tillei, doïen de la-crestienté de Saint // Mihiel, en tesmognage de veritei, 9!les ques furent
faites en l'an / que li miliaires courroitpar .m. .cc. et cinquante seix ans, on mois / de mai..
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172
Mai 1256
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] L’abbaye de Saint-Mihiel, par son abbé Gauthier notifie [3] que tous
les bouchers de Saint-Mihiel ont donné en aumône, [4] à la Maison-Dieu de SaintMihiel, [5] toutes les langues des boeufs et des vaches qu’ils tueront à SaintMihiel. [8] En contre-partie, l’abbaye célébrera une messe hebdomadaire en
l’honneur des bouchers et de leurs ancêtres. [10] Si un boucher tombe malade, la
Maison-Dieu se doit de l’accueillir et de le soigner.
Auteur : Abbaye de Saint-Mihiel par son abbé Gauthier
Disposant : Bouchers de Saint-Mihiel
Sceau : Sceau de Gauthier abbé de Saint-Mihiel, Couvent de Saint-Mihiel
Destinataire : Maison-Dieu de l'Eglise de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H88(252), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :
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1 ! . Nos Wautiers par la grace de Deu abbes de Saint Mihier et tous nostres couvens
2!faisons à savoir / à tous ceus qui ces lettres verrunt et orrunt 3!que tuit li masceclier de
Saint Mihier ont otroié et donei, / en aumosne, par commun otroi et assentement, par les
bones inspirations que li Sains Espirs lor at envoié /, 4!à la Maison Deu de nostre esglise
qui siet à nostre porte dedens les murs de nostre abbaie, 5!toutes les langues // de tous les
buez et des vaches que il tueront en la devant-dite ville de Saint Mihier.. 6!Et ceste aumosne
/ ont il fait à la devant-dite nostre Maison Deu,; por lou remeide de lor ames,. de lor peres,.
de lor meires . et / de tous lor ancessours,; 7!car il veu ont a et regardé que maintes oevres de
misericorde sunt faites en la dite/ Maison aus malades,. aus hatiés,. aus estrangés,. au privés
qui ont refuge et sunt soustenu en la Mai/son, selonc son pooir de quelcunque part que il
viengnent.. 8!Et est asavoir que en guerredon de nostre // aumosne et en la liberalitei doit et
est tenus li aumosniers, par nostre commendement,. ou par nostre prior / ou uns de nos
freres, par la prieire de l'aumosnier, celebrer chascune semainne, une messe por les / devant-
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dis mascecliers . et lor ancessours.. 9!Et les faisons parçonniers de tous les biens qui seront
fait / on cors de nostre abbaie et en toutes nos priores.. 10!Et est asavoir que se aucuns des
devant-dis mascecliers / estoit par maladie venus à tel povretei que il n'eust, dont il peust
vivre ne soi soustenir,. nos lou doï//ens et suns tenu reçoivre en la devant-dite Maison Deu,
par le congié de nos . ou dou prior . et aministrer / sa vie dou bien de la Maison,. jusques à
tant que la volenteiz de Deu li avera rendu santei.. 11!Et / por-ce qu ce soit ferme chose et
estable, nos avons saelees ces lettres de nostre sael . et dou sael de / nostre couvent, en
tesmongnaige de veritei,. 12!les ques furent faites en l'an de l'incarnation nostre / Signor,.
mil . dous cens . et cinquante et siz ans, on mois de mai..
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040
? Février 1257-1258
Type de document : Charte : Bestens. Copie
Objet : [1s.] Jean prévôt de Ligny notifie [3] un accord suite à une querelle entre
Bertesson bourgeoise de Ligny épouse de feu Gilbert de Donrémy et l’abbaye de
Saint-Mihiel [4] au sujet d’un marché, de rentes et de coutumes accordées par
Gilbert à Joffrois de Dagonville aux finages de Donrémy, Darnecourt, Loxéville,
Saint-Aubin et Nançois. [5] Le marché revient entièrement à l’abbaye de SaintMihiel. [6] Dix personnes, religieuses et laïques, sont témoins de cet accord.
Auteur : Jean prévôt de Ligny
Disposant : Jean prévôt de Ligny?
Sceau : Sceau de Jean prévôt de Ligny
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Gilbert de Donrémy (= époux de Bertesson), Joffrois de
Dagonvile, Régnier moine de Saint-Mihiel, Hues prêtre de Donrémy, Hues échevin
de Ligny, Bélier et Matthieu et Julien de Donrémy, Girart l'échevin et Garans de
Saint-Mihiel (= témoins)
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 4H76(3), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jehans prevos de Linei 2!fas savoir à touz ceus qui ces lettres verront et / orront . 3!que
cum bestens fut entre Bertesson borjoise de Linei, qui fu fame Gillebert / de Donremei . qui
fu, et l'abbei et lou covent de Saint Mihiel,. 4!si cum d'un marchié que / l[i]a dis Gillebers fit
à Joffroi de Dagonvile,. de rentes [et]b de coutumes, qui gisent on finage // de Domremei et
Darnecort,. de Loxevile,. de Saint Aubin,. et de Nançoi,. 5!pais en est faite par / davant moi,
en tel meniere que li dis marchiés demore quitement et en pais, à touz jors, à l'iglise / de
Saint Mihiel, ne Bertessons ne sui hoir ni pueent riens reclamer.. 6 ! Et à ceste pais faite
furent / present,. dans Reniers moinnes de Saint Mihiel et Hues prestes de Donremei . et
Hueons eschevins de Linei /, Beliers . et Mathies . et Julions . de Donremei, Girars li
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eschevins . et Warans de Saint Mihiel.. 7!Et por ce // que ce soit ferme chose, ai je saelees
ces lettres de mon sael,. 8 ! qui furent faites quant li miliaires / corroit, par mil .cc. et
cinquante siz . ans,. on mois de feverois,. lon_demain de la Maszeleinne.
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173
11 janvier 1257-1258
Type de document : Charte : Lais
Objet : [1s.] Nicolet de Blory chanoine de Metz notifie [3] que l’abbaye de SaintMihiel par son abbé Gauthier lui lègue [4] leur prieuré d’Amange et toutes ses
dépendances. [5] En contre-partie, Nicolet doit s’occuper de 4 moines de ce
prieuré, [6] dont un devra être prieur, fourni par l’abbaye de Saint-Mihiel et [7]
payé 10 livres de fors par an [8] par l’abbaye durant les 4 premières années. [10]
Nicolet doit payer à l’abbaye une rente annuelle de 6 livres et 20 sous de fors. [12]
L’abbaye et Nicolet ne se prêtent pas protection mutuelle. [13] Mais Nicolet doit
protéger le prieuré de tout chantage et de toute quête provenant du pape, de
cardinaux ou de tout autre prélat de l’église. [14] Nicolet doit héberger l’abbé de
Saint-Mihiel chaque fois qu’il voudra se rendre au prieuré. [15s.] Nicolet ne peut
mettre le prieuré en-dehors d’une seigneurie qui ne soit sienne. S’il le fait, il ne
bénéficiera d’aucun bien au profit de celui à qui il aura remis le prieuré. [17] Si
Nicolet ne respecte pas ces convenances, l’abbaye se rendra au prieuré jusqu’à ce
que celles-ci soient respectées.
Auteur : Nicolet de Blory chanoine de Metz
Disposant : Abbaye de Saint-Mihiel par son abbé Gauthier
Sceau : Sceaux de Nicolet de Blory, Chapitre de Metz
Destinataire : Prieuré d'Insming
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H106(1), Prieuré d'Insming (Moselle), Bénédictins
Édition :
Écriture : Première ligne hastes montantes
Langue :

5

1!Je Nicholes de Bloru chanones de Mez 2!faiz conoisant à-touz 3!ke dans Watiers par la
grace de Deu abbez de Saint Mihier et touz li covans de cel meismes leu / m'ont laisieit, por
mon servise ke je lor ai fait et faz ancor et entandent ke je lor ferai, 4!lor priorei d'Amanges,
et toutes apandisses et quanqu'il i-puent et doient avoir an touz / prouages et en touz us, tant
com je viverai,. fors Guinguenanges ke je tenoie à-ma vie, diax ke je lor at acquiteie ;. 5!en
tel maniere ke je doie soignier à la devant dite prioré, / quatre seignors moinnes
honorablement, ansi comme om suet et on doit.. 6!Et doit mettre li devant dis abbez un des
quatres moinnes, ke sera priours aus espiritués // choses tant soulemant.. 7 ! Et cil priours
averat chesc'an diex livres de fors,. à Noel cent sous, et à-la feste saint Jehan Baptistre les
73
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autres cent sous,. avoc sa prevande.. 8!Et / ces diex livres de fors ne sui je tenus dou paier,
tant ke quatre an soient passeit fors ke cent sous chesc'an.. 9!Et aprés les quatre ans, les diex
livres de fors chesc / an,. as termines devant nomeis,. ne ne suis tenus ke nuns moinnes
resoice chatels ke il i ait c'il ne me plait,. ne ne doie tenir ke trois seignors moinnes avoc lou
/ priour,. et les convers et les converces an la prioré devant dite.. 10!Et suis tenus de cest
jour an avant à-paier à la feste saint Andreu chesc'an au covant de Saint Mihier,; / seix livres
de fors por pitance,. et vint sous de fors, por l'anniversaire dame Agnel de Moresper.. 11!Et
doie delivrer la prioré devant dite de toutes dattes . // et laisier toute quite.. 12!Et ce li priorés
estoit an nul leu ancombreie por l'a_baïe de Saint Mihier an-chief,; je ne seroie mies tenus
dou delivrer.. Et ce nuns m'en / faisoit force et je i euse damaige,. li abbez et li covans devant
nomeis ne seroient mies tenu dou desfaire.. Et doi laisier aprés mon decet à la prioré de
bestes / à la vaillance de cinquante livres de fors ke doient estre à l'abbeit et au covant.. Et
dou plus c'il i estoit, feroie jeu ma volantei ce je voloie.. Et doi retenir / et porchacier les
edifices et les drottures et les rantes et les treffons à-mon pooir et mes despans.. 13!Et ce je
nou faisoie ansi comme je deveroie au dit de proudomes,; li / abbez et li covans
m'amonesteroient ke jou desfeïsse dedans un mois .. Et ce je nou desfaisoie des donques anavant, il lou porchaceroient, et mes despans ranable//mant en bone foi, s'il voloient.. Et doie
delivrer la devant dite prioré de toutes exactions, de toutes questes d'apostole et de
chardenals et d'autres prelas de sain/te Eglise.. 14!Et doie haubergier l'abeit toutes les fois
k'il i-vanrait honorablemant.. Et ce aucuns des seignors i-voloit aler por recreation, par lou
congiet de / l'abbeit ou dou priour,; on le receveroit une nuit ou dous honorablemant ausi
come un des autres seignors de leans.. 15!Et ceste prioré devant dite ne puis je / mettre fors
de ma main ke li seignerages n'an soit miens adés.. Et ce je lou faisoie et je nou desfaisoie
dedans lou moix aprés ceu ke li abbez lo m'averoit / amonesteit,. il iroit à la prioré devant
dite, par mon creant et par mon los, tant ke je l'averoie desfait.. 16 ! Et ce Deus faisoit sa
volanteit de mi, ansi com de mort // ou d'autre chose, dedans ces quatres premieres anneies
ke sunt à-venir, dont Deus me gart,; et il-i-eust niant de remenant desa biens de la / priorei
outre ceu ke je doie faire à-la priorei,; toute li remenance des quatres anneies iroit ou
descombremant de ma datte, ou por Deu, se je doner le voloie / ou en autre leu ou je le
voroie à-tourner.. Et en joïroient cil cui je i metteroie en leu de mi, par lou creant et par lou
los de l'abbeit et dou covant devant / nomeis.. 17!Et ce je defailloie de ces covenances, il
iroroient as chatels de la prioré, tant ke ces covenances seroient parfaites et amplies, ansi
com li lettre lou / dit par mon creant et par mon los.. Et toutes ces choses lor ai je creanteies
à-tenir, par mon sairemant an bone foi.. 18!Et il ausi les mes-sont creanteies à-tenir // an
bone foi.. 19!Et por ceu ke ceu soit ferme chose et estable at mis li chapistres de Mez son
saiel ensamble le mien à ces lettres,. par ma proiere et par ma / requeste, en tesmoignaige de
veritei, 20!ke furent faites an l'an ke li miliaires corrit par mil et dous ceus et cinquante set
ans,. lou jusdi / aprés l'Aparicion, ou moiez de janvier .
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025
1258-1259
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Orri voué de Romond et manant à #Wahecourt notifie [3s.] qu’il a
obtenu du prieur d’Harville, responsable de la chambrerie de Saint-Mihiel, les
#croées de Remilly et de Fresnois situées au finage de #Wahecourt. [4] Pour cette
possession, il doit payer une rente annuelle d’un res de froment. [5] Cependant, si
le chambrier de Saint-Mihiel veut cultiver lui-même ces #croées, Orri ne peut s’y
opposer.
Auteur : Orri voué de Romond et manant à #Wahecourt
Disposant : Orri voué de Romond et manant à #Wahecourt
Sceau : Sceau de Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Destinataire : Orri voué de Romond et manant à #Wahecourt, Chambrier de SaintMihiel
Autres acteurs : Prieur de Harville, Chambrerie de Saint-Mihiel
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 4H50(173), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Je Orrions . voyez de Romont,. menanz à Wahecort . de_sorz Chastenoi,. 2!faz conesant
à touz . / 3!que je teing . del prior de Hareville,. li ques tient la chambererie de Saint Miheil,.
la croee / en Remellui . et la croee en Fraignoi,. qui sunt an fignaige de Vahecort,. la ques
muevent / de-la-chambererie,. par_mei un resaul de frement,. 4 ! randant chascun an . au
chanbrier de // Saint Mihel,. au termine de feste saint Remei.. 5!Et se li chambriers de . Saint
Mihel vol/oit waignier . les davant dites croees . de son propre waignige . ou de ses croees .
de / Wahecort,. je ne li porroie estre ancontre,. par_mei . cen . que se je avoie . amendees les
dites / croees . li diz chambriers . m'an randroit . au dit . de douz prodomes . de Wahecort..
6!Et por / tesmoignaige de ceste chouse . ai je fat mettre,. par ma prierre,. a[n]a ces lettres,.
lou sael religiouse // persone . Wyart . par la grace de Deu . abbei . de Saint Evre . de Toul..
7!Ce fut fait l'an . de mil . et .cc. / et .l. et .viii. ans..
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061
Octobre 1259
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Alexandre chevalier de Ligny et homme lige de Thiébaut comte de
Bar notifie [3] qu’il donne en aumône perpétuelle à l’abbaye de Saint-Mihiel [4]
tout ce qu’il possède au dîme de Villotte-devant-Belrain, gros et menu.
Auteur : Alexandre chevalier de Ligny
Disposant : Alexandre chevalier de Ligny
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H88(96), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : ––– ~ ––– ~
Langue :
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1!Je Alixandres de Linay, chevaliers, 2!fas savoir à tous cels qui ces lettres ver/ront et orront
. 3!que j'ai dounei et otriei pour Deu en pure et perpetuell[e] / aumosne . à-l'eglise de l'abbaie
de Saint Mihier . et mis en possession,; 4!tout ce / que je avoie et pooie avoir, en gros disme
et en menu, à Vilette devant Biaurain. // 5!Et por ce que ce soit ferme chose et estable,. je ai
prié et requis, pour ce que / je n'ai point de sael,. à mon signor lige Thiebaus . conte de Bar
que il meist / son sael en ces lettres.; 6!Et je Thiebaus cuens de Bar à-la proiere et à la /
requeste de mon signor Alixandre de Linay devant dit, mon home lige,. ai mis / mon sael en
ces presentes lettres,. 7!qui furent faites l'an de l'incarnation .m. // .cc. et cinquante nuef, el
mois d'octembre..
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044
Octobre 1259
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Garin seigneur et chevalier de Nonsard notifie, en seigneur féodal,
[3] qu’Alexandre chevalier de Ligny, donne en aumône à l’abbaye de Saint-Mihiel
[4] ce qu’il tient de Garin au dîme de Villotte. [5] Garin accorde cette aumône.
Auteur : Garin seigneur de Nonsard
Disposant : Alexandre chevalier de Ligny
Sceau : Sceau de Garin seigneur de Nonsard
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H88(97), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : – – –
Langue :

5

1!Je Warins sires de Nonsart, chevaliers,. 2!fais savoir à touz 3!que teil don / et tel aumosne
com messire Alixandres de Linay, chevaliers, mes hom et / mes feals,. 4!a fait à l'esglise de
l'abbeie de Saint Mihier, de ce / qu'il tenoit de moi on gros disme et on menu de Villete; //
devant Belraim . ; 5!il l'a fait, par mon los et par mon creant, / pour-ce que c'estoit de mon
fié.. 6!Et pour-ce que ce soit / ferme chose et estable, je ai mis mon seel em ces lettres, /
7!qui furent faites l'an que li milliaires corroit / par . mil et .cc. et cinquante-nuef, on mois
d'octembre.
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042
Septembre 1261
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Marguerite comtesse de Luxembourg et dame de Ligny notifie [3s.]
un accord suite à une querelle entre l’abbaye de Saint-Mihiel et les habitants de
Baudrainmont au sujet des bois de Baudrainmont. [6] L’abbaye obtient une
charretée mensuelle de bois provenant de ces bois. [7s.] L’abbaye choisit l’endroit
où elle souhaite tailler son bois. [8] Les droits et services de garde-forestier et de
garde-champêtre demeurent à l’abbaye.
Auteur : Marguerite comtesse de Luxembourg et dame de Ligny
Disposant : Marguerite comtesse de Luxembourg et dame de Ligny
Sceau : Sceau de Marguerite comtesse de Luxembourg et dame de Ligny
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Habitants de Baudrainmont
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H78(238), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : Cf. H. Völker 2003, Schreiber 2 (ch. wIII 399 sqq.)
Langue :
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1!Je Marguerite contesse de Lucembourc et dame de Liney 2!fas savoir à / touz 3!que cum
descors fut entre l'abbei et le convent de Saint Mihiel d'une part / et les homes de
Baudrainmont d'autre, 4!si cum des bois de Baudrainmont, que on apele le / Jurei, 5!pais et
escorde en est faite par devant moi, 6!en teil meniere que li abbes et // li convens devant dit
doient avoir, tant solement chascun mois, en cest [boi]sa / devant dit, une charree de bois..
7 ! Et est à savoir que il doient poursuire lor / taille ansi cum il l'an-comanceront.. Et li
proudoume de Baudrainmont ne doient / mi taillier devant lor taille et ce il i-tailloient, li
abbes et li convens devant / dit coumanceroient à taillier en autre leu.. 8!Aprés est ancor à
savoir que // la foresterie . et la messerie demeure à l'abbei et au convent devant nommez, / à
l'usage de Gimelcourt.. 9!Et pour ce que ce soit ferme chose et estable / je [ai saelei] ces
[lettres] de mon sael, 10!qui furent faites quant li miliaires / [couroit par mil et deus] cens et
sexante et un an, en mois de septembre.
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035
8 août 1263
Type de document : Charte : Érection d'un moulin
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3s.] qu’il a bâti un étang et un moulin
entre Woinville et Mousson, avec l’accord de l’abbaye de Saint-Mihiel. [5] Pour
cet octroi, Thiébaut donne à l’abbaye 2 muis annuels de mouture à prendre sur ce
moulin. [6] Cet étang et ce moulin ne peuvent être acquittés à qui que ce soit
d’autre que l’abbaye de Saint-Mihiel.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H67(131), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : Z Z Z Z
Langue :
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1!Ge Thiebaus cuens de Bar 2!faz savoir à touz cels qui ces lettres verront et / orront 3!que .
je ai . fait, par l'otroi de l'abbei et dou convent de Saint Mi/hiel, 4!un astanc et un molin entre
Winville et Monson,. le queil je ne pooie / faire se par auls non.. 5!Et por ce, je lor en ai
donei dous meus de // mouture, à-penre chascun an on molin devan-dit, à-touz jors, à la
saint / Martin.. 6!Et est asavoir que l'astanc ne le molin devan-diz je ne puis / mestre fors de
main ne fiezer, ne aumoner à nelui fors quea à / l'abbaie de Saint Mihiel.. 7!Et por ce que ce
soit ferme chose et estable, / ai je seelees ces lettres de mon seel, 8!que furent faites l'an de
grace // mil dous cens et sexante trois,; le mecredi aprés la saint Pier/re, aost entrant..
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030
Mai 1264
Type de document : Charte : Echange de femmes
Objet : [1s.] Jean maître de la baillie du cénacle en Lorraine et Gauthier abbé de
Saint-Mihiel notifient [3s.] qu’ils acceptent un échange de femmes. [5] Ainsi, il
donne Osanne de Mécrin, femme de l’ordre des Templiers et sienne, [6] contre
Améline de Mécrin qui appartient à l’église de Saint-Mihiel. De ce fait, les
héritages sont les mêmes des deux côtés.
Auteur : Jean maître du bailli du cenacle de Lorraine
Disposant : Jean maître du bailli du cenacle de Lorraine
Sceau : Sceau de Jean maître du bailli de cenacle de Lorraine
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Ameline de Mécrin, Osanne de Mécrin
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H63(73), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : – – –
Langue :
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1 ! Je freres Jehans mastre de la baillie dou cenacle en Loherrainne . 2 ! à Wautier par / la
volentei de Deu abbes de Saint Mihiel, salut et amor en nostre Signor.. 3!Cum / parole fust
esmeue entre nos et vos, de faire eschange de Ameline de Mecrigne, qui / est feme Deu et
Saint Michiel et vostre,. en_contre Osanne de Mecrigne, qui est // feme dou Temple et
nostre,. 4!ge vos faz asavoir que cest eschange vuel je bien / et lou et otroi;. en tel meniere
que Osanne devant dite sera feme Deu et Saint / Michiel et vostre . et tuit li-hoir qui exerunt
de li et des suens, dès ce jor en / avant,. 5!et Ameline devant dite sera feme dou Temple et
nostre . 6 ! et tuit li / hoir qui exerunt de li et des suens, dès ce jor en avant.. 7 ! En
tesmoignage // de la queil choze, por ce que ferme soit et estable, ge ai mis mon seel / en ces
presentes lettres, 8!les queles furent faites . l'an de grace . mil . / dous-cens . et sexante et
quatre ans, en mois de mai.
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026
29 juin 1269
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie que [3] Acelin de Bouconville, bailli de
Saint-Mihiel [4] vend à l’abbaye de Saint-Mihiel tout ce qu’il possède, en bois, en
prés, en terres, en moulins, en rentes, etc., à Donrémy et à la Croix et qu’il avait
acquitté à Aubri de Clermont. [5] Pour cette vente, il reçoit 400 livres de tournois.
Thiébaut accorde cette vente.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Acelin de Bouconville bailli de Saint-Mihiel
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H54(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : – – –
Langue :

5

1 ! . Je Thiebaus cuens de Bar 2 ! faz congnoissant à touz 3 ! que Asselins de Bouconville
bailliz de Saint Mihiel, establiz en / ma presence, a recongneu par devant moi qu'il 4 ! at
vendu, à l'abbei de Saint Mihiel et au couvent / de ce meisme leu, tout ce qu'il avoit à
Donremei et à la Crois que il avoit acquestei à Aubri de Cleir/mont le prevost qui fut et à
autres gens, si cumme en bois,. en preiz,. en terres,. en moulin,. en rentes . // et en toutes
autres choses sans riens retenir, 5!pour quatre cens livres de tournois des quelz li devant /
diz Asselins se tient bien pour paiez.. Et cest devant dit vendage at il fait par mon creant et /
par mon los.. 6!En tesmoingnage de la queil chose et pour ce que ferme soit et estable, ai je
mis / mon sael en ces presentes lettres, 7!qui furent faites l'an mil . deus cens et sexante et /
nuef, le semmedi aprés la feste saintJehan Baptiste..
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034
27 avril 1270
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Gobert seigneur d’Apremont notifie [3] un accord suite à une
querelle entre l’abbaye de Saint-Mihiel et Bauduin Gillequin et son héritier de
#Cunin (?= Cunel). [4] Gobert accorde à l’abbaye la moitié de #Cunin et à
Bauduin Gillequin l’autre moitié. [5] De même, tout ce qui sera issu de #Cunin,
Bauduin Gillequin en aura la moitié et l’autre moitié sera partagée entre l’abbaye
et Gobert. [6s.] L’abbaye doit donc donner un quart de son revenu à Gobert,
contre un paiement annuel qui sera fait comme il se doit, selon la valeur du bien
obtenu.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont
Disposant : Gobert seigneur d'Apremont
Sceau : Sceau de Gobert seigneur d'Apremont
Destinataire : Gobert seigneur d'Apremont, Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H67(5), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Gobers sires d'Apremont 2!faz counoussant à tous ceus qui ces lettres verront et orront
3!que cum betans fust, / entre l'abbei de Saint Mihiel et mon signour Bauduin Willequant et
ses oirs de Cunin, le fil Roubert de / Rigecourt, 4 ! pais en est faite, par mon otroi, en-teil
meniere que li devant diz abbes doit avoir la moitié / de Cunin devant dit et mes sires
Bauduins Willequans et sui oir l'autre, pour la raison dou fié de Warnei//vile, qui muet de
l'abbei de Saint Mihiel.. 5!Et si fas asavoir que de la mainiee dou devant dit Cunin qui / sunt
isu et iseront, que mes sires Bauduins Willequans et sui oir i-averont la moitié et je sires
d'Apremont / et li abbes de Saint Mihiel l'autre, 6!en tel meniere que li abbes de Saint Mihiel
doit achangier à-miet à / mes oirs son quart à-ma requette ou à mes oirs. 7!Et je et mi oir l'en
devons aceneir à-la vallance avenan/ment. 8!Et pour ce que çoit ferme choze et etauble, ai je
saalei ses lettres de mon sael, 9!qui furent faites l'an // de grace .m. .cc. et .lx. et .x. ans, le
dimange aprés feste saint Marc, en mois d'avril.
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005
1243
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Pierre abbé de Châtillon notifie [3] que Garnier prieur d'Amel
donne à Orri et à Charles de Loison et à leurs descendants son moulin de Loison,
contre une rente annuelle de 7 #res de froment. [4] La moitié de ce paiement doit
être faite à la Cour d'Amel et [5] l'autre moitié à la Cour de Muzeray qui dépend
du chapitre de Verdun.
Auteur : Pierre abbé de Châtillon
Disposant : Garnier prieur d'Amel
Sceau : Sceau de Pierre abbé de Châtillon
Destinataire : Garnier prieur d'Amel, Orri et Charles de Loison
Autres acteurs : Chapitre de Verdun
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 7H20(398), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture : Écriture épiscopale, avec abréviation systématique pour le "et"
Langue :

5

1!Je Pieres abbes de Chastillon enWevre 2!fas conissant à-tos chiaus ki ces letres orrunt / et
verront . 3!que dans Warniers priors d'Amele . a doné à Orri de Loisons ki fu fis / Rosel . et
à Charlet de Loison . et à lor oirs,. son molin de Loison,. à-tos jors,. parmi .vii. / res de
forment,. à-la mesure d'Amele,. en trescens,. 4!chascun an à paier,. la moitié // entre la saint
Remi . et le Nativité,. en la cort d'Amiele . 5!et l'autre moitié doient / il paier en la cor de
Miseri por le desore dit prior . au chapitle de Verdun .. / 6!Et por che ke ceste chose soit
ferme et estable à-tos jors,. par le proire / des parties ai je mis mon seel à ces presens letres,
en tesmoignage de verité.. / 7!Che fu fait en l'an quant miliaires corroit sor mil . et .cc. et
quarante trois ans..
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055
Juin 1246
Type de document : Charte : Rente (notification)
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] que Jean de Hacort reconnaît qu’il
possède [4] la partie du dîme de Donrémy appartenant à l’abbaye de Châtillon et
pour laquelle l’abbaye lui doit une rente annuelle de 4 res de froment. [5] À la
mort de Jean, cette partie reviendra entièrement à l’abbaye.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Jean de Hacort
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar (pas annoncé)
Destinataire : Abbaye de Châtillon (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H25(208), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––––––
Langue :

5

10

1!Ge Thiebaus cuens de Bar 2!fas conossant à touz 3!que Jehans de Haucort / a reconu par
devant moi 4!que la partie dou dime de Donremi, qui est l'abbei / et le covent de Chastillon,
il la tient à sa vie sens plus,; por quatre reise de / froment que li abbes et li covens devant dit
li doie[n]ta chascun an.. 5!Et aprés // sa vie, il n'a rien em dime devant dit nen em quatrereise
de froment / ne nus hom de par lui ne sui hoir nen autre ni puele[n]t rien reclameir / aprés sa
vie, ainz demore quitement au signors devant nommez.. 6!Et por ce que / je wel que nus
hom ni pusse rien reclameir aprés la vie Jehan ne sires / nen hoirs qu'il ait nen autres, je en
ai donei ces lettres au signors de//vant nommez, à la requeste le devant dit Jehan de
Haucort.. 7!Ces / lettres furent donees, em l'an de l'incarnation nostre Signor mil / deuz-cens
et quarante six,. em mois de junet.

a

Erreur de copie?
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071
22 juillet 1246
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre l’abbaye de Châtillon et les
bourgeois de Saint-Laurent au sujet des bois de la Noue. [4s.] Les bois sont
divisés en deux. L’une des parties doit être entretenue par les bourgeois de SaintLaurent alors que l’abbaye de Châtillon y percevra la dîme et la redevance sur la
terre. [6] L’autre partie est commune et ni l’abbaye ni les bourgeois ne peuvent la
vendre ou la donner. [7] Si toutefois cette partie est vendue, l’abbaye y percevra la
dîme et la redevance sur la terre. Si on y perçoit des amendes, la comtesse de
Luxembourg en bénéficiera.
Disposant : Abbaye de Châtillon, Bourgeois de Saint-Laurent
Sceau : Sceaux de Ermesinde comtesse de Marville et de Luxembourg, Abbaye de
Châtillon
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H64(6), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 416
Écriture : La charte se termine par des signes : ~~oo~~
Langue :

5

10

1!Conue chose soit à-tos ceus ki ces letres verront . et orrunt . 2!ke com il eust bestens,.
entre l'abé et le covent de Chastillon . / d'une part et les borgois de Saint Lorent d'autre,. dou
bois de-la-Nowe ki est dou ban d'Avoncort,; 3!pais en est faite,. 4!en tel manie/re . ke dou
bois dont li bestens estoit . aim osté et devisé fors une partie . ke cil de Saint Lorent doient
aconter,. dedens .ii. ans,; / et en aront li signor de Chastillon la disme . et le terrage.. 5!Et se
cil de Saint Lorent n'avoient aconté cel bois dedans // les desore dis .ii. ans,: li signor de
Chastillon . laeroent cel bois por aconter . à ceus k'il vorroent . de Saint Lorent, à-lor /
volenté.. 6 ! L'autre partie del bois demoure en def-fois . et en l'aisance . les signors de
Chastillon . et ceus de Saint Lorent,. / par ensi ke ne li-un . ne li autre . ne le puent ne doent
vendre . ne doneir . ne paleir . ne hawer .. 7!Et s'il aveneit / chose c'om le hawast,; li signor
de Chastillon en aroient la disme et le terrage,. ausi com de-l'autre.. 8!Et celui bois / doit faire
warder ma dame la contesse,. dame de Marville.. Et s'il i-affiert amende,; ma-dame l'avera..
9!Et por // ce . ke ce soit ferme chose . et estable,. je Ermesinde . contesse de Marville . et de
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Luceborg . et nos . Jehans abbes et li covens / de Chastillon, avons mis nos sees à ces
presens letres . 10!ki furent faites quant li miliaires corroit par mil . et .cc. / et quarante sis .
ans,. à la feste sainte. Marie Madeleine..
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062
Mars 1248-1249
Type de document : Charte : Donation pieuse (confirmation)
Objet : [1s.] Jean seigneur de Cons et son épouse Poince notifient [3] qu’ils
accordent et confirment [4] l’aumône perpétuelle de [5] 2 muis annuels de
froment et 2 muis annuels de seigle à prendre aux gerbages de Grand Failly, que
leur homme Jacquemet de Cons a faite à l’abbaye de Châtillon.
Auteur : Jean seigneur de Cons, Poince épouse de Jean seigneur de Cons
Disposant : Jean seigneur de Cons, Poince épouse de Jean seigneur de Cons
Sceau : Sceaux de Jean seigneur de Cons, Thierri de Lahaye archidiacre de Trèves
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Jacquemet seigneur de Cons
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H30(28), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 420
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jehans sires de Cons . et je dame Poince, sa f[ame]a , 2!faisons conissant, à tos ceus ki
ces letres verront . / et orrunt . 3!ke nos otroiuns,. louns . et confre[muns] 4!l'aumosne ke
nostre sires les-sire Jakemés de / Cons fist à-la maison de Chastillon;. 5!c'est à savoir deus
muis de forment . et deus muis de soile,. / à penre chascun an à-tos jors,. à-nos gerbages de
Grant Failli,. à-la mesure de Grant Failli,. 6 ! de-la//kele aumosne nos devons . porter
garantise as signors de Chastillon contre tos homes.. 7!Et por / ce ke ce soit ferme chose . et
estable,. s[i-a]vons nos [m]is nos sees . à ces presens letres, en tesmogna/ge de veritei.. 8!Et
si proiuns . au signor Tierri [de la] Haie . archediakene de Trievres . k'il ceste / chose
tesmogne par ses letres.. 9!Ce fut fait [en l'] an [que] li miliaires corroit, par mil . et deuscens . / et quarante et .viii. ans,. el [mois de ]marc.

a

Mss!: parchemin déchiré.
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060
Juillet 1249
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Henri comte de Luxembourg, en seigneur féodal, notifie [3] que
Gauterin Paufiche de Saint-Laurent donne en aumône perpétuelle [4] à l’abbaye
de Châtillon [5] sa huitième partie du moulin d’Évaux, avec l’accord de son
épouse et de ses enfants. [6] Si quelqu’un revendique cette aumône à l’abbaye,
Henri, en seigneur féodal, la garantira à l’abbaye.
Auteur : Henri comte de Luxembourg
Disposant : Gauterin Paufiche de Saint-Laurent
Sceau : Sceau d'Henri comte de Luxembourg
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Catherine épouse de Gauterin Paufiche de Saint-Laurent, Hawion
fille de Gauterin Paufiche de Saint-Laurent
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H17(4), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Henris cuens de Lucelebort . 2!fas conissant à-tos 3!ke Wauterins Paufice de Saint
Lorent, mes hom,. / a doné por Deu en aumosne . 4!à-l'abé et au covent de Chastillon . del
ordre de Cistiaus,. à-tos jors,. par le creant / et le los . de Katherine sa fame . et de sa fille
Havion . et des oirs . ki creanter le durent,. 5!ce k'il avoit . / et avoir devoit . el molin en
Vaus ki siet desus Arencei.. C'est . asavoir l'outisme del dit molin,. // en tos preus . et en tos
us.. 6 ! Et fait asavoir . ke se nus chalongoit as signors de Chastillon . la desore / dite
aumosne,. je lor em porteroie garantise, si com sires . ki est justice del liu.. 7!Et ceste chose
ont / il creanté à-tenir as signors. de Chastillons,. par lor fois.. 8!Et por ce ke ce soit ferme
chose et estable, / s'a-je mis . mon seel . à-ces presens letres,. par la requeste des parties,. en
tesmognage de verité.. / 9!Ce fu fait en l'an quant li miliaires corroit, par mil . et .cc. et .xlix.
ans,. el mois de julet..
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063
Juillet 1249
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie en seigneur féodal [3] que Thierri
chevalier de Bezonvaux donne en aumône perpétuelle [4] à l’abbaye de Châtillon
[5] ses bois de Bezonvaux pour que l’abbaye puisse y mettre paître ses bêtes. [6]
Si les bêtes de l’abbaye détériorent les prés ou les blés de ces bois ils devront en
payer les frais sans amende supplémentaire.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Thierri chevalier de Bezonvaux
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Guillaume de Fresne, Girart de Maucourt
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 14H30(31), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 422
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jehans par la grace de Deu eslus de Verdon . 2!fas conissant à-tos 3!ke li sire Tierris,
mes hom,. chevaliers de Bousomval,. a doné / por Deu . en aumosne 4!à-l'abei et au covent
de Chastillon . del ordre Cistiaus . à-tos jors,. 5!les pastures en ses bois de Bousonval,. / àtotes bestes,. sans damages . à faire u em preis u em bleis.. 6 ! Et se les bestes de la dite
Chastillon . faisoit damage em preis / u em bleis,. il renderoent simplement . les damages,.
sans amanndea .. 7!Et ce a-il otroié et doné as dis signors . per devant // Wilaume de Fraisne
. et Weriart . de Maucort.. 8!Et por ce ke ce soit ferme chose et estable,. s'ai-ge mis mon seel
/ à-ces presens letres, en tesmognage . de verité,. 9!en l'an quant li miliaires . corroit per mil .
et .cc. et .xlix. ans,.el / mois de julet..

a

Mss : Une lettre a été grattée avant lea-.
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149
6 décembre 1250
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Jeannin fils de feu Laurencin d’Arrancy [3] vend à l’abbaye de
Châtillon [4] la huitième part du moulin d’Évaux [5] pour une somme de 35 livres
de fors. [6] Jeannin fait cette vente avec l’accord de Marote sa mère. [7s.] Jeannin
et Marote soutiendront l’abbaye en cas de débat à propos de cette vente. [9s.]
Jeannin et Marote imposent à l’abbaye une rente annuelle d’un demi res de
froment pour la part du moulin de #Limermont qui leur appartient. [13] Jean
prévôt de Marville doit régler toute tension en cas de débat autour de ces accords.
Auteur : Jeannin fils de feu Lorencin d'Arency
Disposant : Jeannin fils de feu Laurencin d'Arrancy
Sceau : Sceaux encore en partie existants de Nicolet doyen de la Chrétienté de
Longuyon, Jean prévôt de Marville
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Marote mère de Jeannin fils de feu Laurencin d'Arrancy
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 14H17(6), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Conue chose soit à-tous ceus ki ces letres verront et orrunt . 2!ke Jehenins li fis Lorencin
d'Arenci ki fu . 3!a vendu / à-l'abei et au covent de Chastillon,. 4!l'uitisme del molin de Vaus
. desos Arencei . et quanc qu'il i-puet avoir,. et en pilant?, et en / l'avantage k'il a en la partie
Saint Piere, en tous preus,. et en tous us,. 5!parmi trente cinc livres . de fors,. des ques il areceu plain / paement, en monoë contee,. ki sont alé en som preut . et en son
descombrement;. 6!et li dis Jehenins a fait cest vendage // par le consel . et l'assentement . de
tous ses oirs . et par le creant de Marote sa mere,. ki a fiancié ke, par raison de dolise,. ne /
par nul autre raison . ne reclamera ne fera reclamer . cest devant dit vendage,. 7!aprés fait . à
savoir ke se nus metoit / debat . à-cest vendage,. Jehenins et Marote sa mere . ont creantei de
porter garantie à-l'abei et au covent de Chastillon con/tre tous homes,. à-droit.. 8!Et s'il n'en
pooënt porter garantie tant con droit,. il les en ont aboutés . à-lor partie del molin . / de
Lunermont . por tout faire et por tout penre sans debat,. tant ke li dis Jehenins et Marote .
aroënt aseulé le // devant dit vendage . à-l'abei et au covent de Chastillon.. 9 ! Aprés fait
asavoir ke por la rente c'on devoit à-la maison/ de Chastillon sor le champ de la vigne,; li dis
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Jehenins et Marote . ont assenei demi res de forment à-l'eglise de Chastillon, / à-la-mesure
de Verdun,. sor lor partie del molin de Lunermont,. à-paier chascun an, à-tous jors,. dedens
les octaves / de Pentecoste.. 10 ! Et cil de Chastillon n'ont ke reclamer à-la dite rente dou
champ de la vigne.. 11!Et por ce ke ce soit ferme / chose et estable à-tous jors,. je Nicholes
doïens de la-crestienté de Longuion . 12!et je Jehans prevos de Marvile,. par cui los et //
devant cui cist vendages est fais,. avons mis nos seés à-ces letres, par la requeste des
parties,. en tesmognage de / veritei.. 13 ! Et je Jehans prevos de Marvile sui . tenus . de
defaire la force,. se nus metoit debat à-ces choses devant dites.. / 14!Ces letres furent faites
en l'an quant li miliaires corroit par mil . et .cc. et cinquante ans,. le jor de feste saint /
Nicholai..
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076
30 avril 1252
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Conon chevalier de Fresnois notifie [3] qu’il acquitte à l’abbaye de
Châtillon, avec l’accord de son épouse Agnès et de ses enfants, [4s.] tout le pré
que l’abbaye avait acquis d’Erembour de Saint-Laurent et des héritiers de Peratin
de Sorbey.
Auteur : Conon chevalier de Fresnois
Disposant : Conon chevalier de Fresnois
Sceau : Sceaux du doyen de la Chrétienté de Longuyon, Nicolet chanoine de
Longuyon
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Agnès épouse de Conon chevalier de Fresnois, Jeannin fils aîné
de Conon chevalier de Fresnois, Erembour de Saint-Laurent
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H71(18), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Cuenes de Fraisnoit, chevaliers,. 2!fas conissant à-tous . 3!ke j'ai aquitei à-l'abei et au
covent / de Chastillon,. à-tos jors,. per le creant . de ma dame Agnes ma fame . et Jehenin
mon / aisné fil . et de mes oirs,. 4 ! tout le prei k'il avoent aquesté à Eremborc de Saint /
Lorent . et as oirs Peratin de Sorbees . et à autres,. ki muet de mon fiés,. ki eret // de mon
aluet.. 5!Et quanc k'il porrunt aquester,. em preis,. de mon fiés,. tres les an/gles dou bruel en
vile,. jusk'au molin de Sorbees,. desc'à cinc fausiés,. per desore / ce k'il en ont, j'ai aquesté..
6!Et ceste chose d'aquitance avons nos fiancié et creanté / ke par raison de dolise . ne per nul
autre raison . ne-le reclamerons ne ferons reclamer / à-nul jor.. 7!Et por ce ke ce soit ferme
chose et estable,. à-tous jors,. s'avons nos // prié à mon signor le doïen de la crestienté de
Longuion . et à maistre Nichole / chanoine de cest meismes liu k'il meissent lor seel, an
tesmognage de / veritei, à-ces letres . et il les i ont mis.. 8!Ce fait en l'an quant li miliaires
cor/roit per mil . et .cc. et .lii. ans, la vigile saint Philippe. et saint Jake..
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6 août 1253
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à un bestens entre l’abbaye de Châtillon et le prieur
d’Amel au sujet de la dîme de #Rikegni. [3] Les terres communes de cette dîme
sont divisées entre l’abbaye et le prieur. [4s.] 1103 journaux et demi de terres
communes sont répartis équitablement. L’abbaye prend en supplément encore 1
res de blé.
Disposant : Abbaye de Châtillon, Garnier prieur d'Amel
Sceau : Sceaux de l'abbaye de Châtillon, Garnier prieur d'Amel, Doyen de la
Chrétienté d'Amel
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur double queue
ADMeuse 14H38(3), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Conue chose soit à-tous ces ki ces letres verront et orrunt . 2!ke com il fust bestens entre
l'abei et le covent de Chastillon d'une part . et le prior d'Amele d'autre / de la disme de
Rikegne,; pais est . 3!en tel maniere ke par sairement, on a alé sor les terres de-la-dite disme,
et est devisee la disme des terres ki sont communes,. / et cele ki est l'abei et le-covent par
lui,. et cele ki est le prior par lui,. en la forme ki ci est escrite.. 4!Ces terres sont commune
disme,. en Barbionchamp .xl. jors,. / on Estraibos et ason Revolet .xxx. jors,. entre Hostot et
Noillonnoe .lxxiiii. jors d'acressance, .xl. jors . en-la Mareschiere, .c. jors . en desor-ce-pree
.lvi. jors,. ens angles // de Hapegni .xvi. jors,. ason Boutimot .lv. jors,. 5 ! en
Thiefestree .xxvi. jors,. en la Praele .xxxix. jors,. en Fasses .c. et .x. jors,. à-Uncer .viii.
jors,. en Frerichamp .xxxiiii. / jors,. au Passun .c. et .vii. jors et demi,. à-Laiseraule . lv.
jors,. en Copimont .xliiii. jors,. en Antronsart .xix. jors et demi . devant le Hos .xlviii. jors,.
el Chas/teler .xii. jors et demi,. on sart de Rikegni .lxxii. jors . et demi,. sor le wiés de
Sepiencort .xv. jors,. en Antronsart,. en Frerichamp,. au Passun,. de la terre Bonart, / de-laterre Roher .c. et .ii. jors et demi,. somme par tout .xi. .c. jors . et .iii. jors et demi;. 6!et tout
ce est conmun,. ki li priors prent la moitié es terres ki sont / nomees,. et l'abes et li vestis
l'autre moitié,. sauf ce . ke li abbé et li vestis prendent chascun, à-tous jors,. par devant en-la
commune disme .i. res de blef, // moitié forment, moitié avene .. 7!. Et . ce sont les terres le
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priors par lui,. en Bautimont .xviii. jors,. en Rochimont .xxxii. jors,. en angleBuechamp / .xl. jors,. en somme partout .iiii. .xx. et .x. jors . Et . la disme de ces terre est
l'abei et le covent par lui,. en la Komine,. en Bernimont,. au Passun . devant / la male
maison .xi. .xx. jors . u . moins . à-Valrues .lxiii. jors,. en Frerichamp . un . jor, en Lompreel
.xlviii. jors,. devant le Hes .iiii. jors,. somme par / tout [iii]a .c. jors et .xxxvi. jors.. 8!Et por
ce ke ce soit estable chose,. je Loïs, abbes de Chastillon et nostre covens, et Warniers, priors
d'Amele,. avons mis / nos [sees],. et je Richars vestis de Hodelaucort,. por ce ke je n'ai point
de seel,. a-fait metre le doïen de la crestienté d'Amele . son seel,. à-ces // letres,. on
tesmognage de veritei.. 9!Ce fu fait en l'an quant li miliaires corroit . par mil . et .cc. et .liii.,
le mercredi devant la saintLorent .

a

Mss : parchemin troué.
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15 octobre 1254
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] L’abbaye de Châtillon lègue à Villon de Marville, fils de Jean Trotin
et à son épouse Margot, [3s.] sa maison de Marville, contre un cens annuel de 20
sous de fors. [5] L’abbaye se porte garant de ce lais envers Villon et Margot.
Disposant : Abbaye de Châtillon
Sceau : Isabelle dame de Marville, Nicolet doyen de la Chrétienté de Longuyon
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Wacin, Hawion épouse de Wacin, Jean de Dombras
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H49(143), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1!Conue chose soit à tous . 2!ke l'abbes et li covens de Chastillon . ont lassié à Vion, le fil
Jehan Trotin / et à Margot, sa fame,. de Marvile . et à lor oirs,. 3!lor maison de Marvile,. ki
fu Wassin et Havion,. sa fame, / et Jehan de Dombras,. parmi le trescens . de vint sous de
fors . 4!à paier chascun an à tous jors . à Marvile / la moitié dedens les .viii. jors . de la tous
sains,. et l'autre moitié dedens les .viii. jors de Pas//kes.. 5!Et s'il avenoit ke nus reclamast .
la devant dite maison,. l'abbes et li covens devant dis . / em porteroent warantise, au devant
dit Vion et Margot,. tant com droit.. 6!Et por ce ke ce soit / ferme chose et estable,. à tous
jors,. nos Ysabés dame de Marvile,. et nos Nicholés doïens de la / crestienté de Longuion
avons mis nostre seel, par la requeste des parties,. en tesmognage de veritei / à ces letres,.
7!ki furent faites en l'an quant li miliaires corroit par mil . et .cc. et .liiii,. le // juesdi devant la
saint Luk..
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22 juillet 1255
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Otignons Bauduin citoyen de Verdun notifie [3] qu’il acquitte à
l’abbaye de Châtillon [4] les deux parts de la dîme de Dompiécourt et de Menton
grosse et menue pour Jean de la Tour.
Auteur : Otignons Bauduin citoyen de Verdun
Disposant : Otignons Bauduin citoyen de Verdun
Sceau : Sceaux encore en partie existants d'Otignons Bauduin citoyen de Verdun,
Richart doyen de la Madeleine de Verdun
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Jean de la Tour
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin scellé de deux sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 14H51(16), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Otignons Bauduins citaïns de Verdun . 2!fas conissant à-tous . 3!ke j'ai aquitei à-l'abei /
et au covent de Chastillon, de l'ordre de Cistés,. de l'eveschié de Verdun,. 4!les deus parties
/ de toute la disme de Dompiencort et de Menton,. grosse et menue,. ke je reclamoe de /
wagiere por Jehan de la Tour.. 5 ! Et à ceste devant dite disme, je ne puis ne doi // riens
reclamer de cest jor en avant.. 6!Et por ce ke ce soit ferme chose et esta/ble,. s'ai je fait metre
lou seel mon signor Richier doïen de la Magdelaine avoc / le mien seel, en tesmognage de
veritei à-ces letres, 7!ki furent faites en l'an / quant li miliaires corroit par mil . et .cc. et
cinquante cinc, le jor de la Magdelene..
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13 avril 1256
Type de document : Charte : Réglement de litige (notification)
Objet : [1s.] Renaut doyen de la Chrétienté de Longuyon notifie [3] que
Perresson maire de Noyers, Gauterin Haudeis et Poincignon #Castewaire de
Mussey reconnaissent [4] qu’ils ont assisté à un réglement de litige entre l’abbaye
de Châtillon et les enfants de Wales. [6] L’abbaye tient en gage les terres et les
prés de Wales jusqu’à ce que les enfants de Wales aient remboursé la dette qu’ils
ont envers l’abbaye, selon une charte d’Hues de Mussey. [7] Pour les 30 sous
manquant encore au remboursement de cette dette, les enfants de Wales devront
payer annuellement 40 sous de fors d’amende, jusqu’au remboursement total.
[8s.] Il faudra établir une charte scellée par l’évêque de Verdun et rédigée par
l’abbaye de Châtillon pour notifier ces faits. Au moins sept personnes sont témoins
de ce réglement.
Auteur : Renaut doyen de la Chrétienté de Longuyon
Disposant : Perresson maire de Noyers, Wauterins Haudeis, Poinsignon
#Castewaire
Sceau : Sceau de Renaut doyen de la Chrétienté de Longuyon
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Alice dame de Mussey, Simon le Portier de Châtillon, Jean le
Clerc, Fils de maître Gauthier l'arbalètrier de Mussey (= témoins), Maître Roger
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 14H76(11), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1 ! Nos Renaus doïens de la crestienté de Longuion . 2 ! faisons conissant à-tous . / 3 ! ke
Perressons li maires de Noiers,. Wauterins Haudeis . et Poncignons Caste_waire / de
Musei,. ont reconu per devant nos,. per lor sairemens,. 4!k'il furent present là / [o]ù pais fu
faite,. entre l'abei et le covent de Chastillon . d'une part . et les // enfans de Wales d'autre;.
5!en tel maniere ke li signor de Chastillon se deurent / tenir em-pais à-tous jors,. tresk'asbonnes ki sont mises, per le creant des enfans / de Wales . entr-eus.. 6 ! Et ke cil de
Chastillon doient tenir entierement . la wagiere / maistre Rogier,. des terres et des prés de
Wales,. per le creant des dis enfans,. / 7 ! tout ensi comme les letres lou signor Huon de
Musei,. saelees de son seel // tesmognent,. per ensi ke tres le jor de la pais en avant,. là où il
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ne chaoit / ke .xxx. sols de flo[r]ines . de la summe de la dete,; charront chascun an,. tant /
k'il li enfant averont rachatei . ou ke la terre se sera delivree .lx. sols / de fors.. 8!Et deut on
faire letres . saelees dou seel l'eveske de Verdon,. ki / tesmogneroent ces derraines
covenances et ceste pais . 9!et cil de Chastillon // les deurent escrire . et proier dou saeler . et
li enfant ausi.. 10!Et li / devant dit Peressons,. Wauterins et Poncignons,. tesmognent per lor
/ sairemens . k'il furent present là-[o]ù ciste pais fu raportee,. per devant / la dame Aalis
dame de Musei,. en cort et en justise,. en la maniere / ke ci devant est escrite,. 11!per dant
Symon le Portier de Chastillon,. // et per Jehan le Clerc,. lou fil maistre Wautier
l'Aubalestrier . de Musei,. / sor cui cist rapors fu, per le creant des parties devant dites..
12 ! Et en / tesmognage de verité, per la requeste des devant dis Peresson,. Wauterin / et
Poncignon,. avons nos mis nostre seel . à-ces letres,. 13!ki furent faites / quant li miliaires
corroit per mil . et .cc. et cinquante six . ans,. // le grant juesdi absolut..
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Février 1257-1258
Type de document : Charte : Donation pieuse et achat
Objet : [1s.] Isabel dame de Marville notifie [3] que l’abbaye de Châtillon devait
à Gillequin #d’Olbanges 6 res de blé et 10 sols de fors pour les moulins
d’Arrancy. [4] Des 6 res de blé, Gillequin, par dévotion, en a donné un moitié
froment et moitié mouture à l’abbaye. [5] De même, il a donné en aumône les 10
sols de fors. [6] L’abbaye a racheté à Gillequin les 5 res de blé qu’elle lui devait
encore, pour la vieille Béatrice, citoyenne de Metz. [7] Ces convenances sont faites
avec l’accord de Leukart épouse de Gillequin et de leurs enfants. [8s.] Par ces
convenances, Gillequin, son épouse et leurs descendants renoncent à tous leurs
droits sur ces biens.
Auteur : Isabel dame de Marville
Disposant : Gillequin d'#Olbanges
Sceau : Sceau d'Isabel dame de Marville (encore en partie existant)
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Leukart épouse de Gillequin d'#Olbanges, Béatrice la Vieille
citoyenne de Metz et fille de feu Jacquemin Faukenel de #Rimport
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin scellé sur double queue
ADMeuse 14H17(7), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Ysabel dame de Marville 2!fais cognoissant à-toz ceus ke ses lettres verront et orront,.
3!ke des sis reises de bleif,. et / des deix solz de fors . ke li abbes et li covens de Chastillons
douvoient à Gilekin d'Olbanges mon home,. por les molins d'Aren/cey,. c'est à-dire de Vals
et de Liemeirmont,. 4!li devan dis Gilekins, muiz per devotion,. lor en ait donneit un reis,
moitiet / froument et moitiet mouture,. 5!et se lor ai donneit les deix solz de fors devant dis,.
por Deu et en amosne, à-toz jors mais .; 6!Et les // autres cinc reises de bleif ke demourent
dou bleif devant dit . ait li abbes et li covens de Chastillons devant dis . achateit à / devant dit
Gilekin,. à la vié Bietrit citaïnne de Mes ke fut fille Jaikemin Fakenel de Rinport ke fut,. por
une summe d'argent / dont li devant dis Gilekins ait resut bone finanse de l'abbey et dou
covent devant dit.. 7!Et cest don et cest vandaige ait fait / li devan dis Gilekins, par lou crant
de Leukart sa femme . et de ces anfans et de ces oirs as-kels i-tient .; 8!Et ait li devant ditte
Leu/kart renunciet per sa foi à-toute exception de douwaire, et à tot droit ke li poroient aidier
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à-toutes ces choses devant dittes contre // l'abbey et lou covent dit .; 9 ! Et li devan dis
Gilekins et ceu anfant et ceu oirs devan dit . ont renunciet à-tot droit ke lor poroit / aidier àtoutes ces choses devant dittes contre l'abbey et lou covent devant dit .; 10![Et por ce ke] a se
soit ferme chose et estable, / ai je mis mon sael en ces presentes lettres, par la requeste de
Gilekin et de Leukart sa femme . et de ces anfans et de ces oirs devant dis, / en tesmoignaige
de veriteit.. 11!Ce fut fait ou mois de fevrier, quant li miliaires corroit . par . mil . et . dous
cens . et cincquante et set . ans.;

a

Mss : parchemin troué.
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Janvier 1258-1259
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Louis abbé de Châtillon notifie [3s.] que son abbaye doit à Gillequin
#d’Olbanges une rente annuelle de 6 res de blé et de 10 sols de fors pour le moulin
d’Arrancy (cf. ch. #150). [6] Lorsque Béatrice la Vieille mourra l’abbaye devra
rendre à Gillequin et à ses descendants la rente annuelle de 5 res de blé.
Auteur : Abbaye de Châtillon par son abbé Louis
Disposant : Abbaye de Châtillon
Sceau : Sceaux encore en partie existants de l'abbaye de Châtillon, Abbé de TroisFontaines
Destinataire : Gillequin d'#Olbanges (également annoncé comme tel)
Autres acteurs : Béatrice la Vieille citoyenne de Metz et fille de Jacquemin
Faukenel de #Rimport
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 14H17(8), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1!Nos Loïs abbes de Chastillon et nostre covens . 2!faisons savoir à-tous . 3!ke des syx
reses de blet / et des dyx . sous de fors . ke nos deviens à Gilekin d'Obenges . chascun an de
rente . por les molins d'A/rencei,. c'est asavoir Vaus et Limermont,. 4!li dis Gilekins, meus
par devotion,. nos en a doné un / res,. moitié forment et moitié mouture, et les dys sous de
fors . en pitance, por Deu en au//mosne, à-tous jors mais,. por faire chascun an le servise
por lui,. aprés sa-mort, à-tous jors.. / 5!Et les autres cinc reses de blet ki demorent dou blet
devant dit . avons nos achatei [à]a / devant dit Gilekin, à-la-vié Beatris citaïne de Mes . ki fu
fille Jakemin Faukenel de / Rimport.. 6 ! Et quant li devant dite Beatris defaura,. nos
deverons à-celui Gilekin . et à-ses / oirs, à-tous jors mais,. de rende les cinc reses de blet
devant nomees,. moitié forment // paiable,. et moitié soile u mouture ki vaille soile.. 7!Et est
asavoir ke cest blet devant / nomei devons nos paier chasc'an la moitié à-la-nativitei nostre
Signor,. et l'autre moitié à-la / saint Jehan Bautistre.. 8!Et se nos ne le voliens paier . chascun
an aus termines devant / dis,: cil Gilekins u si oirs . s'en tenroent as molins devant només,.

a

Mss : parchemin déchiré.
101

15

tant k'il en-seroent / bien paiet,. et nos lor deveriens paier del nostre.. 9!Et de ces covenances
. à-tenir avons // nos doné nos letres pendans, saelees de nostre seel,. avoc lou seel nostre
pere abbé de / Troisfontaines,. en tesmognage de ces choses.. 10!Ce fu fait en l'an quant li
miliares . / corroit par mil . et deus-cens et cinquante et eut ans,. el mois de ginvier.
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20 mars 1259
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Jean seigneur de la Tour-en-Ardenne notifie [3] l’accord suite à une
querelle entre lui et l’abbaye de Châtillon [4s.] au sujet des terres de
Dompiencourt. [6] Jean reconnaît qu’il perçoit la redevance sur ces terres de
manière abusive et ce avant que l’abbaye ait perçu la dîme sur ces mêmes terres.
[7] Il reconnaît que l’abbaye percevra dorénavant la dîme en premier lieu et lui se
servira seulement ensuite. [8] Jean doit garantir cet accord à l’abbaye devant
toute tierce personne.
Auteur : Jean seigneur de La Tour-en-Ardenne
Disposant : Jean seigneur de La Tour-en-Ardenne
Sceau : Sceau de Jean seigneur de la Tour-en-Ardenne
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H51(17), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1!Je Jehans sires de la Tour en Ardenne 2!fas conissant à-tous . 3!ke com li abbes et li
covens / de Chastillon de l'ordene de Cystés . eussent bestens contre moi,. 4 ! por ce ke
j'acostumoie à-lever les/ terrages de ma-vile de Dompiencort. devant la disme . ki est l'abbei
. et le covent devant / dis : 5!et il i-eussent damage grant plus ke je n'i eusse preut,; 6!je
reconois por ce ke je i-ai // mespris,. ke tres-cest jor en avant,. tresc'à la fin . ke-li dismes de
la vile devant dite doit / aler . et doit estre levee . devant les terrages.. 7 ! Et si lor otroie
delivrement et entierement / ke tout ensi com on seut lever le disme à-Dompiencort, au jor
k'il i en-iront . et devant / ensi le liecent . et devant tous terrages.. 8!Et se nus les encombroit
k'il ne levassent le / disme devant le terrage, je lor doi-descombrer et garantir . 9!et cil ki
aprés moi seront . 10!// Et por ce ke ce soit estable chose, à-tous jors,. per le creant de madame ma femme,. . a-je / mis mon seel à-ces letres,. en tesmognage de veritei.. 11!Ce fu fait
en l'an quant li / miliares corroit per mil . et .cc. et .lix. ans,. le juesdi devant l'anunciation
nostre Signor..
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Décembre 1261
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Thierri seigneur d’Avilliers notifie [3s.] qu’il donne en aumône
perpétuelle, avec l’accord de son épouse Alice pour le salut de leurs âmes, à
l’abbaye de Châtillon, [6] une rente annuelle d’un res de froment récolté à
Spincourt [7] ou, à défaut, sur son four de Spincourt. [8] Si la rente du premier
froment ou du four font défaut, Thierri devra se servir sur tous ses autres biens.
[9] En contre-partie, l’abbaye doit assurer le salut des âmes de Thierri et de ses
ancêtres en fabriquant des hosties et en chantant messe. [11] L’abbaye peut
accepter une autre aumône de ce type par quelqu’un d’autre, à condition que
l’aumône de Thierri ait la primeur.
Auteur : Thierri seigneur d'Avilliers voué d'Amel
Disposant : Thierri seigneur d'Avilliers voué d'Amel
Sceau : Sceau de Thierri seigneur d'Avilliers voué d'Amel
Destinataire : Abbaye de Châtillon (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Alice épouse de Thierri seigneur d'Avilliers voué d'Amel
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H66(118), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Tierris sires d'Avuiller, voeiz d'Amelle, 2!fas savoir à touz . 3!ke je, par le los / et par
l'otroi de ma fame Aaliz, 4!por la salut de nos anmes et de nos ancessors, / 5!ai donei en
parmenable aumone à l'eglise de Chastillon de l'ordre de Cytels / de l'eveschié de Verdun,.
6!un reis de froment de rente, à touz jors, à la // mesure d'Amelle, à penre chacun an à-la
saint Remei au chief d'octobre dou / premier froment k'en recevera de mes rentes de
Sepiencort tout avant,, / 7!ou sor mon four de Sepiencort, s'il ne le pooent avoir des dites
rentes,. et / dou premier paiet .. 8!Et aprés s'il nel pooent avoir des rentes ou del four de/
vantdiz,; je et mi hoir somes tenu à paier à touz jors le dit reis de froment, // au dit termine,
sor touz nos autres biens.. 9!Et de cest reis de froment cil de Chastil/lon devant-dit sunt tenu
à touz jors, por nos anmes et por nos ancessors, à faire / hoistes, à chanter les messes por
lor eglise soignier tout avant.. 10!Et doient le re/manant des hoistes departir as autres eglises
vesines.. 11 ! Et s'autres lor faisoit / aumone por tel chose, il la porroent recevoir, mais la
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nostre iroit avant, por-ce // ke elle est faite devant.. 12!Et por ce que ce soit ferme chose et
estable,, je lor / ai donees ces letres saelees de mon sael, en tesmoignage de veritei.. 13!Ce fu
fait / en l'an nostre Signor .M. .CC. et sixante et un,. en mois de decembre.
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6 novembre 1263
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Robert seigneur d'Eix notifie qu'il donne à l'abbaye de Châtillon, [3]
avec l'accord de son épouse Ermenjart, [4s.] tout ce qu'il possède à #Jomernoe,
en bétail, en terre et en droits, pour le salut de son âme et celui de ses ancêtres.
Auteur : Robert seigneur d'Eix
Disposant : Robert seigneur d'Eix
Sceau : Sceau de Robert seigneur d'Eix
Destinataire : Abbaye de Châtillon (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Ermenjart épouse de Robert seigneur d'Eix
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe : Sans doute un scribe de Neveron, lieu où la charte a été faite et scellée.
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H22 (163), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : Z Z
Langue :

5

1!Je Robers sires d'Aisse 2!fas savoir à touz cels qui verront et orront ces letres 3!que je, /
par le los . et l'otroi de ma dame Ermeniart, ma fame, por la salut de nos anmes et de / nos
ancessors, 4!ai quitei à l'abbei et au covent de Chastillon tout ce que je clamoie et po/oie
clamer en Jomernoe?, en poil et en trefons . 5!et donei et otroiet, por m'anme et // por les
anmes de mes ancessors, tout le droit que je avoie et pooie avoir.. 6!Et por ce que ce / soit à
touz jors ferme chose et estable, je lor ai donees ces letres saelees en mon seel, / 7!que furent
faites à Neveron, l'an nostre Signor .m. .C C. et .lx. et trois ans,. le mar/di aprés la feste
touz sainz.
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073
3 avril 1266
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Guillaume de Delut, son épouse et sa belle-soeur notifient [3] une
querelle entre eux et l’abbaye de Châtillon au sujet [4] d’un mui de froment à
prendre au moulin de Saint-Laurent et que leur père avait jadis donné en aumône
à l’abbaye [5] et de deux terres de marne sur lesquelles ils revendiquent les
redevances en terre. [6s.] Guillaume, sa femme et sa belle-soeur reconnaissent
que la donation pieuse est valable et qu’ils n’ont aucun droit sur la redevance des
terres qu’ils réclament. [9] Trois personnes laïques sont témoins de cet accord.
Auteur : Guillaume de Delut, Gillette épouse de Guillaume de Delut, Marguerite
belle-soeur de Guillaume de Delut
Disposant : Guillaume de Delut, Gillette épouse de Guillaume de Delut,
Marguerite belle-soeur de Guillaume de Delut
Sceau : Sceaux de Monseigneur Perron prêtre de Saint-Laurent, Martin prévôt de
Marville
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Seigneur Flatreis, Jean Lallemand, Paufiche de Saint-Laurent (=
témoins)
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H65(4), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : ~ ~
Langue :

5

1 ! Nos Willemez de Deluz et Gillete sa fame et Marguerite sa suer, filles mon signor
Poinceart / qui fu chevalier de Saint Lorent 2!faisons savoir à touz cels qui verront et orront
ces letres . 3 ! que / cum il fust contens entre nos d'une part et l'abbei et le covent de
Chastillon d'autre,. 4!d'un moi de / froment que nostre peres devant diz lor avoit donei en
aumone sor nostre molin de Saint Lorent, à la // a , por ma dame Phelise d'Andernei qui fu sa
fame . 5!et de dous marles qui sient entre / Saint Lorent et Wales, de que nos voliens avoir
les terrages,: 6 ! nos, par conseil de bones gens, quitons à-touz / jors le dit contens
entierement . 7!et conoissons que la dite aumone vaut et doit valoir.. 8!Et quitons avoc les /
terrages que nos demandiens, ens dous dites marles et conoissons que nos n'i avons raison..
a

Mss : mesure de Verton barrés.
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9 ! Et de ce sunt tesmoing / mes-sire Flatreiz,. Jehans li Alemans . et Paufiche de Saint
Lorent.. 10!Et por ce que ce soit ferme chose et estable, // nos avons fait metre à ceste letre,
les saels mon signor Perront nostre prestre de Saint Lorent et le / prevost Martin qui est
prevos de Marville, qui furent present à ceste reconoissance.. 11!Ce fu fait à Saint Lorent, /
l'an nostre Signor .m. .cc. et sixante et sis,. le samedi devant feste saint Ambroise ..
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160
Octobre 1267
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Thierri fils d’Alexandre chevalier de Bras notifie [3] qu’il donne au
aumône [4] à l’abbaye de Châtillon, en fonds de terre [5] la sixième partie de la
dîme de Spincourt grosse et menue qu’il tenait de l’abbaye. [7] Par ce don, il
confirme le don qu’il avait fait anciennement avec l’accord du voué de Billy à qui
appartenait la dîme auparavant (cf. charte#?).
Auteur : Thierri fils d'Alexandre chevalier de Bras
Disposant : Thierri fils d'Alexandre chevalier de Bras
Sceau : Sceaux encore en partie existants de l'abbaye de Justemont, Abbaye de
Sainte-Croix-devant-Metz, Maître des Templiers de Pierrevillers
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Voué de Billy
Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H66(119), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ~––––––
Langue :

5

10

1!Je Tierris qui fui fils mon signor Alixandre chevalier de Braz 2!fas savoir à touz / 3!que je
en mon bons sens et en ma bone memoire . doing por Dieu en aumone . por / la salut de
m'amme et de mes ancessors,. 4!à l'abbeit et au covent de Chastillon, de l'ordre / de Citiaus,
de l'eveschiet de Verdun, en treffons, sens rapel,; 5!la sisaimme partie de // toute la disme de
Sepincort, grosse et menue, en touz prous la quele je tenoie / d'aus meismes.. 6!Et les en ai
mis en verae et en loial possession à tenir à touz jors,. sens / riens retenir à moi et à mes
hoirs.. 7!Et conferme par cest don ce que je en avoie / fait anciennement, par l'otroi mon
signor qui fu voeiz de Billi,; quant la dite disme / movoit dou dit voei.. 8!Et por ce que ce
soit ferme choze et estable, à touz jors,; je ai // fait metre à ces letres les seels de l'abbeit de
Justemont et de l'abbeit de Sainte Crois / devant Mez . et dou maistre dou Temple de
Piereviller.. 9!Ce fu fait l'an nostre / Signor .m. .cc. et sixante et set ans,. en mois d'octobre .
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078
Avril 1269
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] Jean prêtre de Sorbey et Martin prévôt de Marville notifient [3] que
Colet de Sorbey et son épouse Matthieu reconnaissent [4] qu’ils vendent à
l’abbaye de Châtillon deux granges et une maison situées à Sorbey, ainsi que
toutes leurs dépendances. [6s.] Colet et Matthieu ne pourront plus rien réclamer
en fonds de terre sur ces biens. [8s.] Ils acquittent à l’abbaye toutes les querelles
qu’ils pouvaient avoir envers elle.
Auteur : Jean prêtre de Sorbey, Martin prévôt de Marville
Disposant : Colet de Sorbey fils de feu Martin le Comte, Matthieu épouse de Colet
de Sorbey
Sceau : Sceaux de Jean prêtre de Sorbey, Martin prévôt de Marville
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbChâtillon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H71(21), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : ––– –––
Langue :

5

10

1!~~ Nos Jehans prestes de Sorbeis et Martins prevos de Marville 2!fasons savoir à-tous .
3!ke Colés de Sorbeis, fis Martin le / Conte qui fut,. et Mahous sa fame establi en nostre
presence ont recognut 4!qu'il ont vendu as signors de Chastel/lon dous grainges . et une
maison, qui sont au-chief de Sorbei, deleis lor grainge et deleis lor nueve maison, / avuec
toutes les appendises et les aisenses des .ii. grainges et de la maison desor dittes, par_mi une
soume de // deniers,. 5!des ques il ont aquitei les signors de Chastellon et si s'en-tiengnent
bien à-paie[r], en deniers conteis et en autre / choses.. 6!Et ont recognut li devant dit Coléset
Mahous, sa fame, par-devant nos, ke jamais en lor vie en / tresfons,. 7 ! c'est asavoir en
terres, en preis, en bois, en aiwe, en grainges, en maisons et en autres choses dont li / signor
de Chastellon ont estei tenant et sont dusqu'à jor d'ui,. il n'i porront rien reclamer, por aus ne
/ por autrui ne faire reclameir.. 8!Et toutes autres querelles dont il poient quereleir les signors
de Chastellon, // il les ont aquitees, par lor foi fiencié, en nos mains entierement, as signors
de Chastellon.. 9 ! Et ont renuncié / li devant dit Colés et sa fame, par lor foi et par lor
sairement, à toutes raisons et à tous drois de doaire / et d'autres choses, par les queilles il
poroient reclamer et faire reclamer ces choses desor dittes.. 10 ! Et en / tesmongnage de
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veritei, nos Jehans prestes de Sorbeis et Martins prevos de Marville, à la proiere et la
requeste / de Colet et de Mahout, sa fame, avons mis nos saes à ces presentes lettres,.
11!que furent faites en l'an quant // li milliaires corroit par . mil .cc. et .lxviiii. ans, on mois
d'avril.
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200
Mars 1242-1243
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Wiri prêtre de Nouillonpont donne en aumône au chapitre de l’église
cathédrale de Verdun le tiers de toute la dîme de Nouillonpont, grosse et menue à
l’exception de 2 res qu’Adam d’Éton y a en héritage. [5] Wiri donne également à
l’abbaye, après sa mort, sa grange de Nouillonpont.
Disposant : Wiri prêtre de Nouillonpont
Sceau : Sceaux de Raoul évêque de Verdun, Abbaye de Saint-Vanne de Verdun,
Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Destinataire : Chapitre de l'Eglise cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 11F72(4), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Sachent tuit cil qui ces letres verront et orront . 2!que je Werris pretes de Nouyllompont ai
donnei en aumone en/tierement au chapitle de la grant eglise de Verdun, le tiers de tote la
deimme de Nouyllompont, grosse et menue, que / je tenoie en heritage de mon patrimoine,.
fors dous reises que Adans d'Estons i-a en heritage.. 3 ! Et je Werris ai jurei que / ceste
deimme, grosse et menue, ne reclamerai, ne ferai par autrui reclameir.. 4!Et si les en ai mis
en corporei possession, par la // volentei et l'otroi de mon .signor . . l'eveke de Verdun, en
cui eveschié li devant dite deimme est.. 5 ! Et si lor ai donnei / ma grainge que je ai à
Nouyllompont, deleiz ma maison,aprés mon decés.. 6!Et en tesmognage de veritei, messires
/ Raus par la grace de Dieu evekes de Verdun . et li abbei de Saint Venne et de Saint Poule
de Verdun ont / mis lor seels en ces letres, par ma requete.. 7 ! Ce fu fait en l'an que li
milliares corroitpar mil . et .cc. et quarante . / dous ans, on mois de mars..
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211
Mai 1242
Type de document : Charte : Reconnaissance de fief
Objet : [1s.] Chevalier Simon Mauguin notifie [3] qu’il possède en fief et en
hommage, en tant qu’homme lige de Raoul évêque de Verdun, tout ce qu’il possède
à #Diaceville (?= Diarville), en hommes, en terres, en prés, en bois et en rentes.
[4] Tous ceux qui posséderont ces choses à #Diaceville seront également hommes
liges de l’évêque de Verdun.
Auteur : Chevalier Simon Mauguin
Disposant : Chevalier Simon Mauguin
Sceau : Sceaux de Guillaume abbé de Saint-Vanne de Verdun, Girart abbé de
Saint-Paul de Verdun
Destinataire : Raoul évêque de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 1G10(3), Evêché de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Je Symons Mauguins, chevaliers, 2!faz conossant à toz 3!que je tieng et [tenrai?]a , je et
me hoier / qui aprez moi venront, à toz jors ligement, en fiei et en homage, ke mon signour
Raoul, par la / grace de Deu evesque de Verdun, cui hom liges je sui davant toz hommes . et
de cels qui aprez lui ven/ront,. tout ceu que j'ai et averai et aquesterai à Diacevile? et en la
fin,. en hommes,. en terres,. en prez,. // en bois,. en rentes,. en totes choses,. en totes
manieres . et en toz us.. 4!En tel maniere que quiquionques / tenret ces choses davan-dites
aprez moi,. il iert hom liges davant toz hommes. à l'evesque de Verdun, / qui que soit
evesques.. 5!Et por ceu que je n'a point de seel, ai je fas? metre en ces lettres lo seel Guil/
laume, l'abbei de Seint Venne et Gerart l'abbei de Seint Pole de Verdun,. en tesmognage de /
veritei.. Et nos abbei davan-dit . i avons mis nos seels, par la requeste de davan-dit
chevalier.. // 6 ! Ces lettres furent faites en l'an que li miliares corroit par mil et .cc. et
quarante-dous,. on / mois de mai..

a

Mss : parchemin!effacé.
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216
Mars 1243-1244
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Droet clerc de Jouy vend, avec l’accord de son épouse et de ses
soeurs au chapitre de l’église cathédrale de Verdun, une rente annuelle d’un res de
froment à prendre sur son héritage qu’il a a Jouy, en pré et en terre. [4] Ses
héritiers payeront la dîme sur cette terre.
Disposant : Droet clerc de Jouy
Sceau : Sceaux de l'abbaye de Saint-Vanne de Verdun, Abbaye de Saint-Paul de
Verdun
Destinataire : Chapitre de l'Église cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Poinsette épouse de Droet clerc de Jouy, Suzenon et Alissons
soeurs de Poinsette
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 2G95(1), Chapitre cathédral Notre-Dame de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Sachent tuit cil qui ces letres verront et orront 2!que Drouas li clers de Joiei par le loz et le
/ consentement de Poncete, sa femme . et de Suzenon et Alison, ses serors, a vendu et
acquitei, à-toz jors mais, / au chapitle de la grant ecclise de Verdun,. un . reis de froment de
rente à la mesure de Verdun,. / sor tot son heritage qu'il a en preis et en terres, en la fin de
Joiei, à paier on grenier Nostre Dame à // Verdun, chacun an, dedens lou mois de la saint
Remi.. 3!Et Poincete et Suzenons . et Alisons devant / dites ont jurei que jamais en_contre
cest vendage n'iront ne por douare ne por autre chose . et ne recla/meront ne feront par
autrui reclameir.. 4!Et aprez, li hoir qui tanront ceste terre paieront la droite / deimme, à la
coutume dou ban de deix gerbes une d'or en avant, à toz jors mais.. 5!Et por ce que ce / soit
seure chose et certe,. li . . abes de Saint Venne et li . abes de Saint Poule de Verdun ont //
mis lors seels en ces letres, par la requete des parties, en tesmognage de veritei.. 6!Ces letres
/ furent faites en l'an que li milliaires corroit par mil . et .cc. et quarante trois ans, on mois de
mars..
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143
Décembre 1243
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Terrier de Chaumont et son épouse Ideron [3] vendent à Haimmars
d’Euville citoyen de Verdun et à son épouse Poince [4s.] un res annuel de froment
à prendre sur 8 journaux de terre situés au finage de Chaumont, sur 2 fauchées de
pré situé à la Noue et sur 1 fauchée et demi de pré situé au Chanois. [7s.] Si
Haimmars et Poince ne reçoivent pas ce res de froment, ils iront sur les terres en
question pour les saisir et y faire ce qu’ils voudront sans que Terrier et Ideron
puissent les en empêcher.
Disposant : Terrier de Chaumont, Ideron épouse de Terrier de Chaumont
Sceau : Sceaux de l'Evêque de Verdun, Doyen de la Chrétienté de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Maur de Verdun, Haimmars citoyen de Verdun,
Poince épouse de Haimmars citoyen de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 40H5(195), Abbaye de Saint-Maur de Verdun, Bénédictines
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Sachent tuit cil qui ces letres verront et orront,. 2!que Terriers de Chaumont . et Yderons
sa fame . 3!ont vendu à / Haimmart c'um dit d'E_vile, cytaïn de Verdun . et à Poince sa fame,
4! . un . reis de froment . sor .viii. jors de terre, qui gisent / en la fin de Chaumont, ason la
croee l'eveque de Verdun,. et sor dous fauciees de prei, qui gisent en la Noue qui partent / à
Herbin de Flabais,. et sor faucie et demi, qui gisent au wei au Chanoi deleiz le Nuemolin,
5!à paier à ous et à lor // hoirs, chacun an, à-toz jors à la feste saint Martin,. et si lor doit on
ameneir à Verdun à lor hosteil.. 6!Et se on ne lor / paieve le reis de froment,. en si cum il est
devisei,. Haimmars et Poince sa fame et lor hoir iroient à la terre et au / prei et la saisiroient .
et tanroient . et en feroient ce qu'il voroient, sens le contredit de Terrier et de Yderon sa
fame.. 7!Et / Terriers et Yderons sa fame ont fiencié que jamais encontre ces convenances
n'iront et que convent en tanront.. 8!Et por ce / que ce soit seure chose et estauble,. li . .
officials l'eveque de Verdun et li . . doïens de la cristientei de // Verdun ont mis lors seels en
ces letres, par la requeste de Terrier et de Yderon sa fame.. 9!Et si est à savoir que / de ce
ont il eu lor paiement entierement.. 10!Ces letres furent faites en l'an que li milliaires corroit
par mil . / et .cc. et quarante trois ans, on mois de decembre..
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199
Juin 1250
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Joffrois de Ranzières vend 6 res de blé au chapitre de l’église
cathédrale de Verdun, à prendre sur le domaine d’Ambly, avec l’accord de son
épouse. [5] L’évêque de Verdun accorde cette vente, en seigneur féodal.
Disposant : Joffrois de Ranzières
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Eglise cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 11F33(1), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1 ! Sachent tuit cil qui ces letres verront et orront 2 ! que Jofrois de Ranzieres a vendu et
acquitei à toz jors au / chapitle de la grant eglise de Verdun sex reises de bleif qu'il avoit on
deimme d'Ambli, par le loz et la volentei de sa / femme Hawis.. 3!Et cest vendage et ceste
aquitance ont il fiencié et jurei à-tenir loiaument,. et que jamais aprés ne reclameront / ne
feront par autrui reclameir.. 4 ! Et de cest vendage et de ceste acquitance doient il porteir
loiaul warentie au // devant dit chapitle.. Et si l'ont creantei et promis.. 5!Et si est asavoir que
messi Jehans, par la grace de Deu eluz / de Verdun, en cui eveschié li devant dite deimme
siet, a otroié et alosei au devant dit chapitle cest vendage / et ceste acquitance.. Et si a-mis,
par la requete des parties . son seel en tesmognage de veritei en ces presentes letres / 6!, qui
furent faites en l'an que li milliares corroit par mil . et .cc. et cinquante ans, on mois de junet
.;
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210
24 mai 1256
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Aubert et Garnier, enfants du feu seigneur Hues de Génicourt
vendent à Huart de Bras tout ce qu’ils possèdent à Bras et à Wameaux [3] en
terres, en prés et en rentes, qu’ils avaient reçu de Gocelon ancien prêtre de Bras.
[5] Aubert et Garnier devront faire accorder cette vente par leur frère Thierri et
leur soeur Jeanne lorsque ceux-ci seront majeurs.
Disposant : Aubert et Garnier fils de feu Hues de Génicourt
Sceau : Sceaux de l'official de Verdun, Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Destinataire : Huart de Bras
Autres acteurs : Gocelon ancien prêtre de Bras
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 11F90(127), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : "i" suscrit.
Langue :

5
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1!C[o]unuea chose soit à-tous ces qui ces letres verront et oïront, 2!ke Aubers et Warniers,
li enfant lou signour / Huon de Geneicort qui fut, ont vendu à Huat de Bras, en-tens et en
point qu'il avoient bien l'aage . et qu'il / estoient fors de manburnie, tout ce qu'il avoient à
Bras et à Wamars . et eins finages.. 3!C'est asavoir / en terres et en preis . et en rentes . et en
toutes autres chozes,. qui lor estoit escheu de par lou signour // Gocelon, qui fut prestes de
Bras.. 4!Et ci l'en doient porteir bone warentie. et que jamais aprés ne reclam/meront ne il ne
autres pour ous.. 5!Et est asavoir que teil vendage com il ont fait, il lou doient / faire alozeir
et acquiteir au devant dit Huat,. Thierion lor freire et Gehenne lo serour, quant il ave/ront
l'aage . et il seront fors de manburnie.. 6!Et toutes ces couvenences devant dites ont il fiencié
/ à tenir.. Et de cest vendage devant noumei ont il eu bon paiement à-lor crant.. 7 ! Et en
tesmog//nage de veritei, par la requeste des parties, ai mins li officiaus de la court de Verdun
et / li abbes de Saint Poule, lor saies en ces letres, 8!que furent faites en l'an que li miliaires
couroit / par mil . et dous cens et cinquante et sex ans,. on mois de mai la vigile del'Ascention..

a

Mss : parchemin troué.
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138
19 décembre 1257
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Garnier Clocher et son épouse Wibours [3] vendent à l’abbaye de
Saint-Paul de Verdun une terre située sous la côte Saint-?Disposant : Garnier le Clocher, Wibours épouse de Garnier le Clocher
Sceau : Sceau de Goces official de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 33H6(142), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ~~~~
Langue :

5
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1!Counue chose soit, à-tous sous qui ces [lettres] a [ver]ront et orront, 2!que / Garniers li
Cloches et Wibours sa fenm[e ont 3!ve]ndu à l'abei et au / couvent de Seint Poule de Verdun
[??] [t]oute entierement qu'il tenoient dou devant dit abei et [couve]nt de Seint Poule,. / 4!li
queis terre gist desous la cote Seint [??], a_som la fin des-Pe//riers . 5!Et de ce ont il eu boin
. paiemen[t, à lor] crant, et si ont fiencié / que jamais aprés cest vendage ne rec[lame]ront, ne
feront reclameir. / 6!Et por-ce que se soit sure chose et ferme, nos Goses offeciaus de la cort
/ de Verdun, en tesmongnage de veritei, par la requeste des parties, a/vons mis nostre sael en
ces presentes letres, 7!que furent faites en l'en // que li miliares couroit par mil et dous cens
et cinquante et set ans, lou / mecredi de_vant Noeil .

a

Mss : parchemin déchiré.
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139
?Octobre 1258, dimanche après la Sainte-Denise?
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Hercenin épouse de feu Girart le Foutier citoyen de Verdun [3] vend
à Jacquemet le Meie, citoyen de Verdun [4] un journal d’une vigne située derrière
Saint-Airy. [6s.] Cette vente est faite avec l’accord de ses enfants.
Disposant : Hercenin épouse de feu Girart le Foutier citoyen de Verdun
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Autres acteurs : Colignon, Eudette, Jeannin, Peliete tous enfants de Hercenin,
Jacquemet le Meie
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 33H8(9), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Couneue chose soit à-touz celz qui ces l[ettr]esa voiront et orront 2!que Hercenins / li fame
Girart le-Foutier citeïn de Ver[dun] qui fut 3!et vendu à-Jacoumet le / Meie citeïn de Verdun
4!un jor de vig[ne, q]ui gist darrier Saint Airi, entre / [l]a-vigne Perrin de Mucei qui fut, et
[l]a vigne Jehan la-Varne, et lou jardin // le Gouz.. 5!Et si l'an doit porter bone warantie audroit de Verdun,. et que / jemais aprés ne reclamera, ne elle ne autres por li, et tout ce a ele
fiancié à / tenir . 6!Et cis vendaiges devant nomez est faiz aux los et à-l'atroi de Coleinom, /
de Oedet, de Jehannim,. de Geliete, les anfans la devant dite Hersenim, qui sont / oir de ladevant dite vigne . 7!Et ont fiancié que jemais aprés ne reclameront, // ne il ne autres por eux
. 8 ! Et de cest vandaige devant nomei ont il eu bon pai/mant à-lor creant . 9 ! Et entesmoignaige de veritei, par la requeste des parties, / est mis li-saés de la-citei de Verdun, en
ces presentes lestres, 10!qui furent faites / en l'an que li-milliaires courroit par mil .cc. et
cinquante et eut ans,. ou / mois d'octambre, le diemange aprés la-feste saint Denise ..

a

Mss : parchemin déchiré.
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195
Juin 1261
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Renart le Macétrier citoyen de Verdun et son épouse Alaidons
notifient [3] qu’ils vendent à l’abbaye de Saint-Paul de Verdun la rente annuelle de
17 francharts de froment [4] qu’Alardins Chollart et son épouse devaient à Renart
pour tout ce qu’il possède à Haraigne, pour une somme de 15 livres de fors.
Auteur : Renart le Macétrier citoyen de Verdun, Alaidons épouse de Renart le
Macétrier citoyen de Verdun
Disposant : Renart le Macétrier citoyen de Verdun, Alaidons épouse de Renart le
Macetrier citoyen de Verdun
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Autres acteurs : Alardin Chollart, Cefions épouse d'Alardin Chollart
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F13(35), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Renars li macetriers et je Alaidons sa femme, citeïn de Verdun, 2!faisons savoir à tous
3!que nos avons vendu à l'abbei . et / au couvent de l'eglize de Saint Poule de Verdun, deix
et set franchars de froument,. 4!le queis Alardins Chollars et Cefions / sa femme nos doient
chaicun an à tous jors por nos terres et nos preis et tout can que nos teniens on ban de
Haregnes, / por quinze livres de fors à paier à la feste tous sains.. 5 ! Et ci lor en devons
porteir bone warentize contre tous,. 6!et avons // crantei et fiencié, et crantons et fiensons à
tenir ces choses devant dites bien et leaument à tous jors.. Et à su oblïons nos nos oirs,. / qui
or sunt et tous ceus qui aprés nos seront.. 7!Et por su que su soit seure chose et estauble,
avons nos fait metre lou seel / de la court de Verdun en ces presentes letres en tesmognage
de veritei,. 8!le queis furent faites en l'an que li miliaires / corroit par mil et dous cens et
sexante et un an,. on mois de junet..
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Mai 1261
Type de document : Charte : Rente (notification)
Objet : [1s.] Lambin meunier de Dieppe, notifie [3] qu’il doit à l’église de SaintPaul de Verdun [4s.] une rente annuelle d’une quarte d’huile.
Auteur : Lambin meunier de Dieppe
Disposant : Lambin meunier de Dieppe
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Autres acteurs : Abbaye de Saint-Airy de Verdun
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 33H4(3), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!. Je Lambins li muniers de Diepe 2!fais savoir à tous 3!que je doi à l'eglize de Saint Poule
de Verdun, 4!une quarte / de oile, por un lor champ que [??]a qu'il acquitont, à l'eglise de
Saint Airi de Verdun, qui siet en Grinei.. 5 ! Et la / devant dite quarte de oile doi je paier
chaicun an, à-tous jors mais, en l'eglise de Saint Poule devant [??] / b feste saint Remei, en
octembrec . 6!Et por [??] su soit seure chose et estauble, ai je fait metre // [??] de Verdun en
ces presentes letres,. 7!le queis furent faites en l'an que li miliaires corroit / [??]anted et un
an, on mois de mai..

a
b
c
d

Mss : parchemin taché.
Mss :!parchemin!déchiré.
Mss : deu barré.
Probablement!soixante!selon!verso!de!la!charte.
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Juin 1263
Type de document : Charte : Reconnaissance (notification)
Objet : [1s.] Le doyen, les échevins et toute la communauté de Verdun notifient
[3] que l’abbaye de Saint-Paul de Verdun a fait réparer pour eux le trou d’un
muret situé entre une tour et un jardin et a payé la moitié des frais de cette
réparation. [4] Ils ne sont donc plus en droit de demander quoi que ce soit à
l’abbaye, [5] à qui ils donnent cette charte pour s’assurer de cet accord.
Auteur : Doyen et échevins et toute la communauté de Verdun
Disposant : Doyen et échevins et toute la communauté de Verdun
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F83(35), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! . Nos li doïens et li echevin et toute li communiteis de la citei de Verdun 2 ! faisons
cognusant à tous / ces qui ces letres verront et oïront 3!que, com li abbes et li couvens de
Saint Poule de Verduna / de l'ordre de Premonstrei, par lor cortoisie et par lor grace . et par
l'amor qu'il ont / envers nos, aient paié et mins la moitié des depens et de la coutange en
rafaitier le trou // dou muret, qui siet entre la tour à la Venne et les jardins au chief des
fosseis as Dames,. / 4!por chose qu'il en aient fait . et qu'il i aient mins par lor graice et par
lor volentei,. nos ne / lor en poions riens demandeir autre fois ne panre à ocquison . ne n'i
sont tenu do metre / au retenir ne au rafaitier ne en grant ne en petit, d'or en avant.. 5!Et por
ce c'om sache la / veritei de ces choses . et qu'il en soient asseurei ; et c'om ne lor en puist
riens demandeir ne // en plait ne fuers plait, lor avons nos doneies ces presentes letres,
saelees dou sael de la citei / de Verdun, 6!qui furent faites en l'an que li miliaires corroit par
mil et dous cens et sexante / et trois ans,. on moix de verseras..

a

Mss : répétition de de / Verdun.
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Février 1264-1265
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Bernard d’Étain de Laval et son épouse Marion notifient [3] qu’ils
vendent à l’abbaye de Saint-Paul de Verdun [4] un pré de 12 journaux de terre
situé au ban de Damloup pour une somme de 9 livres de fors.
Auteur : Bernard d'Étain de Laval, Marion épouse de Bernard d'Étain de Laval
Disposant : Bernard d'Étain de Laval, Marion épouse de Bernard d'Étain de Laval
Sceau : Sceau encore en partie existant de l'official de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun
Autres acteurs : Renart le Macétrier
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin scellé sur double queue
ADMeuse 33H4(1), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition : Voir dossier 39, theleme.enc.sorbonne.fr
Écriture : La charte commence par un N orné et se termine par deux traits : –––
–––
Langue :

5

10

15

1!Nos Bernars d'Estain dis de La_vaul et Marions sa / femme 2!faisons savoir à-tous 3!que
nos avons vendu à l'abbei / et au couvent de Saint Poule de Verdun, 4!lou pré de / douze
jors de terre, qui furent Renart le Macetriei?, // et gisent . on ban de Danlouf deleis
Demonnoue, por nuef / livres de fors, dont nos avons receu bon paiiement, / à nos craans..
5!Et avons crantei, jurei, et fiencié . que jamais / cest vendage ne reclamerons . par nos, ne
par autres,. ne je Ma/rions desor-dite, por port, ne por d'avantz?;. 6!et lor en // porterons
bone warentie contre tous.. 7!Et por-ce que ce / soit seure chose et estauble, nos lor avons
donnees ces / presentes lettres seelees dou seelde la cort de / Verdun.. Et nos . . officiaus de
la cort desordite, i avons mis / le devant-dit seel, à la requeste des desordis . Bernart // et
Marion.. 8!Ce fu fait l'an que li milliaires corroit par mil / .cc. et .lx. quatre ans, on mois de
fevrier .
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14 novembre 1264
Type de document : Charte : Donation pieuse (notification)
Objet : [1s.] Simon Poivoise de Verdun notifie [3] qu’il accorde l’aumône
annuelle faite par feu son épouse Isabel [4] à l’abbaye de Saint-Paul de Verdun
[5s.] d’un mui de vigne à prendre sur leur vieille vigne située sur la côte SaintMichel.
Auteur : Simon Poivoise citoyen de Verdun (cf. Alain Girardot, p. 79 : Il s'agit
sans doute de Simon de Poujoise, marchand de grains, puissant financier du 13e s.)
Disposant : Simon Poivoise citoyen de Verdun
Sceau : Sceaux de l'official de Verdun, Doyen de la Chrétienté de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Isabel feu épouse de Simon Poivoise citoyen de Verdun,
Colignon et Jacquemin et Villon et Marguerite et Colette enfants de Simon Poivoise
citoyen de Verdun
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 33H8(74), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– ––
Langue :

5

10

1 ! . Je Symons dis Poivoise, citens de Verdun, 2! fais savoir à toz 3! que je los et creans
l'aumone que Ysabiaus / ma fame qui fu 4!ait faite . à . l'abbei et à convent de Saint Paule de
Verdun, par le los et par le creant / de nos enfans Colignon,. Jacoumin,. Vion,. Marguarite .
et Colete, 5!c'est asavoir . un . meu de vin, que elle lor / assenne,. 6!et ait assennei sor nostre
viez vigne, que gist en la coste Saint Michiel deleis la vigne . Nostre // Dame,. la quelle
vigne nos vient de par son heritage, et donc nos estions et sons en possession, et tenant, /
7!et doit estre paiés chacun an,. li davent dis meus de vin,. au devant dis . . abbei et couvent,
de_dens lo / mois de vendanges, de teil vin com la vigne porte sans presseur . 8!Et avons
crantei et fiancié,. nos / Symons et ci enfant de sor dit, que nos jamais ceste aumone ne
reclamerons ne rappellerons par nos / ne par autre.. Et lor en-porterons bone warentie contre
toz.. 9!Et por ce que sui soit ferme choze,. nos lor // avons donees ces lettres seelees des
seels . . l'official de la cort de Verdun, et le . doïen de la cresti/entei de Verdun 10!que furent
faites en l'an de grace . mil . dous-cens . sexante et quatre ans,. on . mois / de novenbre,. le
venredi aprés la saint Martin..
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4 octobre 1267
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Lowiat fils de Matthieu Ogier seigneur du Marché et son épouse
Marion vendent à Jacquemet Wiri citoyen de Verdun, un cens de 20 sous de fors à
prendre sur une maison située rue Maton.
Disposant : Lowiat fils de Matthieu Ogier seigneur du Marché, Marion épouse de
Lowiat fils de Matthieu Ogier seigneur du Marché
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Jacquemet Wiri citoyen de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 1J206, Archives privées, Collection de Torcy
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Connue chose soit à tous sous qui ces letres veront et oïront,. 2!que Louias, li fiz signor
Matheu / Ogier du? Marchié et Marions sa fame, ont vendu et aquitei, à Jacoumat Weiriat,
citaïn de / Verdun, vint sous de fors de cens, à tous jours, à lui et à ces oirs, que on lor
devoit sor / la maison Estevenin lou fil Buevart qui siet en Maton-rue, entre la maison
Pereson lou // Blanc? d'une part . et la maison Weiriat Wautrel qui fut d'autre.. 3 ! Et est
asavoir que li vint sous / desour noumei sunt à-paier chascun an au Noel.. 4 ! Et de cest
marchié et de ces covenances devant / dites, ont il eu bon paement, à lor crant et si on fiencié
et cranté que jamais aprés ne / reclameront, ne il ne autres pour ous.. 5!Et pour su que [se
soit]a seure chose et certe, est mins / li sael de la court de Verdun, en ces letres presentes,
6 ! qui furent faites en l'an que li milia//res couroit par .m. et .cc. et .lxvii. ans, on mois
d'octembre, lou mardi aprés feste saintRe/mei..

a

Mss : parchemin taché.
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29 octobre 1268
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] L’official de Verdun notifie [3] qu’Heloïs de Génicourt (dite
Louvate) reconnaît [4s.] qu’elle vend à la Maison-Dieu de Saint-Sauveur de
Verdun une fauchée de pré à prendre au finage de Génicourt.
Auteur : Official de Verdun
Disposant : Heloïs Louvate de Génicourt
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Menget de #Willermin de
Varney
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin scellé sur double queue
AHVerdun 1B28(74), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! Nous . . officiaus de la court de Verdun 2 ! faisons cognissant à-tous sous qui ces
presentes / [let]tresa verront et orront, 3!que nostre presente, pour ceste choze, en propre
persone, estaublie Helluys / dite Louwate? de Genecort, at recognut par devant nos, en droit
et recognoit de sa pleinne / [v]olantei, 4!qu'elle at vendu et aquitei, à-tous jours et vent et
aquite, au mastre et au freres // de la maizon Deu de Saint Sauvour de Verdun, une fauciee
de prei qu'elle avoit ansi com? elle / [??] dit? ce, qui siet on finage de Genecort, on leu c'om
dit au Jardin, entre lou prei l'abbei et lou / couvent de Saint Poule de Verdun d'une part et
lou prei les hoirs lou Hobei d'autre . / Et si part li fauciee de prei devant dite au-prei sous de
la devant-dite Maizon Deu de Saint / Sauvour . 5!Et de ceste fauciee de prei desour-nommee
at receu li devant-dite Helluys boin // paiement, à-son crant, des devant-dis mastre et des
freres, en menoie contee et delivree / ansi [com]b elle l'a recognut par devant-nos.. 6!Si at
crantei et fiencié li devant-dite / Helluys que jamaix aprés ceste [vend]age ne reclamerat ne
fera reclamer ne par lei ne / par autrui et c'elle reclameit ou faisoit [reclam]er nos en-tanriens
justice.. 7!Et si lor / en d[oie] [??] boune warantize à [??] drois envers toutes gens.. 8!Et cist

a
b

Mss : parchemin plié.
Mss : parchemin!endommagé.
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vendages // [??] fait, par lou [gr]ei et par l'otroi de Menget de Willermin de Warne / [??] la
devant dite Helluy,. qui ont crantei et fiencié / [??] [deva]nt dit ne reclameront ne par ous ne
par autrui / [??] reclameir il seroient escommeniei par lor lous . Et par lor / [??] Verdun,
9!par la requeste des parties desor-nommees, nos officials devant // dis [??] [ce]s presentes
lettres dou seel de la court de Verdun, 10!qui furent / faites [en l'an que li] milliaires corroit
par mil dous cens et sexante eut ans, lou lundi/ devant feste tous sains .
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7 décembre 1269
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Jacquemet le Meie de Gorze notifie [3] qu’il donne à l’abbaye SaintPaul de Verdun [4] un cens annuel de 6 sols de fors de rente qu’il avait acquis de
Colin le Fournier et de son épouse Amelot citoyens de Verdun. [4] Contre ce don
ainsi que contre une précédente aumône, l’abbaye fêtera chaque année sont
anniversaire. [6] Jacquemet rend l’abbaye responsable de ce cens annuel ainsi
que d’autres droits décrits dans d’autres chartes.
Auteur : Jacquemet le Meie de Gorze
Disposant : Jacquemet le Meie de Gorze
Sceau : Sceau de l'Official de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Paul de Verdun (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Colin le Fournier citoyen de Verdun, Amelot épouse de Colin le
Fournier
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 33H8(17), Abbaye de Saint-Paul de Verdun, Prémontrés
Édition :
Écriture : La charte commence et se termine par des traits : –––
Langue :

5

10

1!Je Jacoumés li Meies dis de Gorze 2!fas cougnissant à tous 3!que je ai donnei et dong à
l'esgli/se de Saint Poule de Verdun, 4! .seix . sols de fors de cens, les queis je ai acquestei à
Colin le Fournier et / à Amelot sa femme de Saint Mor rue, citeïns de Verdun, à paier
chascun an, à tous jours, à la na/tivitei nostre Signour, sor la maison qui siet en sa Mor rue,
entre la maison Clarisson d'une // part et la maison Doumeinne, meire la devant dite Amelot
d'autre .. 5!Et ceste aumosne lor / dong je, et ai donnei pour faire mon anniversaire chascun
an, à tous jours, en la devant dite/ eglise, avoc l'autre aumosne que je lor avoie jai faite 6!Et
.
les mes en leu de moi do devant / dit cens, et de toutes les couvenances, et de toutes les
droitures que je i avoie et pooie et / devoie avoir entierement, celonc ce que les lettres de la
court de Verdun, les queis je ai // delivreies à la devant dite eglise lou desvisent . 7!Et pour
ce que ce soit sure choze et ferme, / ai je donnei à la devant dite esglise ces lettres saeleies
dou sael de la court de Verdun . Et nos / officiaus de la court desordite, à la requeste dou dit
Jacoumet, avons mis nostre sael en / ces presentes lettres, 8!les queis furent faites l'an de
l'incarnacion . mil . dous . cens . / sexante . et nuef . ans, le londemain de la saintNicholai en
decembre .
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Pas d'indication
Type de document : Charte : Donation pieuse. Copie partielle, sans corroboration
ni datation.
Objet : [1s.] Bauduin de Muzeray donne en aumône à la Maison des Templiers
de Doncourt un res et demi de blé [3s.] à prendre au moulin de Moncé.
Disposant : Bauduin de Maizeray
Sceau : Pas annoncé
Destinataire : Maison des Templiers de Doncourt
Autres acteurs : Gui fils de Bauduin, Bauduin fils de Gui, Jean frère de Bauduin
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin non-scellé
ADMeuse 22H9(9), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue : Aucune collocation habituelle

5

1!Sachet tuit cil qui verront cest escrit 2!que mes sires Boidins de Maiseris li grans / 3!donaa
à la Maison dou Temple de Doncourt .I. reix et demei de blef, moitié / froument, moitiei
montureb, à panre au molin de Moncers.. 4!Et ceste aumone / ait tenui li Temples .L. ans ou
plus,.c au tens lou dit mon signor Boidin, // tout lou tens mon signour Gui son fil,. tout lou
tens Boidin le fil mon signor / Gui,. et lou tens Jehan . freire lou dit Boidin.

a
b
c

Mss : aut barré.
Pour "mouture".
Mss : et exponctué.
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11 octobre 1244
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Wace seigneur d’Avilliers, son épouse et ses enfants [3] acquittent à
la Commanderie des Templiers de Marbotte la moitié du chandelier de la maison
d’Avilliers [4] et lui donnent en aumône le droit d’exploiter la pâture du domaine
de Broville. [5] Le droit de mainmorte sera perçu à la mort de Wace, [6] moment
où les deux parties devront s’arranger pour le partage des choses non-négociées
au moment de cette charte.
Disposant : Wace seigneur d'Avilliers, Épouse et enfants de Wace seigneur
d'Avilliers
Sceau : Sceaux de l'abbaye de l'Étanche, Doyen de la Chrétienté d'Hattonchâtel
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 22H9(8), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Conue chose soit, à-toz ceoz ke ces letres varont et oront,. 2!ke li sires Wa/ces d'Avilers,.
et sa femme, et sei anfant, 3!ont aquiteit à-freres dou Temple la moi/tié dou luminaire qui est
de la maizon dou Temple d'Avilers,. qui muet de Nostre Dame / de Verdun.. 4 ! Et si ait
doneit por Deu en aumone à seos dou Temple, à ous et à lor hom//mes, l'usuare de lapasture de l'aluef de Brovile, ce qu'à-lui et à ses oirs en affiert.. 5!Et / ce qu'astoit lasiet quant
ces lettres furent faites,. tanra chacuns des hommes en pais,. / jesqu'aprés morte maen.. 6!Et
aprés morte maen, en face chacuns ce qu'il dovrait, / en!vers le dous parties.. 7!Et por ce qui
ce soit ferme chose et estable, nos i avons / fait mettre lo seel l'abei de l'Astanche,. et lo seel
lou doiien de la crestientei // de Hadon_chastel.. 8 ! Ces lettres furent faites en l'an que li
miliares coroit / per .m. et .cc. et .xliiii,. ou mois d'ottembre,. lo jor de feste saint Saintin..
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1246
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre la Commanderie des Templiers de
Marbotte et Wacelon d’Avilliers ainsi que ses héritiers. [4] Wacelon et son épouse
sont reçus dans l’ordre des Templiers, dans les faits et en prière, par Demenge,
commandeur de la Commanderie.
Disposant : Demenge commandeur des Templiers de Marbotte
Sceau : Sceau de Demenge commandeur des Templiers de Marbotte
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Frère Raoul d'Apremont
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 22H9(41), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Conue chose soit à-touz,. 2!ke dou bestans qui estoit entre les freires dou Temple, et / lo
signor Wacelon d'Avilers et ses oirs et lor hommes,. 3!est faite bone pax,. par lou loiz / et
lou crant dou touz.. 4 ! Et freires Domenges comanderes des Maisons dou Temple an /
Lorreigne . ait reseut lo signor Wacelon et sa femme, ens bienfais, et ens orisons // de
l'orde,. que sunt et que seront fait, decei meir et de delai,. par l'o_troi et par lo crant / de
freire Rou d'Aspremont, et des altres freires 5!Et por cen que se soit ferme chose, si avons /
nos mis le seel freire Domenge, maistre de Lorreigne.. 6!Ses letres furent faites an / l'an ke
li-miliares corroitpar .m. et .cc. et .xlvi. ans..
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21 juillet 1248
Type de document : Charte : Donation pieuse. Copie
Objet : [1s.] Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d’Apremont notifie [3] qu’il
donne en aumône à la Commanderie des Templiers de Marbotte [4] l’épouse et
les enfants de feu Poinsart de Doncourt.
Auteur : Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
Disposant : Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
Sceau : Pas annoncé
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Raoul frère de la commanderie des Templiers de Marbotte,
Femme et enfants de feu Poinsart de Doncourt
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 22H9(6), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : –––'''–––
Langue : 5 fautes de copiste

5

1!. Je Joffrois cuens de Sarrebruche et sires d'Aspremont 2!faiz conissant à-toiz c[e]lesa qui
ces / lettres verront et oront 3!que je ai denei,. au proïres de frere Roul dou Tanple, 4!la fa/
me et les anfans Ponsart de Doncort qui fut,. por Dei et an n'aumoine,. au freres / de Tanple
de la ballie de Louyrenne,. ai toi jors mas cen reclamer.. 5!Ces lettres fure[nt] // faites quant
li milliaires coiroit par mil et . dois cens et quaren[t]eb oit ans, la vigille / de feste nostre
Dame Magdalé.

a
b

Erreur de copiste.
Mss : quarence. Erreur de copiste.
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Mai 1250
Type de document : Charte : Bestens (notification)
Objet : [1s.] Gui chevalier de Rumont notifie [5s.] qu’il reconnaît qu’il querellait
à tort [3] l’aumône faite par son frère à la Commanderie des Templiers de
Marbotte. [7] Gui n’a aucun droit sur cette aumône, [4] comme le prouvent les
chartes d’Eudon, évêque de Toul et de Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur
d’Apremont. [10s.] Si Gui ne tient pas les convenances de cette charte, il s’engage
à être excommunié.
Auteur : Gui chevalier de Rumont
Disposant : Gui chevalier de Rumont
Sceau : Sceaux de Jean prêtre de Gimécourt et doyen de la Chrétienté de Belrain,
Jacques clerc et curé de Boncourt
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Arnous frère de Gui chevalier de Rumont, Eudon évêque de
Toul, Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont, Armand de Brasseitte
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues
ADMeuse 22H9(29), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Je Guis chevaliers dis de Rumont 2!fas conossant à-tos saus qui ces letres verront et
orront 3!que de l'a/mogne que Arnous, me freres, fit à-Deu et à freres de la chevalerie dou
Temple,. 4!ausi com les letres Oudon / par la grace de Deu avesques de Toul, et les lettres
Jofroi comte de Sarebruche et sinor d'Apremont, le ta/mognent,. 5 ! de laquelle aumoine
davant dite,. je Guis chevaliers davant només, batensoie au freres davans // dis,. si comme le
de Harmant de Brecetes et de tos ses ors,. soit que ce soit de la premiere fame ou de / la
darriene,. 6!je ai reconeu, en la presence de proudomes, et reconois je_or que je la batensoie
à-tort / et à-darraison .. 7!Et ce je nulle raison i avoie ne pooe avor,. je la dein et ai offert à
Deu et / à nostre Dame, et au freres de la chevalerie dou Temple.. 8!Et en quelconques lou
que li davans dis Harmans / il ne seu oir soient menant,. 9!je Guis chevaliers davans dis ne
mi oir n'i avonmes riens ne n'i devons // riens reclamer.. 10!Et por ce que se soit ferme chose
et atable,. je Guis chevaliers davant nomeis / ai fait saeler ses letres dou sael Jehant prestre
de Gimecort, doïen de la crestienté de Beriens, / par ausi que ce je ne tenoie les covenances
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davant dites,. 11!je m'olige, par ma foi, que je me tanrroie / por et acomeniés de l'autencei
dou davant dit doïen.. 12!Et à ma priere et à ma requeste, fis je [me/tre]a // à ces presentes
letres le sael Jacon cler en-curei de Boncort, par cui li-batens que je avoie / [as] davans dis
freres fut apaisees.. 13!Ce fut fait quant li miliaires corroit par . mil et / .cc. et .l., ou mois de
mai.

a

Mss : parchemin effacé.
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126
1er janvier 1251-1252
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Billos de Mont Sainte-Lucie notifie [3] qu’il donne en aumône à sa
mort [4] à la Commanderie des Templiers de Marbotte, 100 sous de fors à
prendre sur une pièce de pré [5] ainsi que 6 deniers annuels. [6] Quatre
personnes sont témoins de cette donation.
Disposant : Billos de Sainte-Lucie
Sceau : Sceau de l'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Hues prêtre de Mécrin, Rofrois, Lambert, Philippe (= témoins)
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 22H9(14), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Sachent tuit cil qui ces letres veront et orront 2!que je Bylloz de Monz Sainte Lucie / 3!ai
donné aprés mon deceps 4 ! .c. sous de fors, por Deu et en asmosne, à-la Maison de
Marbotes, / sor une piece de pré c'om apele pré-Cornet, qui muet de la Maison devant dite
do Temple / c'on apele Marbotes.. 5!Et si mes .vi. d. chascun an, à-ma vie, por la confrarie..
6!Et de ce sont // mes sires Hues pretres de Mecrignes tesmonnaiges et Rofrois et Lanbers
et Phellippes.. 7!Et / por-ce que ce soit ferme chose et estable,. je priors de Saint Nicholais
de Pré de Verdun, à-la requete des partiez, / i-méz mon seel, en tesmonnaige de verité.. 8!Ce
fut au l'an que li-miliaires corroit par mil / et .ii. cens et cinquante et .i,. on mois de janvier,
del jor de la circoncision nostre Signor..
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127
Juin 1253
Type de document : Charte : Consentement de donation pieuse
Objet : [1s.] Garin de Rigny chanoine de Verdun notifie [3] qu’il accorde le don
en aumône fait par son frère Arnous Wainences à la Commanderie des Templiers
de Marbotte [4s.] de tout ce qu’Arnous possède à Mécrin, à Brasseitte et dans les
paroisses de ces deux villes. [6] Les biens sont décrits dans les chartes d’Eudon
évêque de Toul. [7] Garin donne également en aumône à la Commanderie tout ce
qu’il possède à Mécrin et à Brasseitte.
Auteur : Garin de Rigny chanoine de Notre-Dame de Verdun
Disposant : Garin de Rigny chanoine de Notre-Dame de Verdun
Sceau : Sceaux de Garin de Rigny chanoine de Verdun, Official de Toul, Official
de Verdun
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Arnous Wainence frère des Templiers de Marbotte et frère de
Garin de Rigny chanoine de Verdun, Evêque Eudon de Toul
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur double queue
ADMeuse 22H9(17), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue :

5

1! . Je Garins de Rignei chenoinnes de Verdun 2!fais cognissant à tous cels qui ces lettres
verront / et oïront 3!que je ai louei et crantei l'amone que me sires Arnous Wainences, mes
freires, qui fut frei/res dou Temple, ai faite au freires de la chevalerie dou Temple à la
Maison de Marbotes,. 4 ! de tout ce que / li devant-dis Arnous avoit à Mecrignes, et àBresseites, et am-parrochages de ces viles,. 5!c'est assavoir, om-ban // et en la justice,. en
terres,. em-preis, em-bois, et en-tous us entierement de quant qu'il i-avoit, 6!ensi cum li char/
tre l'eveke Eudon de Toul, en cui presence ceste amone fut faite, le devise[nt]a .. 7!Apreis je
davant-dis / Garins ai aquittei à-la-devant-dite Maison de Marbotes, tout ce que je i-ai ou
peux avoir, ou de par mon / heritage, ou antre meniere, en devant-dites viles, en tous us . et
en-tous prous, sans nul reclaim, à-tous jours, / pour Deu et en amone.. 8!Et en tesmognage

a

Mss : parchemin effacé.
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de veritei ai je fait metre les-seals les . officiaus de la-court de Toul // et de Verdun, aveuc le
mien, en ces presentes lettres, 9!que furent faites an l'an que li milliares / courroit par mil . et
.cc. et cinquante et trois ans, om-moix de junet.:
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?Octobre 1262, lendemain de la Sainte-Denise?
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre Gauthier commandeur des
Templiers de Marbotte et Albert de Prény chanoine de Metz ainsi que Amate fille
de Poinçon de Prény ancien prêtre de Nomeny [3] au sujet de la devise et de
l’héritage de Poinçon qui avaient été donnés en aumône à la Commanderie. [4]
Albert et Amate s’acquittent auprès de la Commanderie de toutes les querelles et
tous les actes qu’ils avaient faits à l’encontre de celle-ci, pour une somme de 10
livres de fors.
Disposant : Aubert de Prény chanoine de Metz, Amate fille de feu Poinçon de
Prény ancien prêtre de Nomeny
Sceau : Sceaux de l'archidiacre de Metz, Aubert de Prény chanoine de Metz
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues
ADMeuse 22H9(32), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture : La charte se termine par deux traits : – –
Langue :

5

10

1!Conue chose soit à-touz cels ke ces lettres varront et orront 2!ke dou bestans / ki estoit
entre frere Wautier comandor des Maisons de la chevalerie dou Tem/ple de la baillie en
Loherainne et les freres d'une part,; et lou signor Abert / de Priney chanone de Mez et
Amate la fille signor Poenson de Priney, ke fut // prestes de Nomeney, d'autre part,; 3!de la
devise et de l'eritaige lou signor Poenson, / lou quel heritaige, et lo quel mouble il avoit
doneit au Temple, en aumone, / 4!ke il s'an sont apaisieit, en tel maniere ke li sires Abers
devant dis, et la davant / dite Amate, ont acquiteit à Temple et au devant dit comandour et as
freres, / toutes querelles et toutes actions k'il avoient et ont eut en_contre lou Temple //
parmey .x. livres de fors, dont il sunt bien paieit et porsoult.. 5!En tesmoignaige de / veriteit
sunt ces lettres saieleies dou seel lou grant arcediacre de Mez,; et dou seel / lou signor Abert
devant dit,. 6 ! ke furent faites londemain de feste saint Deni/se, en octembre, en l'an ke li
miliaires corroitpar mil et dous cens et seixante / et dous ans .
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Novembre 1263
Type de document : Charte : Don (notification)
Objet : [1s.] Gobert seigneur d’Apremont notifie [3] que Gilles clerc de
Rambucourt, Guillaume de Commercy et Julienne son épouse reconnaissent [4]
qu’ils ont donné à la Commanderie des Templiers de Marbotte [5s.] toute l’eau et
toute la pêcherie qu’ils possèdent sur la rivière de la Meuse. Ce don est fait avec
l’accord de Lambert chevalier de Rambucourt dont Gilles, Guillaume et Julienne
dépendent. [8] Gobert accorde ce don en seigneur féodal de Lambert, pour sauver
son âme. [10] Il se porte garant de ces convenances pour la Commanderie de
Marbotte.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont
Disposant : Gilat clerc de Rambucourt, Guillaume de Commercy, Julienne épouse
de Guillaume de Commercy
Sceau : Sceau de Gobert seigneur d'Apremont
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Lambert chevalier de Rambucourt
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 22H12(10), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Gobers sires d'Aspremont 2!fais . à savoir à touz qui ses letres verront et oront / 3!que
Gilas clers de Ranbuecort et Willaumesa de Commarce et Jelieinne sa / fame ont reconu par
devant moi 4!qu'il ont donné à Deu et à nostre Dame sainte Marie et / as freres de la ch
[evalerie]?b dou Temple de la Maison de Marbotes, 5 ! de quant qu'il avoient ne poient //
avoir, par droit ne par autre nulle raison, 6!toute l'iave et toute la-pacherie qu'il avoient / en
Muese, entre pont et lou molin dou Temple c'on-dit de-Pierre, par lou lous et par / l'otroi
mon signor Lambert, chevalier de Rambuecort, de cui il tenoient . 7!Et cil Lam/bers devant
dis lou-tenoit de-moi 8!et je Gobers devant nommés, sires d'Apremont, / doing et otroi tel
dont com cil devant dit ont doné, por Deu et por la sauveté de // m'erme et de mes ancessors,
a
b

Mss : et Willau tracés.
Mss : parchemin!troué.
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doing et otroie franchement, quitement et savment / cele iave [et cele pa]cherie à-Deu et à
nostre Dame et as devant dis freres de la-Maison de / Ma[rbotes] 9!et ont fiancé et cranté cil
devant dit Giles, Willaumes de Commarce et je / Jelieinne sa fame, par lor foi qu'il ne
requerront ne feront requere, par aus ne par autrui, / ensi com il l'ont donnee et aquitee 10!et
je Gobers sires d'Apremont doie porter garentie // as devant dis freres, encontre tous sous
qui à-droit vorront venir . 11!Et por-ce que se soit / ferme chose et estauble, a-je mis mon
seel en-ses presentes latres, par la-requeste des / parties. 12 ! Et ce fut fait en l'an que-limiliares corroitpar mil . et .cc. / et .lx. trois ans, on mois de novembre .
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Mars 1264-1265
Type de document : Charte: Donation pieuse (notification)
Objet : [1s.] Aubert prêtre de Deuxnouds-aux-Bois et Aubert curé de Boncourt
notifient que [3s.] Laurent de Saint-Agnant et son épouse Rehondette
reconnaissent qu’ils ont donné à la Commanderie des Templiers de Marbotte tous
leurs biens meubles, leurs héritages, leurs domaines et leurs fiefs [6] à leur mort.
[7] S’ils ont besoin d’argent, ils peuvent cependant vendre ces biens, par nécessité
ou par feinte. [8] De nombreuses personnes, religieuses et laïques sont témoins de
cette donation ; sept d’entre elles sont nommées.
Auteur : Aubert prêtre de Deuxnouds et doyen de la chrétienté d'Hattonchâtel,
Aubert curé de Boncourt
Disposant : Laurent de Saint-Agnant, Rehondette épouse de Laurent de SaintAgnant
Sceau : Sceaux d'Aubert prêtre de Deuxnouds et doyen de la chrétienté
d'Hattonchâtel, Aubert curé de Boncourt
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Gauthier de Villers commandeur des Templiers de Marbotte,
Girvas chapelain d'Avilliers, Nicolet de Sampigny, Chapelain de la Commanderie
de Marbotte, Wiars commandeur des Templiers de Marbotte, Girart de Brasseite,
Coutans Perrin maire de Mécrin (= témoins)
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues
ADMeuse 22H9(11), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture : La charte se termine par trois points : ...
Langue :

5

1! . Je . Aubers prestes de Donnou et doÿns de la-crestiantei de Hadonchatel . et je Aubers
curés de Boncort sor Meuze / 2!faisons à savoir à tous saus qui ces leitres voiront et oront.
3!que Lorans de Saint Aignien, et sa feme Rehou/deite,. 4!ont estei en nos presances, en lor
bon sens,. en lor bonnes memores,. en lor santés,. 5!et ont reconu / par devant nos,. qu'il ont
dounei à Deu,. à nostre Dame,. à la sante terre d'Outre_mer . et à la Mason de // Marbotes
qui est dou Temple,. tous lor biens mobles,. eritages,. aleus,. fiés . et tout ce qu'il
aqesteront,. 6!en tel / meniere que Lorans et sa feme devant dit doient tenir tous lor biens tant
com il viveront.. 7 ! Et c'il avoient / bezen, par necessité de lor cors à sostenir, vendre
poiroient de ces biens, ce fauceté et ce faintisse por aus soste/nir.. 8!A ceste aumone faire fut
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freres Gautiers de Vileis commederes de Lorainne,. mes sires Girvases freres chapelains /
d'Auvilleis,. mes sires Nicholes de Sampignei chapelains dou Temple,. frere W[i]llars
commederes de Marbotes,. frere // Girars de Brecetes,. frere Coutans,. Perins li maires de
Mecrignes,. et moult d'autre jens,. et clerc et lais.. 9!Et por ce que / ce soit ferme choze et
estable, avons nos mis nos ceaus en ces presantes leitres, en taimoingnage de veritei, 10!les/
qex furent faites en l'an que li meliaires coroit par .mil. et .ii. cent. et .lxiiii. ans,. on mois de
mars..
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Avril 1266
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Gobert seigneur d’Apremont notifie [3] que Guillaume chevalier de
Corniéville [4] donne en aumône, pour le salut de son âme, au Temple de
Boncourt, Laurent de Saint-Agnant et son épouse Rehondette [5] ainsi que toutes
leurs possessions et héritages.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont
Disposant : Guillaume chevalier de Corniéville
Sceau : Sceau de Gobert seigneur d'Apremont
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Laurent de Saint-Agnant, Rehondette épouse de Laurent de SaintAgnant
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 22H9(26), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Gobers sires d'Aspremont 2!fas counisant à-toz cels qui ces lettres verront et oïront
3!que Guillaumes chevaliers / de Corniville, 4!at donnei à-Dieu et au Temple en armone et
por la remission de s'arme, Lorent de Saint Aiguien et / Rehondette, sa fame, 5!aus et lor
chozes mobles, et aretages, li queil sunt de nostre fiez, par mon grei et par mon oitroi et /
par mon lous, et si lor en doie estre tesmognages.. 6!Et por ce que ce soit ferme choze et
estable, ai je mis mon sael en // ces presentes lettres, 7!les queis furent faites en-l'an que li
milliares couroitpar .mil .et .dou cenz .et .lxvi. ans,. on / mois d'avril..
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Août 1270
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Hues curé de Mécrin notifie [3] que Wiri son paroissien [4] donne
en aumône, pour le salut de son âme, à la Commanderie des Templiers de
Marbotte [5] 6 journaux de terre situés à Mécrin qu’il avait obtenus de la
Commanderie. [7] Wiri donne également en aumône à la Commanderie 3 sestiers
d’avoine qu’il tenait d’elle, [8] pour racheter sa promesse de partir en croisade.
[9s.] Si les descendants de Wiri ne ratifient pas cette aumône, Wiri payera à la
Commanderie 15 livres de fors lorsqu’il entrera dans l’ordre des Templiers, pour
racheter sa promesse de croisade.
Auteur : Hues curé de Mécrin
Disposant : Wiri paroissien de Mécrin
Sceau : Sceau de Hues curé de Mécrin
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 22H9(21), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– ––
Langue :

5
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1!Je Hues curés de Mescrines 2!à tous cialz qui verrontet oront cez prezentes lettres, salut, /
3!cognute choze soit à tous que Wiris, mes parochiens, en bon cens et en bonne memoire, /
establis en ma prezence,. 4!donna et otroia, en-pure anmone, à Diu et à nostre Dame de laMai/son dou Temple de Marbotes, por l'arme de son pere et de sa mere et de cez
ancessorz, // 5! .vi. jornés de terre,. les qués i-tenoit de la ditte Maison de Marbotes,. parmi
cens et arraige / paiant,. assis ou finaige de Mezcrines.. 6 ! C'est asavoir seur la-voie dou
pont, deuz jornalz,. de / lez la-terre Adeline fenme dou Temple,. demi jour lez la grosse
pierre au pont Eschanz,. demi / jour lez le-perrier à la Roche,. un jornel à-Turnil fossé,. demi
jour . à Vilié. demi jor on Corrois / delez lez periers,. demi jour en la-corte Roiz?a desuz la
voie d'Apremont,. demi jor à Puppliers // sor le rui.. 7!Item li diz Wiris a donné en aumone,
à Diu et à nostre Dame de Marbotez, trois stz. / d'avaingne, lez quez il tenoit de la ditte
a

Ou Doiz?
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Mazon, parmi .ix. dz paianz,. dez quez setiers li hoir Joudrei / doivent .i. bich a ,.
Rouffrinonz et si hoir .i. bich?, Ranxes li fiz Liebort .i. bich?,. li hoir Gerart / le fil Faudin .i.
bich?, Sernans li fiz Formei .i. bich?, Phelippes de Mezcrinez .i. bich? .. 8!Et ceste / aumone
li diz Wiris fait à Diu et au Temple, por rachat de sa crois et dou veu d'Outremer. // 9!Et vuet
li diz Wiris que se aucuns de cez hoirz voloit venir à la ditte aumonne, c'est asavoir / à la
ditte terre,. et audit blef, 10!il randeroit à la ditte Maizon de Marbotez, dedenz l'an qu'il auroit
/ pris l'abit don Temple, .xv. livres de forz, por racheter le dit voiaige que il devoit faire
Outremer ; / 11!et de touz les fruis que li-Temples penra em lez terres et onb blef de_susdit,.
li diz Wiris / lez donne, por Diu et an aumone, an Temple, et vuet que si hoir n'i puissent
jamais rienz // reclamer.. 12 ! En-tesmoignaige de veritei je devant diz Huez curez de
Mezcrines ay mis mon / seel en cez prezentes lettres 13!qui furent faitez l'an que li miliairez
corroit par mil . / deuz . cens . et soixante diz ans, on mois d'aoust .

a
b

Abréviation!pour!?
Mss : bef exponctué.
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185
Septembre 1270
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz notifie [3] qu’elle s’est
accordée avec les Commanderies des Templiers de Marbotte et de Tigéville suite à
des querelles qu’ils avaient eues au sujet d’héritages à prendre au ban de SaintAgnant. [5] Les Commanderies reçoivent le droit aux héritages de Bauduin (frère
de la Commanderie) et [6] de Laurent de Saint-Agnant, au ban de Saint-Agnant.
Ils doivent nommer un prud’homme responsable de ces héritages. [7] Les
Commanderies ne pourront obtenir aucun autre héritage en ce ban.
Auteur : Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz
Disposant : Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz
Sceau : Sceau d'Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Bauduin commandeur des Templiers de Marbotte, Laurent de
Saint-Agnant
Rédacteur : Scriptorium de CommMarbotte
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 22H9(24), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : ~~ ~~
Langue :

5

1!No Aelis par la graice de Deu abbasse de Sainte Glosenain de Mes 2!faisons cognissant
à-toz cels ke ces lettres vairont et oront,. 3!ke cum bestans fust entre / nos d'une pairt . et les
freres dou Tample de Marbotes . et de Tigeville d'autre,. 4 ! si com de ceu k'il voloient
aquasteir en nostre ban de Saint Aignien, c'om dist / le-bam l'abbasse,. eritaige et tenir, si
com lor donoit en amone,; 5!nos nos sommes apaisiet en teil maniere . ke li devant dit frere
tenront en lor mains por lor / maisons desor nomees . l'eritaige ke fut frere Baduin lor frere,.
ke siet on devant dit ban, par autre-teil rante . et autre-teil servise, com il en on paiet jusc'à
jor // deu .: 6 ! Et l'eritaige frere Lorant de Saint Aignien, ki est en nostre ban devant dit,.
tenront ausi,. par ensi ke li frere tamplier devant dit, ke demourent et de/mouront en devant
dittes maisons,. doient faire vestir .i. prodome dou devant dit eritaige, on devant dit ban,. ke
lo deservirait ensi com li devant dis / Lorans lo deservoit quant il lo tenoit . et ki en paierait
teil rante et teil servise com il en paievet . et en-ferait autretant au devant dit ban en-toutes
manieres / com li devant dis Lorans en faisoit.. 7 ! Et est asavoir ke li devant dit frere
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tamplier, ke demourent et demouront en devant dittes Maisons, ci est à savoir de Mar/botes
et de Tigeville ne pueent ne ne doient aquasteir des or en avant eritaige on devant dit ban ne
retenir se om lor donoit en amone . 8!et c'il i-aquastoient // par avanture, ou om lor donoit en
amone, il lo doveroient fors matre de lor mains,. dedans l'an et lo jor c'om lor averoit doneit,
ou k'il l'averoient aquasteit / . 9!Et en la-main de teil home ke lo poroit tenir et doveroit,. se il
ne le retenoient donques par nostre grei.. 10!Et por ceu ke se soit ferme chose et estable,
avons / nos saieleit ces presantes lettres de nostre saiel,. en tesmoignaige de veriteit,. 11!ke
furent faites en l'an ke li miliaires corroit per mil . et dous / cens . et sixante et dix . ans,. on
mois de septambre..
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112
23 juin 1247
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] qu’Isabel de Tremblecourt donne
[4] à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, en aumône perpétuelle, [5] 20 res de
blé à prendre sur le gerbage de #Novojant-en-Hetz qui appartient au fief du comte
de Bar.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Isabel de Tremblecourt
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Matthieu fils d'Isabel de Tremblecourt
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 19H13(12), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 418. Pour l'établissement de la date, voir
également Monfrin 1973: 164.
Écriture : La charte se termine par un trait : ~~~~.
Langue :
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1!Je Thiebaus cuens de Bar 2!fas savoir à touz ciaus qui ces lestres / verront et orront .
3!que par mon los . et par mon grei . at do/nei et otrié ma dame Ysabiaus de Tremblecort,.
por lou remede / de son arme, 4 ! à l'esglise de Saint Benoit en Wevre, de l'ordre // de
Cistiaus, en aumosne, à touz jors, 5! .xx. resaus de bleif,. moitié / wain et moitié tramois, en
gerbages de Novojant en Hetz qui / sont de mon fié,. par lou crant de Maheu son fil,. et se
des gerba/ges defalloit, la defaute il panroient en wannaige que la da/me devant dite avoit en
celle vile.. 6!En tamoignaige de la // quel chose je ai mis mon sael . en ces lestres 7!que
furent faites / en l'an quent li miliaires corroit par mil . et .cc. et .xl. .vii. ans,. / en mois de
joignet,. la vigile de saintJehant Baptiste..
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110
Juillet 1253
Type de document : Charte : Don (confirmation)
Objet : [1s.] Jean évêque de Verdun notifie qu’il confirme l'acquisition par
l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre de [6] la moitié des trois parties du tiers du
gros dîme de Vigneulles-lez-Hattonchâtelqu’Arnous de Peunes? (?= Bure) et son
épouse avaient données à l’abbaye.
Auteur : Jean évêque de Verdun
Disposant : Jean évêque de Verdun
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Arnous de #Peunes, Isabelle épouse d'Arnous de #Peunes
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H8(18), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jehans par la grace de Deu esleiz de Verdun 2!faz conoissant à toz / 3!ke je ai otriei, à
l'abbei et au covent de Saint Benoit en Wevre, 4!teil equet / com il ont fait ou feront à Arnoul
de Peunes? et à Ysabel sa feme, 5!de / teil partie kom li devant dit Arnouls et Ysabelz sa
feme ont ou avoient, // om deime de Vignueles desoz Haidonchateil,. 6 ! c'est à saivoir la
moitié des / trois parties dou groz deime de l'un des tiers.. 7!Et por ce ke ce soit fer/me chose
et estaule, je ai mis mon seel en ces letres, en temoignage de / veritei.. 8!Ce fu fait l'an ke li
miliaires corroitpar .m. et .cc. et .liii. ans, / on mois de juillet..
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118
Février 1259-1260
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Jopers prêtre de Chambley notifie que [3] Pariset et Gocelet, fils de
Perresson Mureau de Chambley [4] vendent à l’abbaye de Saint-Benoît-enWoëvre tout ce qu’ils possèdent aux finages de Wascourt, de Ronville et de #Louse.
Auteur : Jopers prêtre de Chambley
Disposant : Pariset et Gocelet fils de Perresson Mureau de Chambley
Sceau : Sceau de Jopers prêtre de Chambley
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H14(164), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jopers prestres de Chamblers 2!fais cognissant à tous sous qui ces letres verront et
orront 3!que / Parixés et Gocelés, li fil Piereson Miraut de Chamblers, 4!ont vendu à l'abbei
et au couvent de Seint / Benoit, de-quant-qu'il avoient en finages de Waucecort, de Ronville
et de Louze,. 5!et ont crantei par / devant moi qu'il n'i reclameront jaimais nulle chose ne par
ous ne par autrui.. 6!Et s'aucune chose lor acheoit // d'or en-avant, en devan-dis finages, depart lor heors, il ne seroit mi dou vandage.. 7 ! Et por [ce]a que ce soit ferme / chose et
estauble, j'ai misb mon sael en ces letres, en teimognage de veritei, par la requeste de Pari[xe]
t et Gocelet / desor noumeis.. 8!Ce fuit fait l'an que li miliares corroit par mil et dous cens et
cinquante-nuf ans, / ou mois de fevrier .

a
b

Mss : parchemin troué.
Mss : mis!suscrit.
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102
Mars 1261-1262
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Aubertin, Poincin, Bauduin, Jean, Cunégons et Isabel, enfants de feu
Richart de Bouzonville vendent [4] à l'abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre [5] leur
maison de Bouzonville ainsi que le parc, la grange, la moitié du four, la terre
située entre le ruisseau et la grange, tout le débarras, tout un fonds de terre, la
moitié du jardin à côté de la chapelle et la moitié du poirier situé sur le pré de
l'abbaye. [6] Les auteurs possédaient ces différents biens contre l'impôt annuel
qu'ils payaient à l'abbaye. [7] Borgette, mère des auteurs, accorde cette vente et
acquitte également ce qu'elle possède parmi les biens mentionnés.
Auteur : Aubertin et Poincin et Bauduin et Jean et Cunégons et Isabel enfants de
feu Richart de Bouzonville
Disposant : Aubertin et Poincin et Bauduin et Jean et Cunégons et Isabel enfants
de feu Richart de Bouzonville
Sceau : Sceau de Guillaume prêtre d'Olley
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Borgette mère des auteurs
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H6(24), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Nos Aubertins,. Poincins,. Bauduyns,. Jehans,. Cunegons,. et Ysabelz,. enfant Richart /
de Bosonvile qui fut,. 2!faisons savoir à toz . 3!ke nos avons vendu, à toz jors, 4!à l'abbei et
/ au covent de Saint Benoit en Wevre,; 5 ! nottre maison de Bosonvile,. et le parge,. et la
grange,. / et la moitié dou for,. et la terre entre l'eawe et la grange,. et tot le resege
entierement,. // et tot le treffons ke nos aviens et poiens avoir, entre le chemin desoz la
chapele, jusk'à / la riviere,. dès le chemin delez la maison le Truant, jusk'à la crowee les
devant diz / segnors de Saint Benoit, ke dessent dou chemin desoz la chapele, jusk'au prez
qui et sor la / riviere,. et la moitié dou jardin delez la chapele,. et ce ke nos clamiens on
periera ke siet sor le lor, / et averont usage on devant dit chemin, delez la maison le Truant..
6!Ciz vendages de totes // ces choses, les kels nos teniens des devant diz segnors de Saint
a

Mss : on perier :!suscrits.
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Benoit, par mei le cens / ke nos lor en paiens chak'an, à la saint Martin,. 7!et faiz par le crant
Borgete nottre meire, / qui i aquite ce k'ille i-avoit.. 8!Et nos lor aquitons totes ces choses
devant dites sans rien à retenir / et à reclameir.. 9!Et por ce ke ce soit etaule chose,; nos en
avons donei ces lettres seellees / dou seel segnor Willame, le pretre d'Ollee,. en temoignage
de veritei,. 10!les kels furent faites // kant li miliaires corroitpar .m. et .cc.et .lxi. an,. on mois
de mars..
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107
Mai 1262
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Robert seigneur d’Eix et de Conflans notifie un [3] accord suite à
une querelle entre l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre et Simonin fils du seigneur
Robert de Vittonville [4] au sujet des bois de Bouzonville. [5s.] Après avoir
entendu les témoignages de chacune des parties, Robert répartit les possessions
des bois. [8] Robert se porte uniquement responsable de la charte.
Auteur : Robert seigneur d'Eix et de Conflans
Disposant : Robert seigneur d'Eix et de Conflans
Sceau : Sceau de Robert seigneur d'Eix et de Conflans
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H6(22), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ~~~
Langue :

5

1!Je Robers sires d'Aisse et de Conflens 2!faz savoir à toz 3!ke dou betens qui ettoit entre
l'abbei et le covent de Saint Benoit / en Wevre, de l'ordre de Citels, d'une part, et Symenin le
fil segnor Robert de Witonvile qui fut, d'autre,; 4 ! si com des bois / de Bosonvile dont il
s'ettoient mis sor moi,. 5!aprés ce ke je ou oï les temoignages de l'une et de l'autre partie,; je
ai ewardei / et raportei par le conseil de bone gens et par le consentement des parties,. 6!ke li
bois dela lo ru par devers Villers demore // à l'abbei et au covent devant diz toz quites,. et en
. / 7!Et cet raport ont
l'autre bois par desai le ru devers Bosonvile e Simonins la sesime partie.
il crantei à tenir par devant moi.. 8!Et de ce il ne pueent de riens revenir à moi fors ke dou
temoignage de / mes lettres.. 9 ! En temoignage de cete chose ai je mis mon seel en ces
presentes lettres, par la requete des parties,. 10 ! les / keles furent faites kant li miliaires
corroit, par mil et dous cens et sexante dous ans,. on mois de mai..
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116
Septembre 1262
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Jacques Lohiers citoyen de Metz notifie [3] qu’il vend à l’abbaye de
Saint-Benoît-en-Woëvre [4] tout ce qu’il possède entre Parfondrupt et le ru de
Mortrus, [5] ainsi que 13 deniers qu’il recevait d’un cens annuel perçu aux
finages de Ronville et de #Los [6] et tout ce qu’il réclame sur les propriétés de
Ronville et de la Charmoie. [10] Cette vente est faite avec l’accord de son épouse
Poince et de leurs enfants, ainsi que de trois amis de Poince.
Auteur : Jacques Lohiers citoyen de Metz
Disposant : Jacques Lohiers citoyen de Metz
Sceau : Sceaux de l'abbé de Saint-Arnould, Archidiacre Werri
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (également annoncée comme
tel)
Autres acteurs : Poince épouse de Jacques Lohiers citoyen de Metz, Garnier fils
de Jacques Lohiers citoyen de Metz, Jacquemette fille de Jacques Lohiers citoyen
de Metz, Garnier chevalier de Port père de Poinse, Simon de Port, Châtelain de
Mousson
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 19H14(162), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Je Jakes, diz Lohiers, citeïns de Mes,. 2!fais cognissant à touz 3!ke j'ai vendu, à l'abbei et
à covent . / de Saint Benoit en Weivre, de l'ordre de Cités, 4!tot ce ke j'avoe ou pooe avoir
entre Parfontru / et le ru de Mortru, 5!c'est à savoir la quarte partie d'Arembert rait et de la
Longe_haie,. et .xiiii. / deniers ke om me devoit jask'an de cens sor heretage qui est ou
finage . de Ronville . et de Louse [o]r?a , // 6!et tot ce ke je reclamoe ou pooe reclameir ens
aluis de Ronville et de la Charmoe de par les / heors sengnor Robert des-Cregnes.. 7!Et se
pluis pooe ou devoie avoir en touz ces leus devan-dis,. / je lor ai tot vendu et aquitei à touz
jors,. 8!et en ai receu le paiement entierement.. 9!Et avons / creantei je et Ponse ma fame par
nos fois fianciees,. ke nos ne reclamerons jamais rienen ces / choses devant-dites ne par nos
ne par atrui.. 10!Et cest vendage ai je fait par le lous et par le creant // de Ponse ma fame
a

Mss : Parchemin taché.
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desor-nomee, et de Warnier mon fil,. et de Jakemete ma fille et de tous mes / enfans,. et par
le consoil et le creant des amins ma fame devant-dite,. 11 ! c'est asavoir mon sen/gnor
Warnier chevalier de Port, son peire,. et le sengnor Symon de Port,. et le chastelein de /
Monsons, qui i entendont le prouage de moiet de ma fame.. 12!Et por sce ke sce soit ferme /
chose . et estable,. je lor en ai donei sces presentes letres saeleies dou sael l'abbé de saint
Ar//noul devant Mez,. et dou sael l'archidiacre Werri,. 13!le queis furent faites quant li mili/
ares corroet par mil . et deus cens et sexante-deus ans, on moix de septambre..
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103
Juin 1263
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre Simonin et Jacquemin, fils du
chevalier Robert de Vittonville et l'abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre au sujet de
l'héritage de Richart et de son frère Poincin de Bouzonville, en la cour de
Bouzonville (cf. charte #102). [5] Simonin et Jacquemin affirment que cet héritage
leur appartient. [6] L'abbaye affirme que cet héritage lui appartient. [7] Simonin
et Jacquemin reconnaissent qu'ils n'ont aucun droit sur tout cet héritage. [8]
L'abbaye ne peut acquérir à Bouzonville quoi que ce soit qui appartienne à
Simonin et Jacquemin.
Auteur : Simonin et Jacquemin fils du chevalier Robert de Vittonville
Disposant : Simonin et Jacquemin fils du chevaliers Robert de Vittonville
Sceau : Sceau de Richart prêtre de Marre et doyen de Chrétienté
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (également annoncée comme
tel)
Autres acteurs : Héritiers de Richart et de son frère Poincin de Bouzonville
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H6(28), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Nos Symonins et Jaquemins, fil le segnor Robert de Witonville chevalier qui fu, 2!faisons
cognissant à tous / 3!ke, com betens fut entre nos d'une part . et l'abbei et le covent de Seint
Benoit en Wevre d'autre . 4!sor ce que / nos disiens ke tous li heritages que li abbes et li
covens devant-dit avoient acquetei aus heors Richart et / Poincin son freire, de Bosonville,
qui furent,. dedans la cort de Bosonville,. 5!c'est asavoir dès la maison Poicin le // Truant,.
dequ'à la crowee l'abbei et le covent devant-dis,. qui est areis lor maison qu'il acqueterent /
aus enfans Borgete,. et en tous autres leus, on finage de la devant-dite Bosonville,. movoit
de nos,. et qu'il ne le pooent / acqueter ce par nos non,. 6!et li abbes et li covens desor-nomei
affermenent qu'il movoit d'aus,. 7!nos recognissons par / le conseil de prodoumes creauvles,
qui nos en ont fais certeins,. que nos n'avons nul droit en toutes ces choses de/vant-dites,. et
prometons en bone foi ke nos n'i reclamerons jaimaiz rien, ne ferons reclamer, ne par nos,
ne par // autru;. 8!et li abbes et li covens devant-dit ne puent acqueter à Bousonville, ne on
finage, chose qui meuve de nos, / ce par nos non.. 9!En teimognage de la quel chose, nos en
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avons dounei à l'abbei et au covent desor-només ces / presentes letres saelés dou sael segnor
Richart, prestei de Mart et archeprestei de la crestientei.. 10 ! Ce / fu fait quant li miliares
corroit par mil . et dous cens . et sexante-trois ans,. on moix de junet..
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115
Décembre 1266
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Eudins et Sébilette, filles de feu Coutans de Charrey notifient qu’elles
vendent [4] à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, [5] une fauchée de pré et tout
ce qu’elles possèdent au finage de #Louse, qu’elles avaient hérités de leur père.
[6] Elles possédaient ces prés de l’abbaye car elles les avaient échangés contre
leurs prés d’Éton.
Auteur : Eudins et Sébilette filles de feu Coutans de Charrey
Disposant : Eudins et Sébilette filles de feu Coutans de Charrey
Sceau : Sceaux d'Acelin archiprêtre de Charrey, Alain prêtre de Has (= Lamarcheen-Woëvre) et de Nonsard
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (également annoncée comme
tel)
Autres acteurs : Rengeron mère d'Eudins et Sébilette filles de feu Coutans de
Charrey
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 19H14(161), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ––
Langue :
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1! . Nos Eudins et Cibillete, filles Coutant de Charei qui fu,. 2!faisons cognissant à tous /
3!que nos avons vendu, par le consel et par le creant de Rengeron, nostre meire, / et de nos
amins,. 4 ! à l'abbei et au covent de Seint Benoit en Weivre, de l'ordre de / Citeis,. 5 ! une
faucie de prei et tout ce que nos aviens et poïns avoir on finage de // Lause, de-part nostre
peire Coutant devant-dit, 6!et les quels preis nos teniens de sous / de Seint Benoit ; et par
eschange por preis que nos aviens soz Eton desous Menbert jardin; / 7!dou quel vendage
nos avons receut le paiement en deniers contans, tout entie/rement, doe l'abbei et dou covent
de Seint Benoit devant-dis.. 8!Et por ce ke ce soit / ferme chose et estable, nos lor en avons
dounei ces presentes letres saelés des // seels le segnor Ascelin, archeprete de Charei,. et le
signor Alen, prestre de Has . / et de Nonsart,. 9 ! les quels furent faites quant li miliares
corroit par mil . et dous / cens et sexante et .vi. ans, en moix de decembre..
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23 juin 1267
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord devant arbitres suite à une querelle entre l'abbaye de SaintBenoît-en-Woëvre et Dame Gilles et ses enfants, enfants de Simonin de Vittonville,
au sujet des bois de Bouzonville. [5] Les bois sont répartis. Dame Gilles et ses
enfants en reçoivent une partie située près de Bure. [6s.] Les deux parties
s'accordent. [8] L'évêque de Metz se porte garant de cette paix.
Auteur : Guillaume évêque de Metz
Disposant : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre et Dame Gilles et ses enfants
Sceau : Sceau de Guillaume évêque de Metz
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Nicolet prêtre de Jarny, Chevalier Jacques de Marre (= arbitres),
Robin et Androuin frères de Garion et Counins fils de Simonin de Vittonville
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H6(29), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1 ! . Nos Guillaumes, par la grace de Deu esveques de Mez, 2 ! faisons cognissant à tous
3!que, com / li abbes et li covens de Seint Benoit en Weivre, de l'ordre de Citiaus, eussent
bestens encon/tre ma dame Gille et ses enfans, qui sunt de Symonin de Witonville,. 4!c'est
asavoir des boix / de Bousonville,. il s'en sunt escordei parmi le segnor Nichole prestre de
Jarney . et le segnor // Jaque de Mart chevalier,. 5!en teil maniere que li boix sunt parti,. et la
partie ma / dame Gille et ses enfans devant-dis gist deleis la partie le segnor Jaque devant-dit
par / devers Purs,. et desor la partie le segnor Jaque par devers Villers n'ont il rien.. 6!Et /
cete pais ont creantei à tenir les dous parties par devant nos,. et ont estei mix fors de /
manbernie par devant nos, par droit et par jugement, li enfant devant-dit, c'est à savoir //
Warrions et Counins.. 7!Et aprés ont creantei à tenir ces choses par devant nos,. par le
consel / de lor amins, si com le segnor Jaque lor oncle devant-dit . et Robins et Androuyn
lor frerres. / 8!Et ces choses devons nos faire tenir com sires.. 9!Et en teimognage de toutes
ces choses / avons nos saelei ces presentes letres de nostre sael par la requeste des parties
devant-dites, / 10!qui furent faites la vigile de feste seint Jehan Baptiste,. quant li milliares
corroit // par . mil . dous cens et sexante et set ans.
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Septembre 1267
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Eudes fils de feu Thierri de Flirey notifie qu’il [3] vend à l’abbaye de
Saint-Benoît-en-Woëvre, en fonds de terre [4s.] deux pièces de bois de son
domaine [7] pour une somme de 12 livres de fors. [9] Cinq personnes sont
témoins de cette vente, religieux et laïcs et deux d’entre eux s’en portent garants.
Auteur : Eudes fils de Thierri de Flirey
Disposant : Eudes fils de Thierri de Flirey
Sceau : Sceaux de Jean prêtre de Flirey, Official de Toul
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (également annoncée comme
tel)
Autres acteurs : Jacquemette épouse d'Eudes fils de Thierri de Flirey, Prêtre
Richier le Rapous, Jean Sourreille maire d'Eix (= garant), Jacques échevin de Flirey
(= garant), Doumars et Rimion hommes de Flirey
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 19H7(128), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1! . Je Eudes fils Thierri de Flirei qui fut 2!faz savoir à touz 3!ke je ai vendu à l'abbei et au
couvent de Seint / Benoit en Wevre, par le crant de Jaquemete ma femme et de mes hors, en
treffons, à touz jours, 4!dous / pieces de boix de mon aluei.. 5!C'est asavoir le boix que on
apelle Moinnet, entre Pruneroi et le boix de / Seint Benoit que on apelle Saveis,. et la moitié
dou faillet entre le boix le priour de Seinte Marie au // [Chans]a et le faillet l'abbei et le
convent de Seint Benoit devant dis par devers ous,. 6!ansi com les bonnes de pi/erre qui
sunt entre le boix de Seinte Marie au Chans et le devan-dit faillet de Seint Benoit lou devi/
sent,. 7 ! par mei .xii. .l.. de fors, que je ai receus entierement, en deniers conteis, por le
provaige de / mon ostel.. 8!Et de ce lor doie je porteir warantie envers tous hommes.. Et ai
creantei par ma foi fi/ancie que je ne reclamerai, ne ferai reclamer, par moi ne par autrui,
nulle rien en ces chozez de//vant dites, 9!et de ces convenances sunt tesmoignaige . prestes
Richiers li Rapous,. Jehans Sourreille maires / de Heix,. Jaques de Flirei li eschevins,.
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Doumars et Rimions homme de Flirei.. Et de ce sunt pleige Jehans et Ja/ques desor noumei..
10!En tesmoignaige de la que choze, je lor ai dounei ces letres saelees de sael mon seignor /
Jehan, prestei de Flirei, avuec les letres de l'officiaul de Toul, saelees dou sael de la cort de
Toul,. 11!qui furent / faitez quant li milliaires corroit par .m. et .cc.et .lxvii. ans, on moix de
septembre..
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11 avril 1267
Type de document : Charte : Vente en tréfonds
Objet : [1s.] Perenas de #Bormont notifie [3] qu’il vend à l’abbaye de SaintBenoît-en-Woëvre, en fonds de terre, [4] sa part du bois appelé #Purneloi. [6]
Sept personnes sont témoins de cette vente, religieux et laïcs.
Auteur : Perenas de #Bormont
Disposant : Perenas de #Bormont
Sceau : Sceaux de Pierre prêtre de Maidières, Paillart prévôt de Mousson
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Baudet de Pont, Estevenin de Rupt, Girart de #Mosses, Roger de
#Bormont, Jacquemin fils d'Anchier de Maidières, Relin clerc de Pont (= témoins)
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H14(160), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Je Perenas de Bormont 2!faiz savoir à-tous 3!que je ai vendut, an tresfons, à-l'abei . / et
au-covent de Saint Benoit en Weivre, 4!toute ma partie dou bois c'on dit / Purneloi . 5!C'est
asavoir le quart, et plus ce avoir li devoie ne poie en par droit, / dont je ai recut bon paiement
entier, en-deniers nonbrés.; 6 ! Et de cet vandai//ge sont teimognaige ; Baudas dou-Pont,;
Pailardes prevos de Monsons,; Estevie/nons de Reu,; Giras de Mosses,; Rogiers de
Bormont,; Jakemins li fiz Anchier / de Maidieres,; et Relins li clers dou-Pont .; 7!Et por ce
que ce soit ferme chose et esta/ble, lor-ai je denei ces letres saleies des saés signor Piere de
Maidieres, lou preste,; et Pailart / de Monsons, en teimongnaige de veritei 8!que furent faites
le lundi devant // Pasques, on mois d'avril kant li miliaires corroit par mil et dou cens . et
seixente / cet ans.. .
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Avril 1269
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Thomasset et Mariette de Bouzonville vendent à l'abbaye de SaintBenoît-en-Woëvre, tout l'héritage qu'ils possèdent en fonds de terre dans les fossés
de Bouzonville, [6s.] pour une somme de 50 sous de messins. [8] Jeannet fils de
Thomasset et de Mariette se trouve déshérité selon les négociations du maire de
l'abbaye. [9] Cette vente a lieu devant 11 témoins, religieux et laïcs.
Auteur : Guillaume prêtre d'Olley, Guillaume prêtre de #Purs (?= Bure)
Disposant : Thomasset de Bouzonville, Mariette épouse de Thomasset de
Bouzonville
Sceau : Sceaux de Guillaume prêtre d'Olley, Guillaume prêtre de #Purs
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Jeannet fils de Thomasset de Bouzonville (= héritier déshérité),
Fornier de Bouzonville, Demengin de #Purs, Maire de Saint-Benoît-en-Woëvre,
Colars d'Olley, Dame d'Eix, Échevin Gavie, Garnier Chaucefelon, Jeannet maire de
l'abbaye de Gorze, Milet fils de Remonin, Ogier de #Purs (= témoins)
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 19H6(32), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue :

5

1!. Je Willaumes, prestres d'Oileie, et je Willaumes, prestres de Purs, 2!faisons cognissant à
tous sous qui / ces letres verront et orront,. 3!que Thoumasoes de Bousonville,. et Mariete
sa fame, par le creant de / Jenet lor fil, qui estoit vestus de tout l'eritage qu'il tenoient de par
la devant-dite Mariete,. et de tous / lor heors,. 4 ! ont vendu et acquitei à tous jours, en
treffons, à l'abbei et au covent de Seint Benoit en Weivre, // de l'ordre de Citeis,. 5 ! tout
l'eritage qu'il avoient et pooent ou devoient avoir, dequ'au jour d'ui,. dedens les fosseis de /
Bousonville, entre la maison de Seint Benoit et les bounes, qui sunt sol le chamin deles la
maison la Truande,. dès / la riviere d'Orne, deque au chamin desour,. 6!parmei . cinquante
sous de messens, dont il ont receu boin / paiement loiaul, li quels eritages movoit de l'esglise
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de Seint Benoit . 7!Et de cest heritage lor doient / il porteir boune warentise, tant com drois
ensegnerat . De ce sunta Fournieis de Bousonville,. et Doumen//gins de Purs, maires les
segnors de Seint Benoit,. chacuns por tout.. 8!Et de cest heritaige se devestit Jenés / devantdis, en plait banal dou major les segnors de Seint Benoit dont il movoit.. Et li maires le
remist / en la main les segnors de Seint Benoit.. 9 ! De cest marchié sunt teimognage
Fournieis et Doumengins / desor-nomei,. maistres Colars d'Oleye, maires et eschevins, la
dame d'Axe,. Gavie li eschevins,. Warniers / Chauce Felon,. Jenés li maires l'abbei de
Gorze,. Milos li fils Remonnin et Ogiers de Purs.. 10!Et por ce ke // ce soit ferme chose et
estable, nos avons mix nos saels en ces presentes letres, en teimognage de / veritei, par le
creant des parties,. 11!qui furent faites quant li milliares corroit par .m. .cc. et / .lxix. ans, ou
moix d'auvril.

a

Mss : "plg" barrés. Selon le sens de la phrase : "plege". Le scribe avait peut-être écrit
"plege" et a voulu le remplacer par "temoignage", qu'il a oublié d'inscrire ensuite. Ou il
s'agit d'une abréviation pour "plege".
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Septembre 1269
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Martin commandeur des Templiers de Marbotte notifie [3s.] qu’il
donne à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre [5] tout l’héritage qu’il a à Villers
sur Metz?. [7] En contre-partie, l’abbaye lui donne 12 sestiers annuels d’avoine à
prendre sur son dîme de Mécrin.
Auteur : Martin commandeur des Templiers de Marbotte
Disposant : Martin commandeur des Templiers de Marbotte
Sceau : Sceau de Martin commandeur des Templiers de Marbotte
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre (également annoncée comme
tel)
Autres acteurs : Bauduin commandeur des Templiers de Marbotte, Richart
commandeur des Templiers de Doncourt
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSBWoëvre
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H16(2), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1 ! . Nos freires Martins coumanderes des Maisons de la chevalerie dou Temple en
Lorreingne 2!faisons cognissant / à tous ceaus qui ces letres verront et orront,. 3!que nos,
par le consel de freire Bauduyn coumandeour de/ Marboites,. de freire Richart coumandour
de Doncort, et de nos autres freires, et d'autres bounes gens, / 4!avons dounei et otroié à
l'abbei et au covent de Seint Benoit en Weivre, de l'ordre de Citeis, 5!tout l'e//ritage que nos
aviens et poiens avoir, dequ'au jour d'ui à Villeces sor Mait, de part freire Bauduyn / nostre
freire de la devant-dite ville, qui fu ; 6!dou quel heritage uns jornaus de vingne git desor le /
moustier Seint Martin,. et une piece de terre que on dit à la Vingnule.. 7!Et por ces chouses
devant-dites / nos ont rendu li abbes et li covens desor-noumei . douze sextieres d'avene,.
que nos devons panrre, / chaqu'an, à tous jours, en lor deime de Mecrines, à la mesure de
Seint Mihiel.. 8!Et por ce que ce soit // ferme chose et estable,. nos lor en avons dounei ces
presentes letres saelés de nostre sael, 9!qui / furent faites quant li milliares corroit par mil .
dous cens . et .lxix. ans,. on moix de septembre..

165

177
-, ??
Type de document : Charte : Échange
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] que l’abbaye de Gorze, par son
abbé Simon, a échangé à Thierri voué d’Amel ce que le prieuré d’Amel possède au
moulin d’Haudelaucourt et à Billy [4] contre une rente annuelle de 6 res de
froment pour le prieuré d’Amel. [5s.] Sur ces 6 res, Thierri n’en doit que 2 et demi
qu’il prendra à Haudelaucourt et au moulin du seigneur Thierri de l’Étanche
d’Avilliers. [9s.] Si le prieuré n’est pas payé à temps, il se rendra lui-même aux
moulins d’Haudelaucourt et de l’Étanche d’Avilliers pour saisir ses biens.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Abbaye de Gorze
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Abbaye de Châtillon, Thierri de l'Étanche d'Avilliers
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 7H20(366), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Thiebaus coens de Bar 2!faiz conessant à-touz ceaus qui ces letres veront et oront .
3 ! que Symons, par la grace de Deu abbes de Gorze. et li couvens de / Gorze ont fait
eschenge de ce que li priorez d'Amelle ait ou moulin de Haudelacourt et à Billei,. sens les
homes et lou dime,. 4!à signor Thieri le voei / d'Amelle,. por enci qu'il doit chac'an rendre àtouz jors,. à la priorei d'Amelle, .vi. re[is]eza de froument.. Si s'en-tient li priorei d'Amelle de
trois reisez / et demi à-paier par son creant,. par les letres qu'il ait del signor Thieri deva[n]t
dit. 5!et l'abei et le couvent de Chastillon . à-deme de Haudelacort.. // Et des atres dous reisez
et demi de froument. se tient li priores d'Amelle à moullin de Haudelacourt. et à-moullin le
signor Tieri de / l'Estanche d'Aviler.. 6 ! Et ce de ces dous moullins de_falloit, ci s'en
tenroient à-la-grenge et à wangnage le signor Thieri desor Haudelacourt. et / à ce que il a àViler.. 7!Et ce de tout ce defailloit,. li sires Thieris li voiez et si hoir sunt tenu de paier à la
priorei d'Amelle . cez .i.i. reisez / et demei de froument devant dites.. 8!Et je Thiebaus coens
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de Bar devant dis et mi hoir li doïens fare tenir.. Et cist . blés est à-paier / à-la feste saint
Andreu.. 9 ! Et ce il n'estoit paiez à-dit termine,. li priorez d'Amelle iroit à dous mollins
devant dis,. ce fait asavoir // à-moullin de-Haudelacort. et à-moullin de l'Estenche d'Aviller,.
pour tout fare et pour tout penre . 10 ! Et ce que il i prendroit dedens ce qu'il / les tanroit.
seroit sien quite,. tant qu'il seroit paiés,. ne rien ne chairoit de sa rente,. c'est à-dire des dous
resez . et demi,. pour choise qu'il / prenist au moullins devant dis,. ne à ces autres seurtez,.
dedens ce qu'il les tenroit?.. Et ce de ces dous moullins defalloit, pour ce ne l'aroit / mie li
priours d'Amelle à aler à ces atres surteiz.. 11!Et ce de tout ce defalloit,. li vouez d'Amelle
devant diz et sui hoir li doient / paier. et dou moullin de Haudelacort ne puet faire li voez
d'Amelle ne sui hoir asmone,; se la priorei d'Amelle non.. Et non pouient // vendre s'il no
semonent premiers à la-prioré d'Amelle.. 12!Et por ce que ces choisez soient fermes et [e]
stabublez,. je Thiebaus coens de / Bar ai mis mon sael pendant en ces letres, 13!les queles
furent faitez en l'an que li miliares couroitpar [??]a .
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002
Septembre 1251
Type de document : Charte : Traité d'accompagnement
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] que l’abbaye de Saint-Mihiel, par
son abbé Pierre accompagne Thiébaut pour les marchés, les foires et les bois de
Saint-Mihiel et de Condé. [4] Ils se partagent équitablement tous les biens de ces
marchés, foires et bois, [5] à l’exception du ban, de la justice et des terres de ces
villes qui appartiennent déjà à l’abbaye, et à l’exception de différentes rentes
annuelles perçues par l’abbaye. [7] Pour ce qui concerne les marchés et les foires,
Thiébaut est responsable de leur conduite et de leur protection à ses frais. [8s.]
Toute amende et toute valeur perçues, par l’intermédiaire de prud’hommes, sur
les marchés et les foires sont partagées équitablement. [12s.] Pour ce qui
concerne les bois, les amendes, les frais et les biens sont partagés équitablement.
[14s.] Les deux parties doivent toujours s’accorder avant de vendre les biens de
ces bois. [16] L’abbaye se servira d’abord de tout paiement provenant des
marchés, des foires et des bois, et le comte ensuite. [17] Le comte ne peut ni mettre
en gage, ni vendre, ni remettre en fief, ni donner en aumône sa partie, si ce n’est à
l’abbaye de Saint-Mihiel. [22] Le comte donne cette charte à l’abbaye.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Abbaye de Saint-Mihiel
Sceau : Sceaux de Thiébaut comte de Bar, Roger évêque de Toul, Jean évêque de
Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Maires de Saint-Mihiel et de Condé
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H17(2), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

1 ! Je Thiebaus cuens de Bar le Duc 2 ! fas savoir à tous 3 ! que Pierres, abbes et tous li
couvens de Saint Mihier,; m'ont acompagnié à tous lour marchiers . et à toutes / lour foires
de Saint Mihier : et de Condei . et à tous lour bois, ou que il soient, dedens ma terre et
dedens ma segnorie.. 4!En tel maniere que de toutes les valors . et / de toutes les acreues, en
quelque maniere qu'elles soient, doient il avoir la moitié et je l'autre,. 5 ! sauf le ban et la
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justice des davant-dites villes. et de toute lor terre / qu'il retienent,ansi comme il l'ont davant
tenu . et sauf le chamagea de Saint Mihier qu'il ont autresi renenu.. Et sauf cen que li davantdiz couvens doit panre //, chacun an, au marchié de Saint Mihier, dou coumun, [s]etb livres
de fors, por les prestance? et autres rentes que ils avoient davant . Et li chamberlains le
davant dist / abbei, six . mues et demi de froument et autretant de soile, chacun an, à touz
jors autresi dou coumun.. 6!Et doit panre se davant-dit blef li chamberlains en sesterage /
dou marchié de Saint Mihier,. por cen que li sesterages soloit touz estre suens davant en f[i]
é? .. 7 ! Et est asavoir que je doie à mes coustenges conduire et gar/der, en bone foi, les
marchiés et les foires davant-dis.. 8!Et des amendes de force faire dedens les conduis des
marchiés et des foires davant-dis doient il avoir la moi/tié et je l'autre.. 9!Et je et il ensamble
devons metre proudommes qui reteneront les amendes . et toutes les valors des marchiés et
des foires . et venderont . et lor // en renderont, par sairement, la moitié . et moi l'autre..
10!Et je ne puis faire marchié ne foire, dedens douz leaues?, pres des davant-dites villes, par
quoi elles ne li mar/chiés ne les foires davant-dites fuissent greveies ne emprieies.. 11!Et au
faire des halles et au retenu doient il metre la moitié . et je l'autre.. Et les halles doient estre
assises / en lor ban et lor justice.. 12 ! Des bois sunt les couvenences telles que je et il idevons metre foretiers coumunement . et il doient paier la moitié dou louer et je l'autre . et /
si-doient avoir la moitié des amendes et je l'autre . et la force? doie je daffaire au mien à la
bone foi.. 13!Et est asavoir que il, par mon lous, ont retenuet retiennent en tous / lez bois lor
usuaire, pour eaus et pour lor [??]c que il poient [??] pour ardoir et pour marrener en quel //
maniere que ce soitet lor ch[??] [??] pour toutes les betes de lor norreson .. Et je et il devons
vendre, à-la bone foi, par coumun assent, le sourpoil des bois . et la / glans de point en [??]
que soit à vendre outre lor passon.. 14 ! Et se je et il nos descordiens dou vendre,. se
proudomme esgardoient par sairement que li-davant-dit bois et la glans fuisent / en boin
point de vendre ranablement,. il converroit que je et il nos acordissiens à la vendue.. Et il
averoient la moitié dou vendage et je l'autre.. 15!Et se il avenoit par avanture / que om traxist
point de lor davant-dis bois à champ, li garbages et li dimes en seroit lor entierement,. pour
la raison dou treffons qui lor est.. Et de ses bois ne puet point / dener li uns de nos sans
l'autre.. 16!Et est asavoir que des vendages des marchiés . et des foires . et des bois . et des
amendes doient il panre à chacun paement et à chacun // termine lor moitié davant . et je la
moie aprez.. 17!Et je et mi hoir qui venront aprés moi à la contei de Bar, devons toutes ses
davant-dites choses, au ques il m'ont acompaigniez de / tenir en nos mains . ne je ne mi hoir
ne les poions ne le poir ne le grant dener ne engagier . ne vendre . ne autrui fiever . ne metre
en autrui mains . ne faire aumonne,. fors que à lor / eglise.. 18!Et est ausi à savoir, que tuit
lor sergant fienci par heritage, doient estre franc à touz jors d'oir en hoir.. 19!Et li maior de
Saint Mihier et de Condei me doient faire / avoir mes dappens quant je venrai ens
davantdites-villes, en tel maniere que se je ne lor faisoie paier dedens quarante jors aprés ce
qu'el m'averoient fait avoir, puis qu'il le m'averoient / requis, li major ne me feroient plus
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ou!chainage?
Mss : parchemin plié.
Mss : parchemin!effacé!et!plié.
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avoir tant que cil averoient entierement lor paiement.. 20!Et se je ou mes gens mespreniens
envers eaus, de toutes ces choses davant-dites, je // lor feroie desfaire dedens quarante jors
aprés lor requeste, à la bone foi.. 21!Toutes ces couvenances devant-dites, ansi comme cete
charte [??] à tenir entierement, à touz jors.. 22!Et / aprés mon deces, mi hoir ensi comme il
venront aprés moi, doit en hoir à la contei de Bar, doient autresi jurer que il garderont toutes
ces davant-dites couvenences, ensi que cete charte le / devise et lor en-donront lor lettres
saieleiés de lor saies.. 23!Et se mi hoir ne voloient tenir et jurer et saieler toutes ces choses
davant-dites, ensi comme elles sunt deviseies,. li abbes et li cou/vens davant-dit tenroient le
chaces de toutes ces choses davant-dites, jusqu'à-tant que il les averoient jureies à-tenir et
saieleis,. est à savoir que li abbes et li couvens davant-dis ne puient / rapeler ces
couvenances davant-dites . ne pourchacier par mondaine justice . ne par la crestientei, parquoi elles soient jamais rappelés.. Ains les doient tenir fermement à touz jors, par lor //
sairement.. 24!Et pour cen que ce soit ferme chose et astable, à touz jors, ai je saieleiés ces
presantes lettres de mon saiel,. en tesmongnaige de veritei.. Et Rogiers, par la grace de Deu
/ evesques de Toul . et Jehans par la grace de Deu eleuz de Verdun,. i ont autresi mis lor
saes, par ma requeste,. en tesmongnag[e] de veritei . 25!Ces lettres furent faites quant li mi/
liaires corroit, par mil. d[ouz] cens . cinquante et un an,. on mois de septembre..
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Juillet 1255
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Gilles évêque de Toul et Thiébaut comte de Bar notifient [3s.]
l’accord suite à une querelle entre le prieuré de Bar et la Maison-Dieu de Bar. [5]
La Maison-Dieu doit au prieuré une rente annuelle de 20 sous de tournois pour
les nourrissons des animaux qu’ils ont dans la paroisse de Bar. [6] Si la MaisonDieu n’a pas de nourrisson, elle devra tout de même payer les 20 sous annuels.
[7] Si elle ne paye pas cette rente, la Maison-Dieu sera soumise à une amende
hebdomadaire de 22 deniers. [8] La Maison-Dieu doit payer toutes ses dîmes
pour ses terres, sauf pour son pré Dieu qu’elle garde et pour lequel elle paye 4
deniers annuels au prieuré. [9s.] Tous les dimanches, lundis et les jours fériés et
saints, la Maison-Dieu ne peut chanter messe ni recueillir les offrandes de la
messe. [11s.] Si un paroissien de Bar faisait une offrande à la messe d’un de ces
jours, la Maison-Dieu doit rendre l’offrande au prieuré. En revanche, si quelqu’un
qui n’est pas paroissien de Bar fait une offrande, la Maison-Dieu peut garder
l’offrande. [17] L’abbaye de Saint-Mihiel accorde cet accord. L’évêque de Toul et
le comte de Bar s’en portent garants.
Auteur : Gilles évêque de Toul, Thiébaut comte de Bar
Disposant : Maison-Dieu de Bar
Sceau : Sceaux de Gilles évêque de Toul, Thiébaut comte de Bar, Maison-Dieu de
Bar, Abbaye de Saint-Mihiel, Curé de la paroisse de Bar
Destinataire : Prieuré de Bar
Autres acteurs : Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de cinq sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H162(4), Prieuré de Bar-le-Duc, Bénédictins
Édition :
Écriture : Première ligne hastes montantes
Langue :

5

1!Nos Giles par la grace de Deu avesques de Toul . et nos Tiebaus cuens de Bar 2!faisons
savoir à tous seus qui ces letres verront et orront 3!que de tous / les batens et les descordes
qui estoient entre lou priour et lou curei de Bar d'unne part,. et lou maistre et les freires de la
Maison Deu de ces meisme / leu d'autre,. 4!pais en et faite, par lou commun consentement
des parties,. 5 ! en teil meniere que li maistres et li freire de la devant dite Maison Deu .
renderont / au devant dit prior,. et au devant dit curei,. por toutes la norreçons de bestes que
il feront en barrochage de Bar,. cachun an .xx. .sols. de tornois,. lou // jor de la seint Denise,
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ou dedans la quinzeinne.. 6 ! Et est à savoir que ce li devans dis maistres et li freire . ne
faisoient point de norreçon de bestes,. toute / voie seroient il tenu de paieir la devans dis .xx.
.sols. chacun an.. 7 ! Et c'il nel paioient dedans lou termine devant noumei,. por chacunne
semeinne qu'il / detrieroient lou paiement,. il paieroient .xxii. deniers de l'amende.. 8!Et tous
autres deimmes il paieront . à la costume de la ville,. for que lou / deime dou prei Deu,. lou
queil prei . li devans dis prious et li cureis ont laissié au devant dit maistre et au freires,. par
l'otroi de l'abei et / del couvent de Seint Michiel, par mi .iiii. deniers fors de
recougnoissence,. à paier chacun an lou jor de la seint Denise,. en la meniere . qu'il et desore
de//visei des .xx. .sols. . 9!Et aprés il et asavoir que li maistres qui la cure averet de l'ospital .
ne autres por lui . ne porra chanteir messe nul dimenge / de l'an . ne les lundins ne en toutes
les festes Nostre Damme . ne lou jor de Noeil . ne en la Circonsision . ne en l'Aparition . ne
en l'Assension . ne en la / nativitei seint Jehan Baptiste ne en la dedicace de l'es_gleise
barrochal . n'en la feste seint Piere et seint Poul . n'en la feste tou seins ne de toutes armes /
n'ein la feste seint Nicholais,. sollempneiment . ne à cloches sounant,. 10!juquetant que li
euvangeille sera lite . et li offrende faite en la messe parochal li queis / messe sera chanteie
en la priolei,. en la queile on fera les comendemans au barrochiens,. einsi com on seut . Et se
il . ou autres por lui voloient chanteir // en ces jors devees devant l'oure desordite,. il
chanteroient sans souneir cloche.. 11 ! Et se aucuns des barrochiens de Bar offroit à celle
messe,. li maistres qui or / i est,. et cil qui aprés lu venront, seront tenu par lor sairement à
rendre celui jor meisme les ouffrendes qui venront à celes messes au priour et au curei . / Et
ce aucun qui ne fussent mie barrochien de Bar ouffroient à celes messes,. les offrendes
demorroient à la Maison Deu.. 12!Et se aucuns hom seins et haitiés . ce / voloit rendre en la
devant dite Maison Deu,. on li peut . [rec]evoira sauves les droitures lou priour et lou curei..
13 ! Et se aucuns des barrochiens de la ville / elisoit sa sepouture en la Maison Deu en la
maladie de la-mort,. il nel pueent recevoir sans lou congié dou curei, et tant qu'il ait ateis
porteis en // l'aglise barrochal,. et li cureis li doit debounairement conduire.. 14 ! Et est à
savoir . que ce ancuns des malades de la Maison Deu morroit es-jors devees qui desore /
sunt noumei,. et li maistres voloit chanteir la messe dou cors ains l'oure devant deviseie,; il
porroit chanteir sans souneir,. mais les ouffrendes seroient / lou priour et lou curei.. 15!Et
parmi ceste pais qui ci est deviseie,. sont toutes autres compositions . et abitre devant fait
mis aivant et rapelei.. 16!Et ceste pais / doient jureir à-tenir li cureis de Bar,. et li maistres de
la Maison Deu qui or sunt,. et tuit cil qui aprés aus seront.. 17!Et l'abes et li convens de
Seint Michiel l'ont / otroiei,. et i ont mis lor seiels, avec lou seel dou devant-dit curei,. et
dou-devant-dit maistre.. Et nos Giles avesques de Tol,. et nos Thiebaus cuens de Bar, // porcen que ces chozes soient fermes et estables,. avons fait saelleir ces letres de nos seels,. et la
devons faire tenir einsi com il et desore devisei.. 18!Ces letres / furent faites en l'an que li
miliaires corroitpar mil . et .ii. cens . et cinquante cinc ans,el mois de jul .
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Mss : parchemin troué.
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111
Janvier 1256-1257
Type de document : Charte : Création d'une ville
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie que l’abbaye de Saint-Benoît-enWoëvre [3s] l’accompagne pour créer une nouvelle ville [5] au ban de Lahaymeix
qui est un fonds de terre de l’abbaye. [6] L’abbaye et le comte se partagent
équitablement tous les biens de cette nouvelle ville, [7] à l’exception d’un domaine,
d’un quartier à l’intérieur du cloître, d’un vivier, de 3 pièces de terre, [8] de tout le
ban pour faire paître le bétail [10] ainsi que de l’exploitation du bois pour la
construction des maisons et des clôtures, que l’abbaye se réserve. [12] Aucune des
deux parties ne peut vendre ou acquitter une partie du bois ou de la ville que le
comte et l’abbaye ont en commun, sans l’accord de l’autre partie. [13] Le comte et
l’abbaye doivent également s’accorder sur les paiements à imposer [14] et se
partager les dépenses à effectuer. [16] Les meuniers de l’abbaye moudront leur
farine au moulin et cuiront leur pain au four. Les dîmes et les biens spirituels que
l’abbaye lèveront sont la seule possession de l’abbaye. Le comte et l’abbaye
pourront vendre du vin en ville. [17] Le maire et les échevins dépendent à la fois
du comte et de l’abbaye. [18] Le comte s’engage à ne jamais mettre cette ville en
fief ou à la donner en aumône.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar, Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Thiébaut comte de Bar, Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 19H10(2), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture : Hastes montantes ornées sur la première ligne et N de 15.
Langue :

1!Je Thiebaus . cuens de Bar 2!faz conissant à touz celz qui cez lettres verront . et orront
3 ! que li abbes . et li couvens de Saint Benoit en Weivre, de l'ordre de Cystiaus,. m'ont
acom/paignié à tot ce que il avoient on ban de Leheimeix . . 4!et à tot ce que il avoient on ban
de Saint Germain,. en terrez,. en boix . et en totez autrez chozez,. 5!et avons fait une nueve
ville, on de/vant dit ban de Leheymeix,. qui estoit lor propre treffons.. 6!En teil meniere .
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que dez terragez,. dez fours,. dez molins,. des assisez, dez am[en]deza ,. et de totez autrez
vaillances que sunt et / porront estre en la ville et on ban, je i ai la moitié partot . et il l'autre .
7!sauf ce que li abbes . et li couvens i-retienent lor menandiez,. et tot lor porpris qui est
dedens lor closure,. et lou sau//veur qui i est,. et trois piecez de terre qu'il i-retiennent
franchement, on finage de la devant dite ville,ensi com elez sunt abonneiezpar majour et par
eschevins.. 8!Et si panront par devant / chascun an, ens terragez de la devant dite ville,. douz
muez de bleif, à la mesure de Saint Mihier,. moitié froument,. et moitié avoine,. et retiennent
ancor en tot le ban de la devant/ dite ville le pasturage por lor bestes.. 9!Et renderont damage
c'il le font sanz pargié . et sanz amende.. 10!Et retiennent ancor l'usuare on boix commun :
por lor maison de celui leu et por / lor closurez.. . 11 ! Et on boix que nos avons retenu
ensemble,. il panront se que mestier lor sera,; por lor menandie de celui leu retenir en
oumage?.. 12 ! Et dou boix que nos avons retenu ensen/ble,: je n'en puis point vendre ne
doner sanz eauz,. .ne il sanz moi.. Et de totes lez issuez de la devant dite ville,: je n'en puis
nulez vendre sanz eaus,. ne il sanz moi.. Ne je ne puis aqui//ter amende de la ville ne dou
ban sanz eauz,. ne il sanz moi.. 13!Et c'il couvenoit metre en la devant dite ville aucunes
costengez por lez chozes retenir que nos i-avons ensemble,: on li meteroit / dou comun..
14!Et se nos fasiens aucuns aquez ou aucunez croissances. en la ville et on ban,. chascuns imeteroit la moitié.. Et se li uns i-metoit le tot,. il tenroit l'aquest tresqu'à-tant / que il averoit
repris ces costengez,. et aprez ce il revenroit en partie.. 15 ! Et totez lez cesez? que lor
maisons doit,. .li abbes et li convens les paieront.. Et por ce que il repanront chascun an parde/vant nuef solz de fors dou commum.. 16!Et ancor retiennent li abbes et li convens que il
morront az molins et keuront au four franchement,. por lor maniez qui on leu seront /
menant.. Et si retiennent les dismes . et les chozez espirituelz,. et en ces chozez qu'il
retiennent,. je n'i panrai rien ne mi heoir aprez moi.. Et je et il poons vin vendre en la // ville
ce li borjois si otroient.. 17!Nos averons majour . et eschevins communs qui feront fautei à
moi . et à auz.. 18!Et je ai creantei que je ne puis metre la ville ne lo ban fors de / ma main,.
ne fieheir,. ne doner en aumosne,. se ce n'est à l'eglise de Saint Benoit en Weivre devant
dite,: ne mi heoir aprez moi.. 19!Et totez ces chozez doi je garder et deffen/dre à mon pooir
en bone foi,. et mi heoir aprez moi.. 20!Et por ce qu[e] ce soit ferme choze et estauble,. je
Thiebaus, cuens de Bar, devant diz ai mis mon seel en cez / presentes lettres, 21!lez quelz
furent faites en l'an que li miliares corroit par mil . et douz cens . et cinquante six ans,. on
mois de janvier.. .
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Mss : Lettres effacées.
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047
Janvier 1256-1257
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] qu’il donne à Jeannet son
chambrier et à ses héritiers [4] tout l’établissement qu’il avait auparavant donné à
feu Roland, bourgeois de Liffol. [5] Cet établissement concerne des maisons, des
prés et des terres.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Jeannet chambrier de Thiébaut comte de Bar
Autres acteurs : Roland bourgeois de Liffol
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H99(13), Prieuré d'Harréville (Haute-Marne), Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!. Ge Thiebaus cuens de Bar 2!fas cognissant à touz ceus qui ces letres / verront 3!que je ai
donei à Jehannet, mon garson de ma chanbre,. à / lui et à son hoir, 4!toute . la remenance
que m'est escheue et demoreie de / Roilana , que fu mes borjois de Lifou,. 5 ! toute
entierement, en maisons, // en prés et en terres et en toutes autres choses.. 6!Et por-ce / que
se soit ferme chose et estable,; j'ai mis mon sael en ces / letres, en tesmoignage de veritei..
7!Ce fu fait l'an de milet dous / cens et cinquante six ans, en mois de jenvier..

a

Mss : Le a trace un q ou un j surcorrigés.
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099
Avril 1260
Type de document : Charte : Échange
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] qu’il donne [4] à l’abbaye de
Saint-Benoît-en-Woëvre un cens de [5] 7 sous au ban de #Louse et au ban de
Wascourt ainsi que deux fauchées de pré en ces bans et tout ce qu’il possède entre
le ru de #Louse et celui de Parfond, en bois, en terres et en prés. [6] En échange, il
reçoit de l’abbaye tout ce que celle-ci possède à Rembercourt, en bois, en terres, en
prés, en fours, en moulins, en hommes et en rentes [7] ainsi que deux maisonnées
d’hommes de Trougnon (= Heudicourt) et de Marville, une femme (ou davantage)
de Thiaucourt et une autre femme, ainsi que tout ce qu’ils possèdent à Broville?.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Evêque de Verdun
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 19H1(40), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : –––l–––
Langue :
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1!Je Thiebaus cuens de Bar 2!faiz cognissant à touz ceaus qui cez lettres verront et orront
3!que je ai donei et otriei, 4!à l'abbei et au covent de l'eglise de / Saint-Benoit-en-Weivre,à
touz jourz mais,: 5!sept solz de cens que je avoie on bam deLouze . et on bam de Waucecort
. et douz fauciees de prei que je i-avoie . et / tout ce que avoie . et devoie avoir jusque à jour .
d'ui,: entre le rui de Louze et Parfont_rui,. en boiz,. en terres,. en preiz . et en toutes autres
chozes, sains rien retenir.. 6 ! / Et por toutes ces chouzes davant dites, il m'ont rendu, en
eschainge, tout ce qu'il avoient et devoient avoir à Raimbercort,. en boiz,. en terres,. en
preiz,. en four,. en molin,. en // homes,. en rentes . et en toutes les autres issuez de la ville .
et dou bam, sains rien retenir . 7!et dous maisnies d'houmes qu'il avoient à Troignon, c'est à
savoir / Mathiet et sa meire . et lou Begue . et ce qu'il devoient avoir en une maisnie
d'houmes à Mor_ville,. de la queile il i-erent en mise, en_vers l'evesque de Verdun . / et une
fame qu'il avoient à Thiaucort . et plus ce plus i-avoient tant com d'oumes . et de femes . et
une feme qu'il avoient à On_ville . et la gueine? de Grorrov/ure? . et tout ce qu'il avoient et
poient avoir en toutes chouzes, jusque à jour d'ui, à Brainville.. 8!En tesmoignage de la queil
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chouze . et por ce que ce soit / ferme chouze et estauble, ai je fait metre mon sael en ces
presentes lettres 9!que furent faites l'an de l'incarnation nostre Seignour . // mil . et dous
cens . et sexante, on mois d'avril..
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12 juin 1263
Type de document : Charte : Échange
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] qu’il doit à Jean cuisinier de SaintMihiel, à l’infirmier de Saint-Mihiel, à la Bonne soeur de Koeur, à Mariette de
Koeur, à Jacquet de Koeur, aux enfants de Lieduis soeur de Rosin et à Marguerite
épouse de Huesson Toupet, [4] 7 muis annuel de mouture à prendre sur son
moulin de Mousson, en échange du moulin de Koeur. [6] Les 7 muis annuels sont
répartis inéquitablement entre les bénéficiaires. [7] Si le blé venait à manquer au
moulin de Mousson, les 7 muis seront pris au grenier de Saint-Mihiel. [8] Jean,
cuisinier de Saint-Mihiel doit soigner une lampe au moutier de Saint-Martin de
Koeur en échange de ses 25 sestiers de mouture.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Jean cuisinier de Saint-Mihiel, Infirmier de Saint-Mihiel, Bonne
soeur de Koeur, Mariette de Koeur, Jacquet de Koeur, Enfants de Lieduis soeur de
Rosin, Marguerite épouse de Huesson Toupet
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H67(130), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– –– ––
Langue :
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1!Ge . Thiebaus cuens de Bar 2!fas savoir à tous . 3!que ge doie à Johan mon / keu de
Saint-Mihiel,. à l'enfermier de l'abbaie de Saint-Mihiel,. à bone suer de Keure,. / à Mariete
de Keure,. à Jaquet de Keure,. as enfans Lieduy la seror Rosin . et à Margarite / la femme
Hueçon Toupet, 4!set muis de mouture à comble, chascun an à panrre // en mon moulin de
Monsou, por l'eschange dou moulin de Keure que ge ai eschan/gié à eaus.. 5 ! Et doit
commencier li annee à ceste feste de saint Johan prochain/nement à venir.. 6!Et est asavoir
que en ces set muis de bleif devant dis at Johans, / mes keus,. sexante sestiere de bleif ;
trente et cinc sestiere que ge li donai à lui / et à sun hoir de sun propre cors . et vint et cinc
sestiere que il a aqueteis, dont // il et sa femme pueent faire lor volentei.. Et li enfermiers de
l'abbaie de Saint / Mihiel en i at deix sestiere . et bone suer en i at unze sestiere . et Mariete
en i at / dous sestiere . et Jaqués en i at dous sestiere . et li enfant Lieduy, la seror Rosin, en
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/ i ont dous sestiere . et Margarite, li femme Hueçon Toupet, en i ata vint et / cinc sestiere..
7!Et est asavoir que se li bleis defalloit en mon moulin de Monsou, // ge lor doie faire paier
en mon grenier de Saint-Mihiel.. 8!Et por les vint et cinc sestiere / que Johans, mes keus
devant-dis i at aquetei, doit il soignier . une lampe en moutier Saint Mar/tin de Keure.. 9!En
tesmoignage de la queil chose et por ce que ferme soit et estable, ge ai / mis mon sael en ces
lettres,. 10!les queles furent faites l'an de grace . mil . dous-cens . et / sexante et trois ans,.
lundemain de feste saint Barnabé l'apostre,. en mois de // junet.

a

Mss : répétition de en i at.
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229
23 mai 1263
Type de document : Charte : Mariage
Objet : [1s.] Hugues comte Palazin de Bourgogne et son épouse Alice notifient
[3] les convenances selon lesquelles le comte de Bar doit lui livrer les 10’000
livres d’estevenins engagés pour le mariage de Philippe, fille du comte de Bar, et
de Otons, fils du comte de Bourgogne. [4] Si Otons ou Philippe meurt sans
descendance, le comte de Bourgogne doit rendre au comte de Bar [5] l’intégralité
de ses 10’000 livres [6] à raison de 2000 livres par an. [7] Jusqu’à ce qu’il soit
entièrement remboursé, le comte de Bar possédera la ville de Grozon en seigneur
féodal, avec ses rentes, ses biens et son puits. [8] Si le comte de Bourgogne
s’oppose à ces convenances ou ne peut contenter le comte de Bar, il accepte d’être
excommunié par l’archevêque de Besançon et de remettre l’intégralité de ses terres
au comte de Bar.
Auteur : Hues comte Palazin de Bourgogne, Alice comtesse Palazine de
Bourgogne
Disposant : Hues comte Palazin de Bourgogne, Alice comtesse Palazine de
Bourgogne
Sceau : Sceaux de Hues comte Palazin de Bourgogne, Alice comtesse Palazine de
Bourgogne
Destinataire : Hues comte Palazin de Bourgogne, Alice comtesse Palazine de
Bourgogne, Thiébaut comte de Bar
Autres acteurs : Otons fils de Hues comte Palazin de Bourgogne et d'Alice
comtesse Palazine de Bourgogne, Philippe fille du comte de Bar, Guillaume
archevêque de Besançon
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse B2910, Titres des Fonds de la chambre des comptes du duché de Bar
Édition :
Écriture :
Langue :

1!Nos Hugues cuens Palazins de Bergongne . et nos Aalis contesse Palazine de Bergongne/
sa feme 2!fasons savoir à touz 3!que les dis mile livres d'estevenons, que Thiebaus cuens de
Bar / nostre amez et nostre feables, nos doit doner on Otton, nostre fil, se de nos defalloit,
por / le mariage dou devan-dit Otton nostre fil . et de damoiselle Phelippe, fille au devan-dit
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comte // de Bar, ensi cum les lettres des convenances dou mariage qu'il a de nos le
tessmongnent.. 4!Se / il avenoit par [avent]urea , que de Ottenins nostre fil ou de damoiselle
Phelippe defallit sens / hoir de lor cors,. nos ou Ottenins nostre fils, se de nos defalloit,
devons rendre au devant / dit conte de Bar, ou à son hoir qui seroit cuens de Bar, se de lui
defalloit,. 5!tout ce que / nos averiens receu des devan-dites . dis mile livres,. 6!c'est asavoir
dous mile livres,. quaren//te jors aprés que de Ottenin nostre fil ou de damoiselle Phelippe
defaurroit sens hoir, / de lor cors et dous mile livres chascun an aprés,: tant que li devan-diz
. 7!Et de
cuens de Bar raveroit / tou ce que nos averiens receu des devan-dites dis mile livres.
ce l'en avons nos / mis en main et assenei Grouzon nostre ville et toutes les rentes et les
issues de la ville / et le puis de la ville et toute la vallance dou puis.. Et se la ville et li puis ne
le valoient, // nos li devons parfaire et faire valoir chascun an, jusqu'à dous mile livres.. Et
ces deniers / et cels qui les menroient devons nos conduire enver touz homes, jusqu'à Jussei
nostre cha/stel.. Et de Jussei jusqu'à la marche les devons nos conduire em bone fois.. 8!Et
se nos ne teniens / content au devan-dit conte de Bar de ces choses devan-dites,: nos et
Ottenins nostre fils, / nos oitroiens à ce et nos obliions que nostre sires et nostre chiers
peires Guillaumes, // par la grace de Deu arcevesques de Besenson,. ou quiquiconques
seroit arcevesques de / Besenson aprés lui, nos puisse esconmenier et toute nostre terre
mestre, en entredit,à / la requeste dou-devan-ditconte de Bar ou de son hoir qui seroit cuens
de Bar,. ou de lor / propre mesagé qui ces lettres aporteroit avant.. 9!Et toutes ces choses
avons nos jurees à / tenir fermement.. 10!En tesmongnage de la queil chose nos avons mis
noz seels en ces // presentes lettres, 11 ! qui furent faites l'an de grace mil dous cens et
sexante et trois, le / mecredi aprés Pentecoste..

a

Mss : parchemin!troué.
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21 mai 1267
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre l’abbaye de l’Étanche, par son
abbé Thiébaut et Guillaume de Jubécourt au sujet des bois de l’Étanche. [4]
Guillaume revendique le droit d’exploiter ces bois pour faire du feu au four
d’Hattonchâtel. [5s.] Les deux parties envoient Régnier de Signeulles prévôt de
Sampigny enquêter à ce sujet et en rapporter un jugement loyal à Jeannet de
Hennemont prévôt d’Hattonchâtel. [8s.] Guillaume n’a en réalité aucun droit sur
ce bois. [10] La sentence de ce jugement est prononcée devant les deux parties
adverses, devant Régnier et Jeannet ainsi que devant 21 autres témoins, personnes
religieuses et laïques.
Disposant : Abbaye de l'Étanche par son abbé Thiébaut
Sceau : Sceaux de Aubert doyen de la Chrétienté d'Hattonchâtel, Gauthier prêtre et
chanoine d'Hattonchâtel, Richart prêtre de Viéville, Girart prévôt de Saint-Maurice
Destinataire : Abbaye de l'Étanche
Autres acteurs : Régnier de Signeulles prévôt de Sampigny (= enquêteur), Jeannet
de Hennemont prévôt d'Hattonchâtel (= porte-parole de l'évêque de Verdun),
Gauthier prêtre et chanoine d'Hattonchâtel, Richier prêtre de Viéville, Girart prêtre
de Saint-Maurice, Laurent chapelain de #Sernans, Alexandre de Lisle-en-Barrois,
Alexandre chevalier d'Herbeuville, Jean chevalier d'Avilliers, Conon chevalier
d'Avilliers, Eudes de la Porte, Simon Roux chevalier d'Hattonchâtel, Eudes Toupet
chevalier d'Hattonchâtel, Simon Four chevalier d'Hattonchâtel, Otignons de Saulx,
Colignon fils d'Otignons de Saulx, Thierri clerc de l'évêque de Verdun, Dueffons et
Jacquemin échevins d'Hattonchâtel, Demengin et Garcin anciens céleriers
d'Hattonchâtel, Henri de Graine écolier d'Hattonchâtel, Perresson de Vigneulles (=
témoins)
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de quatre sceaux sur doubles queues
ADMeuse 29H7(65), Abbaye de l'Etanche à Deuxnouds-aux-Bois, Prémontrés
Édition :
Écriture : La barre du "t" final de "Crist" est prolongée en un trait : t––––––
Langue : Copie?

1 ! En non dou Pere . et dou Fil . et dou Saient Esperit,. 2 ! en l'an de l'incarnation nostre
Segnor mil dous / cens et sexante set,. 3 ! cum batens fut, entre segnor Thiebaut abbé de
l'Estanche et lou covent de cel me/isme leu d'une part,. et Guillaume de Giebert_cort d'autre
part,. par davant mon segnor / Robert, par la grace de Deu evasque de Verdum,. 4!de ce que
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li davant diz Guillaumes clamoit usa//ge, et vouloit avoir en bois de la davant dite Estanche,
si cum por lou four de Hathon_chastel af/fouer,. 5!les dous parties se consentirent à ce par
davant mon segnort l'avesque davant dit que / les dous dittes parties ce mixent en jugement
de choses davant dittes, 6!c'est à savoir ce li diz Guil/laumes, celonc sa parole et la response
l'abbé davant dit, douvoit avoir son usuare ens dit bois,. por / lou four davant nomei.. 7!Et
fut mis li jugemens davant diz por enquerir et por raporter par droit // sus Rainnier de
Signeules prevot de Sampignei,. li queis ait en_queru cest jugement bien et le/aument, par
lonc tens,. et l'a raporté par lou coumandement mon segnor l'avesque davant dit . par /
davant Jannet de Hemmemont prevot de Hathon_chastel.. 8!Et dit par droit li diz Rainniers,.
à Ha/thonchastel, où les dous parties de sus nomees estoient presentes,. et par davant lou-dit
Jannet prevost . que / Guillaumes davant diz . n'avoit rien et ne doit avoir en l'usage qu'il
claimme dou dit bois de L'Atanche, // por lou four de Hathonchastel affouer.. 9!Et dit li diz
Rainniers à cest jugement à raporter . qu'il a/voit prix icest maismes jugement et enqueru
bien et leaument, au consoil mon segnor l'avesque et / lou conte de Bar.. 10 ! Et à cest
jugement raporter par droit furent present les dous adver/ses parties davant-dittes,. et mes
sires Gautiers prestes et chanoinnes de l'aglise de Hathonchastel, / mes sires Richiers preste
de Viesville,. sires Giras prestes de Saint Morise,. mes sires Lorens chapel//lains deSernans en l'aglise de Hathoncastel,. mes sires Alexandres de Lille que on dit des Chans /
chivaliers,. mes sires Alexandres de Harbeuville chivalliers,. mes sires Johans, et mes sires /
Cunes, frere et chevallier d'Auviller,. mes sires Huedes de la Porte,. et mes sires Symons
diz / Rous ces freres, chevalier dou davant dit chastel,. mes sires Huedes Toupes, et sires
Symons Foures / ces freres chevalier de issel-meisme leu, Otignons de Saus,. Colignons ces
fiz,. Chardes de Saus,. // Thierios clers mon segnor de Verdum davant nomei,. li quex est
celeriers à Hathonchastel,. li / dui eschevin de Hathonchastel,. c'est à savoir Dueffons et
Jaquemins,. Demengins et Garcins . qui / furent celerier de Hathonchastel,. mastres Hanris
de Graine escoliers dou dit chastel,. et Per/resons de Vignueles . maires mon segnor Herbert
de Winbee.. 11 ! Et par lou tesmoiegnage lou / davant dit Gautier preste et chanoinne de
Hathonchastel,. et de segnor Rechier preste de Viesvil//villea ,. et segnor Girart de Saient
Morisei, et de Jannet lou prevost davant nomei,. et des au/tres prodoumes desus recordés,.
12!nos Aubers doïens de la crestientei dou dit chastel, avons / saelees ces presentes lettres
en tesmoignage de verité,. à la requeste dou dit abbei et dou cou/vent de la dite Estainche,. et
nos Gautiers . et Rechiers et Girars preste davant nomei, avons / mis nos saés en ces
maismes lettres, en tesmoignage de verité,. à-la-requeste dou davant // dit abbé et covent,.
13 ! les queilles furent faites en l'an dou miliare davant dit,. en mois de / mai,. lou samedi
davant l'ascension nostre Segnor Jhesu Crist..

a

Il s'agit de Richier prêtre de Viéville; levil de la fin de la ligne précédente est redondant.
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Mai 1269
Type de document : Charte : Échange
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] qu’il échange avec l’abbaye de
Gorze tout ce que le prieuré d’Amel possède à Gremilly et [4] à la Grimoirie? [5]
ainsi que 6 res de blé à prendre sur le moulin de Quiquenpoix, [6] contre 28 res
annuels de blé à prendre en ses moulins d’Étain et de l’étang d’Étain, au bénéfice
du prieuré d’Amel. [7] Le comte donne également 15 quartes de blé à prendre sur
des rentes de Dommary, Bertrametz et Épines. [9s.] Si les sergents du comte
vendent les moulins, ils devront s’assurer que les 28 res de blé continueront d’être
payés au prieuré par les nouveaux propriétaires. [11s.] Si le blé venait à manquer
à ces moulins, le comte et ses sergents devront tout de même garantir les 28 res de
blé, en les prenant en d’autres terres ou en d’autres lieux.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Simon abbé de Gorze
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 7H16(33), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue :

5

1! . Je . Thiebaus . cuens de Bar 2!fais savoir à touz ceus qui ces letres oïrront ou verront .
3!que come Symons par la grace de Deu abbes de Gorse et touz li / covenz de cil meime lou
aient eschangié à moi tout ce que lor priorez d'Amele avoit à Gremignei et ou bam, en toutes
choses, sainz les dimes et lou trait de / l'englise . et sainz les censes des chiés des homes et
des femmes de Gremignei . et saul ce que je ne doi soffrir que on se formarie ;. 4!et come il
m'aient encor es/changiei tout ce que li davant-diz priorez d'Amele avoit à Gromery . et ou
bam,. en touz us,. sainz les dimes . et les traiz des englises,. et les cens des chiés // d'omes et
de femmes;. 5!et il m'aient encor eschangiei les six reises de blés,. moitiei froment et moitié
moture, que je avoie assenei à la davant-dite priorei, / por son molin . de Cukempoit qui fu
desfaiz por l'estant d'Estain;. 6 ! il est à savoir que por touz ces eschanges, je ai donei et
assenei, à la dite priorei, en droit es/change, vint et wit reises de blef, moitié froment et
moitié mouture, à panre chascun an . en mon molin de l'estant d'Estain et en mon molin de la
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ville / d'Estain,. les doues pars de blef en celui qui plus seroit venduz et le tiers en l'autre
molin.. 7!Et lor ai fait encore acquiter et doner, por ces eschanges, quin/ze quartes de blés,
que Jacomez de Grieres avoit de rente à Domeres et à Bertrainneis et à Espienne . et en
finaiges de ces trois villes.. 8!Et lor doi ausi // warantir, en droit eschange, as termines que
on lor doit.. 9!Et est bien à savoir que mi serjant quant il lairont et venderont les molins
davant-diz, / il doient faire creanter au prior de la davant-dite priorei, les vint et wit reises de
blef davant-dites, moitié froment et moitié mouture et en doit on / faire au prior d'Amele [??]
a et resnauble . de ceus à cui li molin seront laissiei et vendu, à paier à dous termines, à
. 10!Et se li achetour et li
Pasques la moitié, / à [??] moitiei, à feste saint Martin en novembre.
seurteiz ne paieront ou ne donoient waiges as termines davant-diz, je et mi serjant ou mi /
hoir feriens paier et delivrer waiges au prior de la dite priorei,. des detours et des pleges .
por paiement à faire maintenant.. 11!Et se il defailloit des mo//lins desordiz, je et mi serjant
et mi hoir, au pardesour le devons faire parfaire, au dit prior d'Amele, parmi bone seurtei et
raisnauble, en terraiges et en autres / issues que je ai à Estain . Et se de tout ceu defailloit, je
et mi hoir lor devons assener et parfaire aillors en nostre terre, en leu avenant, au plus pres
de la prio/rei d'Amele que nos auriens terre sainz asseises et sainz tailles.. 12!Et est encor à
savoir que se li molin davant dit . ou les autres issues où li priors seroit assenei / por panre
ces vint et wit reises de blés devant-dites, avoient mestier de refaire li priors ni devroit riens
metre ou refaire, rien au retenir ains auroit / chascun an ses vint et wit reises de blés davantdites, en pais.. 13!Et toutes ces choses doi je et mi heir warantir au dit prior d'Amele, en
droit eschange . // Et lor ai creantei et otroié que je ne mi hoir, conte de Bar, ne poons ne ne
devons metre fors de noz mains la warde que nos avons soz les choses et / les terres de la
priorei d'Amele, à Biauchamp et en tout lo finaige de celle ville.; 14!Et est à savoir que touz
ces eschanges davant-diz, jeet mi heir conte de / Bar devons warantir au dit priorei d'Amele,
encontre touz homes.; 15!Et por ce que ce soit ferme chose et estauble, je ai mis mon seel en
ces presantes le/tres, en tesmoignage de veritei.. 16!Ce fut fait l'an que li miliaires courroit,
par mil dou-cenz et sexante nuef ou mois de mai .

a

Mss : parchemin!plié.
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14 mars 1269
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Renaut chevalier de Bar, frère du comte de Bar notifie [3] qu’il
donne en aumône perpétuelle à la Maison-Dieu de Ligny-en-Barrois un mui
annuel de froment à prendre en sa terre d’Ancerville, [4] afin que la Maison-Dieu
célèbre annuellement son anniversaire ainsi que celui de sa femme et de ses
ancêtres. [6] Si la terre d’Ancerville ne peut fournir le mui de froment, il faudra en
prendre l’équivalent sur son autre terre du Barrois, en blé ou en denier. [7] Cette
donation est faite avec l’accord de sa femme et de son frère, comte de Bar.
Auteur : Renaut chevalier de Bar et frère de Thiébaut comte de Bar
Disposant : Renaut chevalier de Bar et frère de Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Renaut chevalier de Bar et frère de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Maison-Dieu de Ligny-en-Barrois
Autres acteurs : Thiébaut comte de Bar, Marie épouse de Renaut chevalier de Bar
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse Hdépôt4(198), Archives hospitalières de Ligny-en-Barrois
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– –– ––
Langue :

5
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1!Je Renaus de Bar, chevaliers, freires à noble home Thiebaut conte de Bar, 2!faz savoir à
touz ciaus qui sunt et qui seront, / qui ces presentes lettres verront et orront,. 3!que je ai
donnei,. otroié . et devisei, pour Dieu en aumosne, pour la remission / de mes pechiez, à la
Maison Dieu de Lynei en Barrois, qui est de l'eveschié de Toul, un mui de froument, au mui
de Bar / le Duch, pour la pitance de la Maison . 4 ! et pour faire laiens, chascun an
perpetuelment, mon anniversaire . et le Marie ma fa//me . et le mes ancessours . . 5!Et doit
on penre et recevoir le froument devant dit, chascun an perpetuelment, en mes terrages /
d'Anserville, le jour de la feste saint Martin, en hyver.. 6 ! Et se des terrages d'Anserville
defailloit,; je vuel que il lor soit la/ delivreiz,. ou en mon autre terre que j'ai en Barrois, ou en
bleif, ou en deniers, jusques à la valour dou froument devant dit.. / 7!Et ceste aumosne et
ceste devise ai je faite, par le grei . et l'otroi . et le creant de mon chier freire et signour
Thiebaut, conte de / Bar . et de Marie ma fame.. 8!Et pour ce que ce soit ferme chose et
estable, ai je saelees ces presentes lettres de mon propre // seel,. 9 ! qui furent faites et
donnees l'an de l'incarnation nostre Signour mil deus cens sexante et nuef, on mois d'avril, /
le juedi devant Pasque florie .
186
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18 août 1270
Type de document : Charte : Échange
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3s.] que lui et l’abbaye de SaintBenoît-en-Woëvre se sont accordés au sujet de différents dommages subis par
l’abbaye [5] en raison notamment du nouvel étang de Thiébaut construit à
Francheville. [6s.] Cet étang s’étend en effet sur les terres de l’abbaye et ce
jusqu’à un étang que celle-ci possède à Bethon et jusque auquel le comte peut
étendre la rive de son étang sans empêchement de la part de l’abbaye. [9]
L’abbaye ne peut construire aucun moulin sur les rives de l’étang du comte. [10s.]
Thiébaut n’a droit à aucun bien des eaux de l’étang de l’abbaye et l’abbaye peut
uniquement abreuver ses bêtes aux eaux de l’étang du comte. [14s.] Pour ces
empêchements, Thiébaut donne à l’abbaye, en fonds de terre, toute sa part du
moulin et de l’étang de Lahaymeix, qui demeurent ainsi bannaux. [18s.] Thiébaut
leur donne également tout ce qu’il possède au bois de la Charmoie. [20] Tout ce
que l’abbaye possède du comte, elle le possède désormais en bien propre. [21]
Thiébaut leur donne également tout ce qu’il avait acquis de Renier de #SaintBausoene. [22] En échange, l’abbaye donne au comte le tiers d’un bois situé à la
#Comenaille [23s.] ainsi que 2 cens. [25] Suite à ces convenances, le comte est
quitte envers l’abbaye de toutes les accusations de dommages que celle-ci avait
portées contre lui.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Thiébaut comte de Bar
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H10(6), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : ~~ ~~
Langue :

1 ! . Nos Thyebauz cuens de Bar 2 ! faiçons savoir à touz ceus qui oïrront ou verront ces
presantes letres 3!que por toutes les grevances et toutes les mesprisons et touz les domaiges
que nos ou / autres por nos avons fait ou poons avoir fait jusque au jor d'ui,. en quelque
meniere que ce soit, 4!à l'abbei et au covent de Saint Benoit en Wevre . de l'ordre de Citiaus.
5 ! et meimement por l'oc/quison de nostre noveil estanc . que nos avons fait et faiçons à
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Francheville delez Houmont,; 6 ! por touz les domaiges et toutes les grevances de cil diz
noviaus estanz, ai fait et puet faire as-davant / diz abbei et covent de Saint Benoit, ensi com
des terraiges que il avoient en terres que li davant-diz estanz porprent . ce que à aus en avent
. 7 ! et de lor molin que il avoient desor nostre estant da//vant-dit . et de lor tresfonz que
nostre estanz davant-diz ai porpris et poira porpanre, jusque à la chaucié de lor estant de
Bethonnee,. que on apele dou Maignil,. le queil nostre estant . nos poons / faire à estandre,
jusque à icelle chaucié de lor estant davant-dit,. à nostre volentei,; sainz contredit et sainz
chalonge, doudit abbei et du dit covent 8!et de quant que nostre davant-diz estanz se / porroit
estandre et porpanre, dou bam de Houmont et des censes que il i-avoient, sauf ce que li diz
abbes et li diz covenz ne lairoit mie por l'iaue de nostre estant à retenir lor chauciés / et
amender à lor volentei,. en lever, en engrossier, ou en refaire s'il avenoit par aventure que
elles rumpaissent . 9 ! Et poent faire molin à aucunes de lor chauciés dessus nostre estant,
sainz nul / debat de nos et de noz heirs, quant il en averont pooir et volentei . 10!Et nos ne
retenons ne ne poons avoir ne reclamer riens, fors de l'iaue de nostre estant ne nostre heir
aprés nos,. sus // lor tresfons,; for que guarde . 11 ! Et li abbes et li covenz davant-dit
n'auront riens en nostre yaue de nostre dit estant,. for que l'usuaire por lor bestes à abevrer..
12 ! Et est à savoir quant nos / ou nostre heir vourrons abaissier nostre dit estant, por
peschier, ou por faire molin,. ou por quelque raison que ce soit,; li davant-diz abbes et
covenz ne poent riens avoir ne reclamer, en terre / que nostre estanz davant-diz ait covert ne
jusque à la chaucié de le [??]a davant-dit, for que pasturaige sainz domaige faiçant.. 13!Et
nos doient li davant-dit abbes et / covenz seingnier voie, sor le lor là où il afferra, por aler
entor nostre estant davant-dit.; 14!Por la recompensation desquels choses davant-dites, nos
lor avons donei et otroiei,. en treffons, à touz / jors, toute nostre partie entierement [??]b
molin de Leheimeis et de l'estant qui desor est, où nos aviens la moitiei et il l'autre . 15!En
teil meniere que li mollins davant diz demore et demorra à // touz jors mais bannaus de la
dite ville de Leheimeis,. ensi com il estoit davant . 16!et que nos, nostre heir aprés nos ne
poons faire autre molin ne foulant ou bam de Leheimeis ne ou bam de / Saint Germain delez
Leheimeis . 17 ! Et lor avons encor donei et otroiei nostre partie dou siege de l'estant de
Leheimeis, qui siet dessouz icelui estant de que nos lor avons donei et otroiei nostre partie..
/ 18!Et se lor avons encor asquitei tout ce que nos reclamiens et poiens reclamer ou bois de
la Charmoie et en lous où il ont fait lor estanz, en noz fiés et en noz demainnes,. 19!ensi que
nos et nostre / heir aprés nos ne poons jamais riens reclamer ne par heritaige ne par fiés ne
par arrierfiés, en toutes ces choses davant-dites que nos lor avons asquitees, for que
guarde.. 20!Et touz les / bois,. touz les preiz, touz les champs, touz les terraiges, touz les
dimes et touz les fours . qu'il tienent en lor demainne au jor d'ui, soit par aumonne,. soit par
achatei, nos volons et otroions // que il les tieingnent . en bien et en pais, de part nos et par
nostre grei, sainz reclaim de nos et de noz heirs . 21!Et avons asquitei et otroiei, à touz jors,
à l'abbei et au covent desor nommeis tout / ce entierement que nos aviens aquestei à Renier
de Saint Bausoene, janre Ferri de-Henville que fu,. fors les cors des homes que nos i-
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Mss : parchemin!taché.
Mss : parchemin!plié.
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retenons solement.. 22!Por le queil acquast / il nos ont rendu et otroiei en achange, à touz
jors, le tiers dou bois qui siet en la Comenaille et que on dit Comenaille, que siet entre
Achaines et Barnei, que lor estoit . et teil par/tie com il avoient as censes dou bois davant-dit
. 23!et sept solz de fors de cens que Wautiers, le freus de Thyaucort, lor donat en aumonne .
24!Et nos ont ausi asquitei, donei et otroiei / le cens que il avoient dou bois de Bouvroi et de
la terre que li heir Richardin qui fu tienent que on tenra d'or en avant de nos et de noz heirs .
25 ! Et parmi toutes ces choses // davant-dites, il nos ont asquitei debonairement de lor
volentei, de touz les domaiges, de toutes les grevances ; et de toutes les mesprisons . que
nos ou autres por nos lor / avons fait ne poons avoir fait, jusque au jor d'ui, soit de cest
davant-dit novial estant que nos avons fait et faiçons, ou d'autre chose quels que elle soit..
26!Et que il ne nos / en poient ne doient jamais riens demander, à nos ne à noz heirs aprés
nos . 27 ! En tesmoingnaige de la quel chose, por ce que elle soit ferme et estauble,. nos
avons mis / nostre seel en ces presantes letres, 28!que furent faites l'an de grace mil doucenz et sexante dix ans, le lundi aprés la mi aaost .
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169
?Octobre 1270, lundi après la Sainte-Denise?
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] l’accord suite à une querelle entre
l’abbaye de Saint-Mihiel et la communauté de Condé-en-Barrois [4] au sujet des
fours de Condé. [6] Les boulangers et la communauté de la ville sont acquittés des
#tourteaux et des #alouages des fours. Les boulangers de Condé doivent donner à
l’abbaye de Saint-Mihiel 7 pains pour chacune de leurs fournées. [7] Le reste est
inchangé.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Communauté de Condé
Sceau : Sceaux de Thiébaut comte de Bar, Abbaye de Saint-Mihiel
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Boulangers de Condé
Rédacteur : Chancellerie de CBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H33(40), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par deux traits : –– ––
Langue : Inversion "oiront et verront".

5

10

15

1! . Ge Thiebaus cuens de Bar 2!fas savoir à tous ceus qui oïront ou verront ces presentes
lettres / 3!que cum descorde et batans fust d'une part,. entre home religious Wautier, par la
permission / de Deu abbei de Saint Mihiel et le couvent de cel meisme leu . et entre tout le
commun de / Condei en Barrois,. 4 ! si cum de ce que li dis abbes et li couvens de Saint
Mihiel demandoient et // voloient avoir, por la raison des fours de Condei,. tourteaus et
alowages dou devan-dit commun / de Condei ;: 5!pais et acorde en fut faite par devant moi,.
6!en teil meniere que li boulengier et / tous li communs de la dite ville de Condei seront quite
d'or en avant des dis tourteaus et des dis / alowages, par ainsi que li boulengier de la dite
ville de Condei . paieront, tous jors mais,. au dit / abbei et au dit couvent de Saint-Mihiel de
chascune fournee que il cuiront sept pains,. // le pain de doubler denier fors;. les quels pains
on doit panrre en la couche de la/ fournee.. 7!Et li autres communs qui ne seront boulengier,
quant il cuiront, paie/ront lor fournages ainsi cum il soloient.. Et doient avoir li boulengier
quant / il cuiront la breise ainsi cum il ont eu ça en arriers.. 8!En tesmoignage de la queil /
chose, por ce que ferme soit et estable, ge Thiebaus devant-dis cuens ai mis mon seel // à ces
presentes lettres, à la requeste dou devant dit abbei et dou devant dit cou/vent de Saint
Mihiel et dou devant dit commun de Condei.. Et nos li devant dit / abbes et couvens . de
190

Saint Mihiel avons mis nos seels à ces presentes lettres, / en tesmoingnage de veritei.. 9!Ce
fut fait l'an de grace mil . dous-cens . sexante / et deix,; le lundi aprés la feste de saint
Denise, en mois d'octobre..
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084
5 Mars 1251-1252
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Alice dame de Demanges notifie [3s.] qu’elle accorde à l’abbaye
d’Évaux le droit d’édifier un étang, un moulin ainsi que leurs dépendances sur leur
fonds de terre à Sécheval, sur une terre qui appartient à Alice. [7s.] Alice leur
donne ce fonds de terre et tout ce qu’ils y construiront, en aumône perpétuelle,
pour le salut de son âme.
Auteur : Alice dame de Demanges
Disposant : Alice dame de Demanges
Sceau : Sceau d'Alice dame de Demanges
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Joffrois époux d'Alice dame de Demanges
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 16H6(3), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

15

1!Je Alis dame de Demoyges 2!faz savoir à toz cels qui ces lestres verront et / orront 3!que
cum li signor de Vaus en Ornoys de l'ordre de Cystex de l'esvechié / de Tol 4 ! vossient
ovreir et edifier, en lor tresfons et en lor heretaige, un estang et / et un molin et les
espandisez qui i affirroient, en Seheval, desuz la grange de Fon//tenoi, 5 ! li dit signor
requistrent à moi, qui estoie dame de Demoyge, dont li leus de/sus diz muet ; a 6!se je i avoie
aucun droit, ou par doaire, ou en autre meni/ere quex qu'elle fust, lor otriasse .. Et je lor otria
et otroi que tel droit, com je i avoie et / poee reclameir que par moi ne par autrui,. no feroie
reclameir.. 7!Et ces choses de/vant dites ai je denees, en aumosne perpetuel, por lo remede
de m'arme et de mon // signor Gofroi mon mari b et ses ansessors et les mienz,. 8!tot se / que
je porroie reclameir ou faire reclameir ou par moi ou par autrui, en estanz,. / en molins et en
toz edifices qui au estans et au molin aparteroie.. 9!Et por ce que se soit / ferme chose et
estable, ai je saleez ses lestres de mon seel,. 10!les quex furent faites / en l'an que li miliaires
corroit par mil . et .cc. et .l. et un, lo premier dunmoige de // mars..

a
b

Mss : q(ue) je barrés.
Mss :!plusieurs!mots!fortement!tracés.
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089
15 mars 1251-1252
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Les trois héritiers d’Henri de Mauvages et leurs familles [3] lui
acquittent une terre située à #Pleine Val.
Disposant : Paris et Aubri et Gauterin héritiers d'Henri de Mauvages
Sceau : Sceau de Jacques prêtre de Mauvages
Destinataire : Abbaye d'Evaux?
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 16H7(210), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1 ! Conneue chose soit à-tous cels qui ces letres verront et orront 2 ! que li oier Hanri de
Mauvage, / seloit asavoir Paris et li suent,. messires Aubris et li suent,. Wauterins et li
suent,. 3!li ont aqui/tee la-terre, laquele seit deles le-puis de Pleinne Val, pour faire toute savolenté . 4!Et s'aucuns / hom l'en fasoit tort, il-l'en-seroient tuit aidant dou meintenir.. 5!Et ce
fu fait en-l'an que li miliares // nostre Signor : corroit per mil et .cc. et .li. an,. le mecredi
devant lou dimenje que on chante oc[u]li / mei.. 6!Et . pour-ce que ce-soit connue chose,.
messires Jaques, prestes de Mauvage i-a-mis son seeel, / en tesmoign[a]ge et per lour
requeste..

193

086
1254
Type de document : Charte : Vente et donation pieuse
Objet : [1s.] Guillaume chevalier et seigneur de Nançois notifie [3s.] qu’il vend
en partie et donne en partie en aumône, avec l’accord de sa femme Poincette et de
ses enfants, [5] à l’abbaye d’Évaux, une femme ainsi que tous ses héritiers et la
part de son héritage.
Auteur : Guillaume chevalier et seigneur de Nançois
Disposant : Guillaume chevalier et seigneur de Nançois
Sceau : Sceaux de Guillaume chevalier et seigneur de Nançois, Jeannet prévôt de
#Liuje (?= La Lieue)
Destinataire : Abbaye d'Evaux (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Poincette épouse de Guillaume chevalier et seigneur de Nançois,
Bauduin et Guillaume et Odin enfants de Guillaume chevalier et seigneur de
Nançois, Hawiete fille de Morel de Hévilliers
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 16H6(101), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Willaumes chivaliers et sireis de Nançoie 2!faiz asavoir à toz cex / qui verront et orront
cet presentes lietres 3 ! que je, par l'oitroi de Poucete / ma fame et mes enfans Bauduin,.
Willaume . et Odin,. 4!a . vendu en par/tie et en partie doné en armogne,. 5!à l'eugleisi de
Vaus,. à Havi//ete, la fille Morel de Hevillers ensenble cez ers . et sa porcion de le /
herentage que li vint, de par pere et de par mere,. fors ce que je / ai Morel soffert à-tenir de
men heretagie.. 6!Et que ce soit ferme choi/se et estable, je lor a doné cez liettres saillees de
me seel,. avec / ce en tesmoignage, je i-a fat mestre le seel Jennet le prevoit de Liuje.. 7!// Ce
fut fait l'an qui li miliares corrautper .m. et .cc. et .l. .iiii. ans .
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Mai 1257
Type de document : Charte : Don (notification)
Objet : [1s.] Guillaume Mal Petiz notifie [3] que Gauthier seigneur d’Épinal
reconnaît [4] qu’il n’a aucun droit sur le moulin de Sécheval contrairement à ce
qu’il réclamait à l’abbaye d’Évaux. [5] Gauthier acquitte ce moulin à l’abbaye.
Auteur : Guillaume Mal Petiz bailli du comte de Bar
Disposant : Gauthier seigneur d'Epinal
Sceau : Sceau encore en partie existant de Guillaume Mal Petiz bailli du comte de
Bar
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin scellé sur simple queue
ADMeuse 16H6(6), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Guillaumes Malpatiz bailliz le conte de Bar 2!faz kenoissant à toz / ces qui ces letres
verront et orront . 3!ke messires Gautierz d'Espinaus a / reconu en ma presence . 4!ke, de la
demande qu'il faisoit à l'abbei et au covent / de Vaus, si com dor molin en Sehei_val, qui siet
desoz Foutenoi, qui estoit en ban // de Demanges, dont il disoit qu'il l'en faisoient tort, qu'il
n'avoit droit en la deman/de qu'il faisoit à l'abbei et au covent devant diz . 5!Et l'a aquitei par
devant moi.. / 6 ! Et por ce ke cea soit ferme chose et estable, je ai mis mon seel en ces
presentes lettres,. / à la requete mon seignor Gautier devant dit,. 7!les quex furent faites l'an /
ke li miliares corroitpar mil .et .cc. et cinquante .vii,. en mois de mai..

a

Mss : ce suscrit.
195

091
Juillet 1257
Type de document : Charte : Don (notification)
Objet : [1s.] Perresson prévôt de Vaucouleurs notifie [3] que Arnous clerc de
Chalaines reconnaît qu’il donne [4] à l’abbaye, aux héritiers du prévôt et à ses
propres héritiers, [5] un pré situé à #Bonnerecé. [6] Chaque partie en aura un
tiers chacune.
Auteur : Perresson prévôt de Vaucouleurs
Disposant : Arnous clerc de Chalaines
Sceau : Sceau de Perresson prévôt de Vaucouleurs
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin
ADMeuse 16H9(18), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Perresonz prevoz de Vaucolor 2!faz asavoir à-touz qui cez letrez verront / et . orront
3!que Arnouz li clierz de Chalennez, at reconnu en ma presen/ce, qu'il at aquitei 4!au signorz
de Vauz et auz oirz Hanri, lou prevot / et auz sienz meismez oirz, 5!l'assert qu'il at assartei
on prei qui git suz // lou wei de Bonnerecez piecez, 6!en-tel maniere que li diz Arnouz et ceu
/ oirz doient avoir lou tierz dou dit prei, entre lez bonnez et li signor / de Vauz l'autre tierz et
li oir Hanri lou prevot l'autre tierz . 7!Et / li diz prei doit alei averoi? . 8!Et en-tagmonnage de
cez chosez ai je ces / letrez saeleez de mon sael, par la requete dou dit Arnout, 9!l'an que // li
miliairez corroitpar mil et .cc. et cinquante et .vii. anz, on mois / de jullet.
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Avril 1257
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] Simon Vargaus doyen de Saint-Etienne de Vicq et Nemmeri
archiprêtre de Saint-Etienne de Vicq notifient [3] que Poirecin le Velimois de Vicq
reconnaît qu’il vend avec l’accord de son épouse Heloïs et de ses enfants [4] à
l’abbaye d’Évaux et aux frères de Ranzières [5] tout ce qu’il possède dans les
environs de Boncourt en pré, en terre et en bois, [6] pour une somme de 50 sous
de meceins et un vase de pois.
Auteur : Simon Vargaus doyen de Saint-Etienne de Vicq, Nemmeri archiprêtre de
Saint-Etienne de Vicq
Disposant : Poirecin le Velimois de Vicq
Sceau : Sceaux de Simon Vargaus doyen de Saint-Etienne de Vicq, Nemmeri
archiprêtre de Saint-Etienne de Vicq
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Heloïs épouse de Poirecin le Velimois de Vicq, Thierri et
Cunégons enfants de Poirecin le Velimois de Vicq
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 16H9(155), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Nos Symons Vargaus deins de Saint Estene de Vi et nos Neim/meris arceprestes de cel
meimes leu 2!fasons conoissant à toz ceax qui / ces lestres verront et orront 3!que Poresins li
Velimous de Vi, establiz / en nostre presense, a requenu qu'il a vendu 4!à l'abé et au covent
de // Vaus en Ornoys de l'ordre de Cystiax et au freires de Ranzei, 5!de quanque / il avoit
de-la Boncort,. en prei . et en terre et en bois, par l'otroi de dame / Heluy sa fame, de par cui
li devant diz heretages muet et qui en a / revesti les signors de Vaus, par devant nos . et de
ces enfans Thieri/et et Cunigon,. 6!por cincoante souz de meceins et un vasel de pois, de //
quex deniers il a receu leal paiment par devant nos.. 7!E por ce que / se soit ferme chose et
estable, en tesmoignage de ces choses, avons nos mis / nos seels en ces presentes lestres,
par la requeste dou devant dit a Poiresin et de / Heluy sa fame.. 8!Ces lestres furent faites en
l'an que li miliares corroit/ par mil et douz cens et cincoante set,. on mois d'avri..
a

Mss : dit!suscrit.
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24 mai 1258
Type de document : Charte : Donation pieuse (notification). Copie
Objet : [1s.] Jean doyen de la Chrétienté de Toul notifie que [3] Régnier à
Larmes et son épouse Mariette reconnaissent [4] qu’ils donnent en aumône avec
l’accord de leurs fils, à l’abbaye d’Évaux [5] 3 ordres de vignes situées au ban de
Pagny en Barrine.
Auteur : Jean doyen de la Chrétienté de Toul
Disposant : Régnier à Larmes, Mariette épouse de Régnier à Larmes
Sceau : Sceau de Jean doyen de la Chrétienté de Toul (probablement jamais
appendu)
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Girardin et Fillas enfants de Régnier et de Mariette
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin probablement jamais scellé
ADMeuse 16H9(91), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Nos Jehans doïens de la chrestientel de Toul 2!faisons à savoir à tous 3!que Reignas, /
c'on dist à Lermes, citens de Toul et Mariate sa famme on reconu par davant / nos 4!qu'il
ont donné à l'iglise de Vas c'on dit en Ornois por Deu et en aumoune, por ous / et por lor
ancessors, 5!trois ordres de vigne qu'il avoient, qui gisent on ban de Pargni . en // Barrine,.
de lés la vigne sous de Vas davan-dis . 6!et la vigne les anfans Thiecelin lou / Saunier qui
fut, les ques sunt franges et esleus.. 7!Et ces don on il fait par l'o_troi . et lou / consantement
de Gerardin . et de Gilat lou clerc, lor fiz.. 8!Et si sunt plege de warentie / à porter, si acuns
lor en demandeue? niant.. 9!Et si ast à savoir que la dite Mariate / a fiancié qu'elle cest don
ne reclamera ne ne fera reclamer, par li ne atrui, // por ocquoison de doriarea ne d'autre droit
qu'elle i-puisse avoir.. 10 ! Et en-tesmoignage de ce / nos avons mis nostre seel, en ces
presantes letres, à la requeste des parties,. 11 ! kant li milia/res nostre Signor corroit par
mil .cc. et .l. et .viii. ans, lo vanredi aprés la trinitei.

a

Mss : mis pour douaire. Erreur de copiste.
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038
10 janvier 1259-1260
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Milet chevalier de Saint-Amand notifie [3s.] qu’il donne en aumône
perpétuelle à l’abbaye d’Évaux tout ce qu’il possède au dîme de #Boujeule. [5] En
contre-partie, l’abbaye acquitte à Milet les 2 muis de blé qu’il leur devait pour
l’aumône que son frère André avait faite à l’abbaye.
Auteur : Milet chevalier de Saint-Amand
Disposant : Milet chevalier de Saint-Amand
Sceau : Sceaux de Nicolet doyen des chanoines de Ligny, Doyen de la Chrétienté
de Ligny
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : André frère de Milet chevalier de Saint-Amand
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues
ADMeuse 4H71(5), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Milés de Saint Amant, chevaliers, 2!fas savoir à toz sex qui ces lettres verront et orront
3!que j'ai donei et otroié, / por Deu et en aumone, à tous jors, à-l'abei et au couvent de Vaus
en Ornois, qui est de l'ordre de Citez, de 4!quanque / j'avoie ou groz deime de Boujeule?,
par le loz et par l'otroi de mes hoirs.. 5!Et li devant diz abbes et li de/vant diz covens m'ont
aquitei .ii. muis de blei que je lor devoie, por l'aumone mon seignor Andrieu mon // freire.
6!Et por ce que je n'a point de sael, ai je fait saeler ses presentes lettres dou sael mon seignor
/ Nicolé, doïen des chanoines de Linei et dou sael le doïen de la chrestientei de Linei, en
tamoignage / de veritei.. 7 ! Ces lettres furet faites en l'an que li miliaires corroit, par mil
et .cc. et .l. .viii. ans, / on mois de janvier, le vanredi aprés l'Aparition.

199

090
11 décembre 1261
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne notifie [3] que
Gauthier chevalier et seigneur de Rinel [4] donne en aumône à l’abbaye d’Évaux
[5] son moulin situé à #Limeville [6] pour le salut de son âme. [7] Jean et son
épouse Alice accordent cette donation.
Auteur : Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Disposant : Gauthier chevalier et seigneur de Rinel
Sceau : Sceau de Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Alice épouse de Jean seigneur de Joinville et sénéchal de
Champagne
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 16H8(54), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens.
Édition : N. de Wailly, In : BEC 28 (1867), p. 560
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Jehans sires de Jenville . et seneschaus de Champaigne . 2!faz savoir . / à-toz saus . qui
ces letres verront et orront . 3!que mes sires Gautiers cheva/liers sires de Rinel, en son boen
sens . et en bone memoire,. 4!a doné en aumo/ne,. à-l'eglise de-Vaus en Ornoys . de l'ordre
de Cystés . et au freres qui enqui servent // nostre Signor,. 5 ! son molin qu'il avoit àLimeville,. 6!por le remede de s'arme et de ses / ancessors.. 7!Et ceste aumone est faite, par
mon lous et par mon otroi . et par / le lous et l'otroi Aaliz, ma femme, sauve ma garde et ma
jotisse.. 8 ! Et en tes/moignage de ceste chose, je ai donees ces letres au freres de-Vaus ja
només, / saielees de mon saiel.. 9!Ce fu fait en l'an que li miliaires nostre Signor corroit per
// mil . et .cc. et .lx. et un an, le dimenge aprés la festeseint Nicholais.
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088
Juin 1262
Type de document : Charte : Lais et donation pieuse
Objet : [1s.] Durant curé de Saint-Joire notifie [3] que l’abbaye d’Évaux lègue
[4] à Saufrignon de Tréveray maire de la Neuveville [5s.] leur champ situé à
#Fluebueval. [7s.] À la mort de celui-ci, le champ retournera à l’abbaye. [9] En
contre-partie, Saufrignon donne en aumône perpétuelle [10] à l’abbaye, avec
l’accord de son épouse et de ses enfants, [11] 4 journaux de terre à prendre au
ban de #Wahoncourt.
Auteur : Durant curé de Saint-Joire
Disposant : Abbaye d'Evaux, Saufrignon de Tréveray maire de la Neuveville
Sceau : Sceau de Durant curé de Saint-Joire
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Béatrice épouse de Saufrignon de Tréveray
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 16H6(151), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Durans curez de Saint Joire 2!faz savoir à-toz ces . qui ces lettres verront et orront .
3 ! que l'abbes et li covens de / Vaus en Ornoys de l'ordre de Cytex . par commun
consentement, ont laissié,. 4!à Saufrignon de Trevere / major de la Nueve_vile,. 5!lor chanp
qui est en Fluebueval,. darriez le chasnoi de Saint Joire,. 6!à / tenir à tote sa-vie.. 7!Et aprés
son deces revenra la devant dite terre . à-la devant dite ecclese de // Vaus,. 8!en tel port com
ele seroit vestie . ou devestie.. 9 ! Et li devans diz Saufrignons . at doné,. par / le lous et
l'otroi . Beatrix, sa feme . et ces anfans,. en aumosne perpetuel, 10!à la devant dite ecclese
de / Vaus,. 11 ! .iiii. jornez de terre . qu'il avoit on ban de Wahoncort,. 12 ! lez le champ
l'arcediacre par / devers l'abaie.. 13 ! En tesmoignaige de la quel choze . j'ai saelees ces
presentes lettres,. par la requeste . del devant . / dit . Saufrignons . et Beatrix, sa feme qui at
promis ces chozes à tenir, par sa foi donee.. 14!Ce fu fait . l'an . // nostre Segnor .mil. .cc. et
.lxii,. on mois de joignet .
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165
1er janvier 1263-1264
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] Robert évêque de Verdun notifie [3] que Garin de Rigny chanoine de
Notre-Dame de Verdun reconnaît [4] qu’il vend à l’abbaye d’Évaux [5] tout ce
qu’il possède à Neuville-sous-Vaucouleurs, [6s.] ainsi qu’une geline annuelle de
rente, pour une somme de 140 livres de provenisiens fors. [7] Par cette vente,
Garin renonce à tous ses droits sur le domaine en question. [8] Vivian célerier de
l’abbaye d’Évaux est l’émissaire de l’abbaye pour cette vente. [10] Si Garin va à
l’encontre de cette vente, il sera excommunié et devra payer les frais des éventuels
dommages à l’abbaye.
Auteur : Robert évêque de Verdun
Disposant : Garin de Rigny chanoine de Notre-Dame de Verdun
Sceau : Sceaux encore en partie existants de Robert évêque de Verdun, Garin de
Rigny chanoine de Notre-Dame de Verdun
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Frère Vivian célerier d'Evaux
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 16H9(49), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Nous . Robers par la grace de Deu evesques de Verdun 2!fasons asavoir à-tous ceaus qui
ces presentes letres verront et orront . 3!que Garins / c'on dit de Rignei chanoines de Nostre
Dame de Verdun, at reconu par davant nous, 4 ! qu'il at vendu et acquittei, à-tous jors, à
l'abbei / et au convent de Vaus en Ornois, de l'ordre de Citers, de l'aveschié de Toul, 5!tout
ce qu'il avoit et pooit avoir, on batant, / on folon, on la conciere, on moulin, on cours de
l'eauwe et en toutes les apendises dou dit moulin, et des choses davant dites // qui sunt et
sieent à Nuef ville, desoure Vauquelor, 6!et une geligne qu'il avoit et avoir devoit, chaucon
an de rente sor une / maison qui siet darriers lou davant dit moulin,. et toutes autres chozes
qu'il i avoit, en tous us, en tous proages, sans / nient retenir, ne à-lui, ne à ces hoirs,. por .
set . vins . livres de pven. fors,. des quex il at reconu par davant nous / qu'il at receu son
plein paiement.. 7!Et toutes ces chozes davant dites at il vendu por franc aluef, et en premet
à-por/ter warentie envers tous jusque à-leaul tenor.. 8!Et c'est devestus de ces chozes davant
dites par davant nous,. et en at . // en_vestu frere Veviant lou celerier de Vaus por l'abbei et
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lou convent de Vaus davant dis.. 9!Et renunce li dis Garins / à-tous drois, à-toutes raisons,
à-toutes exceptions qui l'on porroient aidier, et lou dit abbei et lou convent nuire et pe/
cianment à l'uception de la pecune davant dite de laquel il ne puet dire que il n'ait receu son
plein paiement.. / 10 ! Et si s'otroie que ce il venoit encontre cest vendage de ces chozes
davant dites, li dis Garins ne il ne autres / por lui ne par lui, que nous l'escomeniens et
fasiens denuncier por escomenié à-la resqueste lou dit abbei et lou con//vent, et lor crante à
rendre les damages c'il en avoient aucuns.. Et lor en-doit croire par lor simple parole sanz /
autre provance, par son otroi.. 11 ! En tesmoignage de ces chozes, nous avons fait metre
nostre sael en ces presentes / letres, à-la requeste dou davant dit Garin,. li quex Garins, entesmoignage de ces chozes, at mis son sael avu/ec lou nostre sael.. 12!Ce fut fait lou mardi
aprés Noel,. l'an que li-miliaires nostre Signor corroit par mil . dous cens / sexante et trois
ans..
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087
Juin 1269
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Hues curé de Tréveray notifie [3] que Jean clerc de la Neuveville
acquitte [4] à l’abbaye d’Évaux [5] le pré donné par son père situé au #“wej de la
Cloie”.
Auteur : Hues curé de Tréveray
Disposant : Jean clerc de la Neuveville
Sceau : Pas annoncé, sans doute sceau d'Hues curé de Tréveray
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Bauduin père de Jean clerc de la Neuveville
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 16H6(145), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : – – –
Langue :

5

1!Je Hues curés de Triverei 2!fas savoir à tous ces qui ces lettres / veront et orront 3!que
Jehans li-clers de la Nueveville, en-ma pre/sence establiz at otroié et aquitei, 4!à l'abbei de
Vaus et au convent / de cel meimes leu5!lou prei que ces peires Houduyns lor donna au lit //
de la mort, li queiz prés siet desous le nuef molin, c'om dit au-Wej / à la Cloie.. 6 ! Et ce
aucune chose i-reclamoit ou puet requerre, il l'aquite / as signors de Vauus, par sa foi..
7!Ces lettres furent faites quant li mili/aires corroit par mi. .cc. et .lxix,. on mois de joignet..
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094
Janvier 1269-1270
Type de document : Charte : Vente (notification). Copie
Objet : [1s.] Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs notifie en seigneur
féodal [3] que Gauthier chevalier d’Ugny reconnaît [4] qu’il vend à l’abbaye
d’Évaux [5] la côte située devant le moulin de Neuville pour une somme de 40 sous
de provenisiens fors.
Auteur : Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs
Disposant : Gauthier chevalier d'Ugny
Sceau : Sceau de Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs (probablement
jamais appendu)
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbEvaux
Scribe :
Original parchemin probablement jamais scellé
ADMeuse 16H9(71), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

15

1!Je Joffrois de Jeiville sires de Waucolour / 2!fas à savoir à tous . 3!que, en ma presence,
estau/blis mes sirres Wautiers, c'on dit d'Uignei, chevaliers, / at requenu 4!que il at vendu à
l'abei et au cou//vent de Vaus en Ornois 5!la quoste de_vant lour / moulin de Neuville et lou
fraitis qui est desou/re celeie coste, par mei .xl. sols de fors prove/nisiens, dont li dis sires
Wautiers at reque/nu qu'il at resu son paiement dou dit abei // et couvent.. 6!Et por-se que se
soit ferme chose / et estauble ai je ces lestres saeleies de mon / cel, par la requeste dou
devant dit signor / Wautier.. 7!Ce fut fait l'en de grace / nostre Signor que li miliaires couroit
par // mil dous cens sexante et nuef ans, on / mois de jenvier..
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4 décembre 1235
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Alexandre et son épouse Effisse vendent à l’abbaye de Saint-Maur de
Verdun une maison située devant le moulin de l’abbaye ainsi que le vivier et la
terre dépendant de cette maison. [3] S’ils s’opposent aux conditions de vente, ils
seront excommuniés. Alexandre et son épouse acquittent à l’abbaye toutes les
querelles qu’ils avaient envers elle et l’abbaye en fait de même.
Disposant : Alexandre, Effisse épouse d'Alexandre
Sceau : Sceaux de Gocelet official de Verdun, Orri doyen de la Chrétienté de
Verdun, Maîtres échevins Roussin, Jean Rosses, Nicolet Brulé, Cité de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Maur de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de six sceaux sur doubles queues
ADMeuse 11F92(5), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : –– .. –– ...
Langue :

5

10

15

1 ! Conue chose soit à touz cels qui ces lettres verront et orront,. 2 ! que je Alixan/dres et
Effisce ma famme, avons vandu et aquitté parmenablemant, à / l'eglise de Saint Mor et à
dames de leanz, la maison qui siet de_vant lor mo/lins et tout ce qui i apartient entieremant,
ke nos teniens avoec la maison . et // lo vivier et la terre en_tour.. 3!Et de ceu avons receu
entier paiemant.. Et se a/vons fiancié ce marchié à-tenier . ne nos ne reclamerons pour duaire
ne pour / autre droit descrit ne de costume.. Et ce suemes tenue à-porteir warantise, en / touz
lues et vers touz hommes, areir droit.. 4!Et se nos aliens encontre ces cho/ses desour dites,
on nos escomminiret, par nos los sans amonesteir .. Aprés nos a//quittons an due l'a_basse
et totte la maison de Saint Mor, toz les beistanz que nos / aviens et poienz avoir en_vers
ailles à jor ke ces lettres fuerent faites . et / maiememant dou tonnuer? .. Et l'abasse nos
aquitte ausemant.. 5!Et de ce sont tesmong/niaige,. li sires . Gocelés, officias de Verdun,. et
maistre Ulris, doïens de la crestien/té de Verdun, qui y amattent lor sees, par nos proieres..
Et li maistres eschevins // Rousins,. Jehans Rosses . et Nicolés Brueleiz.. 6!Et por-ce que ce
soit ancores plus seure / chose et certe, faisons mattre lo seel de la cittei de Verdun en ces
lettres,. en tesmong/niaige de veritei.. 7!Ces lettres furent faitesen l'an que li miliaires corroit
par mil . / et .cc. et .xxx. cinc ans,. lo mardi de_vant feste saintNicolai..
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13 juin 1242
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Colin de Soutreville et son épouse Alaine vendent au prêtre Arnous et
à son frère Jean leur héritage situé au ban de Soutreville.
Disposant : Colin de Soutreville, Aline épouse de Colin de Soutreville
Sceau : Sceau de Gocelet official de Verdun
Destinataire : Prêtre Arnous, Jean frère du prêtre Arnous
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F53(0/1), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Conue chose soit à-tous ceaus qui ces letres voiront et oïront, 2!que Colins qui fu neis / de
Soutreville . et Alainne sa famme . ont vandu à signour Arnoul le prestei . et à Jehant son
frere / l'eritaige qui partoit à aus, qui siet on bam de Soutreville . Et de cest vandaige ont il au
boin / paiemant.. 3!Et Alainne devant dite . et Colins ces maris ont fiancié que jamais cest
heritaige // ne reclameront . ne par autru ne feront reclamer.. 4!Et en tesmoignaige de ceu,
par la requeste / de Colin et de Alainne sa fanme,. li sires Gocelés, offitiaus de Verdun, ait
mis son seiel / en ces letres, 5!qui furent faites en l'am que li miliaires couroit,. par mil .
et .cc. et quarante / dous ans,. on mois de junet, le vanredi aprés la Pentecoste .
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13 juin 1242
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Colin de Soutreville et son épouse Alaine vendent au prêtre Arnous et
à son frère Jean leur héritage situé au ban de Soutreville.
Disposant : Colin de Soutreville, Aline épouse de Colin de Soutreville
Sceau : Sceau de Gocelet official de Verdun
Destinataire : Prêtre Arnous, Jean frère du prêtre Arnous
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F53(0/2) Cette charte est une copie de 11F53(0/1), Collection ClouëtBuvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!. Conue chose soit à toz cels qui ces letres verront et orront . 2!que Colins qui fu neis de /
Soutrevile . et Alainne sa fame, ont vendu à signor Arnout le preste . et à Jehant son freire .
l'e/ritage qui partoit à ouls qui siet on ban de Soutrevile;. et de cest vendage ont il eu boin /
paiement.. 3!Et Alainne devant dite . et Colins ses maris ont fiencié que jamais cest heritage
ne // reclameront ne par autrui ne feront reclamer.. 4!Et en tesmognage de ce, par la requete
de Colin / et de Alainne sa fame,. li sires Gocelés, officiaus de Verdun, a mis son sael en ces
letres, 5!qui / furent faites en l'an que li milliares corroit par mil . et .cc. et quarante dous
ans, on / mois de junet, le vanredi aprés la Pentecoste ..
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18 juillet 1245
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Girart le Sainnières notifie [3] qu’il vend avec l’accord de son
épouse Alice à Godefroy chanoine de Verdun un cens de 2 sous annuels de fors à
prendre sur sa maison située sur la rue Bourrel (= Mautrotté). [4] S’il ne paye
pas ce cens à temps, il sera soumis à une amende de 6 deniers.
Auteur : Girart le Sainnières
Disposant : Girart le Sainnières
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Godefroy chanoine de Verdun
Autres acteurs : Alice épouse de Girart le Sainnières
Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 11F90(35), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Girars li Sainnieres 2!faz conossant à toz celz qui ces letres verront et orront 3!que je ai
/ vandu au signor Godefroi chenoinne de Verdun,; dous sols de forz de cens,. à toz jors,.
par le / loz et par le crant Aelys ma famme,. sor ma maison qui siet en Bourrel rue,. desous
la maison / Jaque le Frapier.. Li queil dui solt sunt à paier chacun an, dedans les .viii. jors de
Noeil.. // 4!Et ce je ne li paioie dedans le dit termine, ou cil qui la dite maison tanroit,; je en
seroie en sex / deniers de poinne.. 5!Et por ce que ce soit seure chose et creauvle,; ai je fait
metre en cez letres / le seel de la court de Verdun, en tesmongnage de veritei.. 6!Cist escris
fut faiz quant li miliares / couroit par mil . et .cc. et quarante cinc ans, le mardi devant la
Magdelene..
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194
Février 1258-1259
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] L’official de Verdun notifie [3s.] que Rémi charpentier de Haraigne
et son épouse Eudette vendent à Mabille mère de Rémi et à son mari [5s.] leur part
de leur maison de Haraigne ainsi que tout ce qui en dépend. [8] Jean, frère de
Rémi avait déjà donné sa part de la maison à sa mère au moment où il était entré
en religion.
Auteur : Officials de Verdun
Disposant : Rémi charpentier de Haraigne, Eudette épouse de Rémi charpentier de
Haraigne
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Mabille mère de Rémi charpentier de Haraigne et son mari
Autres acteurs : Jean frère de Rémi charpentier de Haraigne
Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F13(33), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte commence par des hastes montantes à la première ligne et se
termine par un trait : -––
Langue :

5

10

1!Nous . . officiaus de la court de Verdun 2!faisons conoissant à tous / ceaus ki ces lettres
verrunt et orrunt 3!ke Remeis de Hareignes li char/pentiers . et Eudete sa femme ont vendut
et aquitei à touz jors, 4!à Mabille la / mere lou devant-dit Remei, et à son mari le parastre ledevant-dit Remei, 5!lour // part de la maison qu'il avoient à Haregnes, et toutes les apendises
qui apendent à / la dite maison,. por une summe d'argent dont il ont eut bon paiement à lor
volentei.. / 6!Et ont fiancié que jamais ne reclameront ne il, ne autre por eaus.. 7!Et si lor
doient wa/rantir cest vendage encontre tous.. 8!Et est à savoir que quant frere Jehans, freres
/ le devant-dit Remei, se rendit en l'ordre des prechors à Verdun,: il dona // à sa mere tout ce
qu'il avoit en la dite maison et en toutes les apendises.. 9!Et por ce / que ce soit seure chose
et estable, avons nous mis le seel de la court de Verdun / par la requeste des parties en
tesmognage de veritei à ces presentes lettres,. / 10!que furent en l'an que li miliaires couroit
par mil .cc. et cinquante eut / ans, en mois de fevrier .
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4 décembre 1266
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Heloïs nièce de la Rencluse et son fils Renaudin vendent à Hues
ancien chanoine de la Madeleine de Verdun, un cens de 5 sous annuels de fors à
prendre sur une maison et un abattoir situés sur le mont Saint-Vanne. [3] S’ils ne
payent pas ces 5 sous à temps, ils seront soumis à une amende de 12 sous de fors.
Le cens et l’amende sont à payer au prêtre qui fera le service à l’autel SaintPierre.
Disposant : Heloïs nièce de la Rencluse, Renaudin fils d'Heloïs
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Hues ancien chanoine de l'église de la Madeleine de Verdun
Autres acteurs : Official de Verdun
Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 11F89(8), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Conue chose soit à tous ceus qui ces letres verront et orront,. 2!que Heilos li niece la
Rencluse / et Renaudins, ses fils, ont vendu auz executors,. matre Huon qui fut chenone . de
l'eglise de la Magdelene / de Verdun,. cinc sol.. de fors de cens,. sor la maison . et le meis
darier et ce qui i-apent, qui siet en mon Sain Venne, / entre la maison . Willaume Passerin
d'une part . et la maison . Heluy la Barbiere d'autre,. à-paier chacun an, à-toz // jors, à la feste
saint Jehan Baptiste.. 3!Et se il nes paioent dedens les eut jors aprés la feste saint Jehan,. il et
/ sil qui la mason tanroient nes paiouent dedens les eut jors de la feste saint Jehan, i-seroient
tenu de paier / dous sol.. de fors de poinne.. Et ces cinc sol.. doit on paier au prete qui
deservira à l'auteil saint Piere, / qui est ainz crotes de la dite eglise . et la dite poinne ausi..
4!Et de cest vendage ont il eu boin paiement à lor / crant . et ont promis que jamas aprés ne
reclameront ne en_contre cest vendage ne vanront.. 5!Et si en doient por//teir bone warentie .
et si s'allient et ous et ceus qui la mason tanront à-tenir ces convenances desor dites.. Et totes
/ ces convenances ont il fiencié à-tenir.. 6!En tesmognage de veritei, li officiaus de la cort de
Verdun a fait / metre, par la requete des parties, le seel de la cort de Verdun en ces letres,
7!qui furent faites en / l'an que li milliares corroit par mil . et .cc. et .lx. sex ans, le samedi
devant la feste saintNicholai .
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248
5 mai 1266
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] L’official de Verdun notifie que [3] Ruecilon épouse de feu
Jacquemin le Grain reconnaît [4] qu’elle a vendu à Jacques prêtre de Saint-Maur
une maison et ses dépendances située rue #Manesson-Moulin pour un cens annuel
de 12 deniers de fors. [6] Cette vente est faite avec l’accord de Perrignons le
Clerc, fils de Ruecilon. [7] Jacques les a payés 30 livres de fors. [8] À sa mort,
Jacques donnera la maison en aumône à la Maison-Dieu de Saint-Sauveur de
Verdun.
Auteur : Official de Verdun
Disposant : Ruecilon épouse de feu Jacquemin le Grain
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Perrignons le Clerc fils de Ruecilon épouse de feu Jacquemin le
Grain
Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe : Charte signée : Johannes de T. (Jean seigneur de la Tour?)
Original parchemin jadis scellé sur double queue
AHVerdun 1B48(1), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– –– ––
Langue :

5

10

1 ! Nous offeciaus de la court de Verdun 2 ! faissons counissant à tous ceus ki ces letres
voiront et / oïront,. 3!ke, en notre pressence etaublieRuecilons, li fenmeJacoumin lou Grein
qui fut,. a / recounu, par de_vant nous, en justice, 4!ke il ai vendu,. au signor Jake, prete de
Seint Mor / de Verdun,. la maison et tout ce qui i-apent, que siet en la rue c'on-dit àManeson Moulin, // entre la tour de la farmecei . et la rue de_vant . et la maison les afans
Lagueile? qui fut, / par mei douze deniers fors de cens, que li de_vant dite maisons doit
chacun . an . de cens.. / 5!Et se l'en doit porteir bonne warentie, à-tous drois . et que jamais
aprés ne reclamerei / ne ille ne autres por lei.. 6!Et ce lei fiencié à-tenir.. Et cis vendages
de_vant dis at fais, / au los et à-l'otroi . de Parrignon lou clarc, lou fil la de_vant dite
Ruecilon,. qui ai fiencié que // jamais aprés ne reclamerai ne il ne autres por lui.. 7!Et de set
vendage de_vant / noumei ont il eu trente livres de fors . dou de_vant dit Jake, dont il ont eu
boin / paiiement, à-lor crant,. en boins deniers contans, que paiiei et de_livrei lor sont.. 8!Et
et à / savoir que li de_vant dis Jakes a donei, por Deu et en aumone, aprés son dessés,. la
de_vant / dite maison et tout ce qui i-apent,. au maitre et as freires de la Maison Deu de Seint
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Sauvor // de Verdun.. 9 ! Et en-tesmongnage de veritei, par la requete des parties,. avons
nous mins / lou seel de la court de Verdun en ces letres,. 10!qui furent faites en l'an que li
miliares cou/roit par mil et dous cens et sexante et ceix ans, on mois de mai, lou mescredi
aprés / feste seinte Creuix. Johannes de T..
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19 novembre 1267
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Matthieu Bartenne citoyen de Verdun [3] donne à la Collégiale
Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, un cens annuel de 100 sous de fors à prendre
sur sa maison située rue Ancel (= Nancerre), afin que la Collégiale célèbre
l’anniversaire de son frère Goces. [4] Sur ces 100 sous de fors, ses descendants
ont donné 100 livres de fors.
Auteur : Matthieu Bartenne citoyen de Verdun
Disposant : Matthieu Bartenne citoyen de Verdun
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
Autres acteurs : Anne épouse de Matthieu Bartenne citoyen de Verdun, Official
de Verdun
Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 15G6(19), Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Mathieus Bartenne citeïns de Verdun 2!faz cognissant à tous 3!que je ai assenei au
doïen et au / chapitre de l'esglize de la Magdelainne de Verdun, cent sols de fors de cens, àpaier chascun an, dedens / les octaves de Noel, sor ma maison qui siet deleiz la porte, en
Ancel rue, por l'anniversaire mon freire, / mon signor Goce, officiaul et chantour de la dite
esglize qui fut.. 4!Et por cest acenement ai je receu, // en deniers conteiz, cent livres de fors,
de nos hoirs.. 5!Et cest acenement ai je fait par le louz et / l'otroi de Annez, ma femme.. 6!Et
en tesmognage de veritei, nos officiaus de la cort de Verdun, par / la requeste des devant dis
Mathieu Bartenne . et Annez sa femme, nos avons mis le sael de la-cort de Ver/dun, en ces
presentes lettres, 7 ! que furent faites en l'an que li miliares couroit par mil dous / cens et
sexante et sept ans, on moix de novembre, le samedi aprés les octaves de la saint Martin .
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20 décembre 1269
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] L’official de Verdun notifie [3] que Hues Boudes chevalier de
Frémeréville reconnaît qu’il [4s.] vend au chapitre de l’église cathédrale de
Verdun les deux parts de 6 sous de fors et 3 deniers, les deux parts du pain d’une
quarte de froment, les deux parts de 6 chapons, de 7 gelines, de 35 oeufs et de 36
francharts de froment qui lui reviennent d’une rente annuelle prise sur des
propriétés de Jouy. [6] Si Hues s’oppose aux convenances de cette vente, ou qu’il
n’en respecte par les clauses, il sera excommunié. [7] Cette vente est faite avec
l’accord de 7 personnes laïques qui s’engagent également à en respecter les
convenances, sous peine d’excommunication.
Auteur : Official de Verdun
Disposant : Hues Boudes chevalier de Frémeréville
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Chapitre de l'Eglise cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Heloïs de Frémeréville et ses enfants : Gauthier, Colin et Louyon,
Jacquemin le Roi, Huesson de Marre et son épouse Hawis
Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 2G95(2), Chapitre cathédral Notre-Dame de Verdun
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– ––
Langue :

5

10

1!. . Nous . . officiaus de la court de Verdun, 2!faisons cognissant à-touz sous qui ces lettres
verront et / orront, 3 ! qu'en nostre presence en prope persone estaublis mes sires Hues
Boudes de Fremereville, cheveliers, at / recognut, en droit de sa plainne volantei 4!qu'il at
vendu et aquitei à-touz jours . au doyen et au chapis/tre de la grant esglize de Verdun, et vent
et aquite les douz pars de seix . sous . de fors et troix // deniers,. les dous pars dou pain
d'une quarte de froument, les dous pars de . seix . chapons, les dous / pars . de sept gelines,.
les dous pars de trente cinc . oeus . et les . dous pars de trente et seix fran/chars de froument,
que on li devoit de rante sor les maizons et sor les quartiers et sor les meizes / de .Joiei ..
5!Et de cest vendage devant nommei at li desourdis cheveliers receu boin paiement à-son
creant / des devant-dis doyen et dou chapistre,. en deniers conteis, nombreis et delivrés. Siat jurei li devan//dis cheveliers que jamaix aprés cest vendage ne reclamera ne fera reclamer
autrui pour lui . Et / si lor en doit porter boune warantize à-touz drois, envers tous houmes..
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Et at jurei qu'il lor / en-portera boune warantize . Et à ce oblige il lui . et les soies chozes.. Et
par ce il oblige ces / hoirs qui tanront ces chozes.. 6!Et ce il avenoit qu'il reclamat encontre
ne autres pour lui, / ou que il n'en portat boune warantize au desourdis doyen et au chapistre
des chozes devant//nommees,. il seroit escommeniiés à-son lous,. de nostre auctoritei, à-la
requeste des devant dis doyen / et dou chapistre.. 7 ! Et cist vendages devant nommeis a
esteis fais, par lou lous et par lou consente/ment de dame Helluys de Fremereville, de
Jacommin lou Roi, de Wautier, de Colin, de Louyon enfans / la dite Helluys, et de Hueson
de Mare, et de Hauwix sa femme.. Si-ont crantei et fiencié li devant-dite / Helluys et sei
enfant devant nommei, Huesons de Mare et sa femme desourdite, que jamaix aprés cest //
vendage . ne reclameront, ne feront reclamer autre pour ous.. Et ce il i-reclamoient, il
seroient / escommeniei à-lor lous.. 8 ! Et en tesmongnage de veritei, par la requeste des
parties,. par lou consentement / de la devant-dite Helluys et de ces enfans devant nommeis,
de Hueson de Mare, et de Hauwix sa . / femme, nous, officiaus devantdis, avons fait saeler
ces lettres presentes dou seel de la court / de Verdun, 9!qui furent faites l'an que li milliares
courroit par mil dous cens et sexante // nuef ans,. lou venredi devant feste saint Thoumas
l'apostre.
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18 avril 1270
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] L’official de Verdun notifie que Thierrion Tinel de Châtillon et son
épouse Hawis [3] reconnaissent qu’ils vendent à Jacques de Mousson chanoine de
la Collégiale de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun [4s.] une rente annuelle d’un
res de froment à prendre sur leur maison et leur grange situées à Châtillon ainsi
que sur une fauchée de pré, 6 journaux de terre et un héritage situés en divers
endroits. [7] S’ils ne payent pas cette rente à Jacques à temps, ils seront soumis à
une amende d’une quarte de froment et seront excommuniés. [8s.] Cette vente est
faite avec l’accord des enfants de Thierrion et de Hawis. [10] Thierrion et Hawis
renoncent par ces accords à toutes les tromperies et manoeuvres qui pourraient
leur servir et nuire à Jacques.
Auteur : Official de Verdun
Disposant : Thierrion Tinel de Châtillon, Hawis épouse de Thierrion Tinel de
Châtillon
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'OffVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 15G9, Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Nous . . officiaus de la court de Verdun 2!fassons cognissant à tous ceus qui ces lettres
voiront et oïront 3 ! que / en nostre presence, pour ce especiaument estaubli Thierrions
Tinels? de Chastillon et Hawis sa femme, ont re/cognu et recognoissent, par devant nos, en
justice, que il ont vandu et aquittei,. vendent et aquittent, à tous / jors, à-mon signor Jake de
Mouson, chenoinne de l'esglize de la Magdelainne de Verdun,. 4!un reiz de froment // de
rente, à-paier, à-tous jors, à Verdun, on grenier et au franchart de-la-devant dite esglize,
chascun an, / à la feste saint Martin en yver,. sor lor maison et sor lor grainge et sor-ce qui iapent, qui siet à-Chastillon, / delez la maison Poinsart, le freire le-devant dit Thierrion . et
sor lor jardin, qui siet devant la devant dite / maison . et sor une faucie de prei, qui gist on
leu c'om dist en lonc prei, delez le prei les chevaliers de / Moranville . et sor un jour de terre,
qui gist en Arnol vaul, delez la terre Jacomat le fil Bertremin . // et sor un jour de terre, qui
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gist en Reuchamp, delez la terre Poinsart . et sor un jour de terre, qui gist / ens Ochos . et
sor jour et demei de terre, qui gist en Clozures, delez la terre Poinsart et Abelin . et sor /
demei jour de terre, qui gist en Lamouremeix?, delez la terre Mabilon . et sor un jour de
terre, qui gist / au Perruel, delez la terre Mabilon . et sor tout l'eritage qu'il tienent, qui muet
de l'esglize de la Mag/delainne,. 5!pour une somme d'argent dont il on au bon paiement à-lor
creant, en menoie conteie // et deslivreie.. 6!En-tel meniere que c'il avenoit que li heritages
devant dis fust desparas par pie/ces entre lor hoirs,. li ainnez hoirs le doit recullir et paieir
deslivrement chascun an, au / devant dit signor Jake, à Verdun, on grenier devant dit.. 7!Et
à-ce, à-faire et à-paier la devant / dite rente, il ont obligié et obligent ous et lor hoirs.. Et c'il
n'en tenoient covent chascun / an, à-la-saint Martin, il paieroient et seroient tenu de paieir au
devant dit signor Jake, // eut jors aprés la feste saint Martin, une quarte de froment, pour la
poinne et pour / l'amende toutes les fiés qu'il en desfauront et si seront escommeniei.. Et
pouroit aleir li / devant dis mes sires Jakes, ou cil qui la-devant dite rente tanroit as tresfons
devant / dis, pour faire sa volentei, tant qu'il averoit au bon paiement et dou reix de froment /
et de la quarte pour la poinne.. 8!Et cis vendages est faiz, par le loz et par l'otroi . de Colin,.
de Amelot et // de Ysabel lor afans, qui ont jurei par-devant nos, avec le devant dit Thierrion
et Hawi, que ja/maix contre cest vendage et ceste aquittance ne vanront ne par aus ne par
autrui . ne recla/meront ne par autrui feront reclameir.. Et qu'il paieront la rente devant dite et
la poinne / cil n'en tienent covent, enci com il est desour devisé . Et si en-doient porteir bone
warentie / et leaul, envers tous homes.. 9!Et ont les devant dis treffons obligié et obligent, on
reix // de froment devant dit et en la quarte, pour l'amende tous ensemble et chascune piece /
pour le tout,. lesquez chozes meuvent dou treffons de-la devant dite esglize de la
Magdelainne . / 10 ! Et ont renoncié en cest fait, à-l'exeption de fraude, de barat,. de
deception,. de deware de port / et à toutes autres exceptions, allegacions, coutumes et
estaublissemens et à-toutes aies? / de droit et de fait qui lor pouroient aidier, et au-devant dit
signor Jake neure // . 11!Et en tesmognage de veritei, par la requeste des parties, est mis li
saels de la cort de Ver/dun en ces presentes lettres, 12!que furent faites en l'an que li miliares
couroit / par mil dous cens et sexante et deix ans, le vanredi aprés Pakes .
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014
Mars 1238-1239
Type de document : Charte : Echange
Objet : [1s.] Joffrois seigneur de Nonsard notifie [3] qu'en échange des douaires
de l'église de Boncourt, Joffrois seigneur de Nonsard donne aux frères de SaintNicolas-des-Prés de Verdun [4] deux muis de blé, un à prendre sur la terre de
Thomas de Mandres et un sur la sienne. [5] Joffrois obtient tous les douaires à
l'exception de quelques-uns provenant d'Avioux et de #Latre (?= Latrémont). [6s.]
Cet échange est fait par l'accord de Roger évêque de Toul et du seigneur
d'Apremont.
Auteur : Joffrois seigneur de Nonsard
Disposant : Joffrois seigneur de Nonsard
Sceau : Sceaux de Joffrois seigneur de Nonsard, Roger évêque de Toul
Destinataire : Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Joffrois seigneur de
Nonsard
Autres acteurs : Hawis épouse de Joffrois seigneur de Nonsard, Seigneur
Thomas de Mandres, Seigneur d'Apremont
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 13H8(15), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jofroiz sires de Nunsart 2!fais counexance à touz seus qui ces letres verront ou oïront,
3 ! que je, par le lous de ma fenme / Hauwis et de touz mes ars ai denei et otroié, en
escheinge, à freires dou Prei de Verdun pour les douares de l'egleise de Bun/court . 4!dous
meuies de bleif, .i. meui que je avoiea mou signour Toumas de Mandres, qui est de mou
fiez, moitié frou/ment, moitié avoinne et .i. meui en la meie propre deime, moitié saile, moitié
avoinne, à toujours 5 ! ensi que je pen//rai tous les douares de la devant dite egleise,. en
terres,. en cences,. en deniers,. en gelines,. en relevemens . et en autres / meneires de
douares,. fors trois faciees de preiz, que sunt en douz leus en Aviou? . et fors les cences de
maisoinz que / seient en Latre . et fors les deimes de tous les douares que li devant dit freire
penront . et fors .vi. deniers de ma-mai/zoin que seit en Latre.. 6 ! Et si echeinges de ces
a

Mss : avec!un!signe!diacritique!est!écrit, suscrit!:!en!la!deime.
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douares, à dous meuies dou devant dit deime, est fais par lou trate/ment et l'autoritei Rogeir,
eveske de Toul, par la grace de Deu,. en keil eveschei ces chouzes seie[n]t . 7!et par lou //
crant lou signour de Aspremont de kui fiez li devant dis deimes meut.. 8!Et pour su que se
soit ferme chouze / et estable, li devant dis eveskes de Toul, pour ma proieire, ai mis en ces
latres sou sael aveuc le-mien, en tesmou/gnaige de veritei.. 9!Se fui fait en l'an que li miliares
couroit,. par .mil . et .cc. et .xxx..viii. ans on mois de mars.
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016
Août 1241
Type de document : Charte : Bestens
Objet : (Cette charte fait sans doute directement suite à la charte 017.) [1s.]
Julienne dame de Dun notifie [3] un accord suite à une querelle entre l'abbaye
Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun et [4] Perrot et Bourguignon, enfants de Morin
de Esne, au sujet de l'aumône que Gobert d'Apremont avait jadis faite à l'abbaye.
[5] Cette aumône relevait des deux tiers de la grosse dîme de Esne. [6s.] Perrot et
Bourguignon doivent toujours reconnaître qu'ils n'ont aucun droit sur cette dîme,
ni eux ni toute autre personne. [8] S'ils ne le font pas, Jelienne dame de Dun (=
auteur) pourra se rendre sur les fiefs qu'ils tiennent d'elle. [9] Les deux hommes
doivent être dévoués à l'abbaye.
Auteur : Julienne dame de Dun
Disposant : Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Sceau : Sceau de Julienne dame de Dun
Destinataire : Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Gobert seigneur d'Apremont époux de Julienne dame de Dun
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 13H9(88), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jelieinne dame de Dun 2!fais counessant à tous ceus qui ces lettres verront et oïront,
3!ke cum il fuit contens entre le priour / et les freires de l'esgleise de Seint Nicholai dou Prei
de Verdun d'une part . 4!et les enfans Morin de Esreea , Parrot et Bourguignun, / d'autre, de
l'asmone 5 ! ke mes sires Gobers sires de Aspremont, me maris, avoit fait à la devant dite
esgleise, si cum dou / tiers de toute la grosse deime de Esne, il en vinrret à pais par le
consail de bounes gens.. 6!Et aquitteret devant moi à la // devant dite esgleise entierement
kant ke il avoient ou poient avoir,. en teil menire ke il ne lor oir n'ib peuient jai/mais droit
reclenmeir.. 7!Et se il avenoit ke il ne autre i reclemmesset droit, il en doient porteir leaal
warentise.. 8!Et se / il ne le fasoient,. il ont otriiei par deva[n]t moi ke je peuis aleir à-fiés ke
a
b

Mss : mis pour Esne, avec surcorrection.
Mss : i long, en surcorrection.
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il tiennent de moi,. cens mesfaire.. 9!Et si en-doi / estre adans en bonne foi à la devant dite
esgleise.. 10!Et pour su ke ce soit ferme chose, si ai je-mis mon sael en ces / lettres, à la
rekeste de parties, en tesmougnage de veritei.. 11!Se fui fait en-l'an ke li-miliares courroit,
par . mil . et .cc. // et .xl. .i. an on mois de awout..
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017
14 août 1241
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Perrot et Bourguignon enfants de feu Morin de Esne acquittent à
l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun le don de la grosse dîme de Esne
que Gobert d'Apremont avait jadis fait à l'abbaye.
Disposant : Perrot et Bourguignon enfants de feu Morin de Esne
Sceau : Sceau de Verdun
Destinataire : Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Gobert seigneur d'Apremont
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe : Sans doute même scribe que la charte 250.
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 13H9(89), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ––
Langue :

5

1!Conue chose soit à-toz cels qui ses lettres verront et oïront 2!que Parras et Borgueignons
ses freires, enfant / Morin d'Esne qui fut, ont aquitei as seignors de Seint Nicholai dou Prei
de Verdun, 3 ! teil don com mes sire . Gobers / d'Aspremunt avoit donei as devant dis
seignors dou Prei, en la grosse disme d'Esne.. Et si ont fiencié que jamais aprés / ne
reclameront ne il ne autres por els. 4!Et si lor en-doient porteir loial warantie. 5!Et por ce .
que se soit seure chose et // certe at mis li seels de Verdun à ses presentes lettres, entesmoignage . de veritei. 6!Ses lettres furent faitesen-l'an / que li miliaires corroit, par mil . et
dous cens et quarante . et un . an, on mois d'aoust, la vigile . de la feste nostre . / Dame, en
mi . aoust.
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Février 1248-1249
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Joffrois seigneur de Nonsard et son épouse Hawis notifient [3]
qu’ils donnent en aumône à l’abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun [4] tout ce
qu’ils possèdent aux dîmes de Boncourt et de Fontaines, avec l’accord de leurs
enfants. [5] Joffrois seigneur d’Apremont, en seigneur féodal, accorde cette
donation.
Auteur : Joffrois seigneur de Nonsard, Hawis épouse de Joffrois seigneur de
Nonsard
Disposant : Joffrois seigneur de Nonsard, Hawis épouse de Joffrois seigneur de
Nonsard
Sceau : Sceaux de Joffrois seigneur de Nonsard, Roger évêque de Toul
Destinataire : Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 13H8(10), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jofros sires de Nonsart et dame Hauvis ma femme 2!faisons conissant à touz seaus qui
ces letres / verront et orront 3!que nos avons donei, por Deu en amone, en remission de nos
pechiés et de nos ancesors / à l'eglise de Sein Nicholai dou Prei de Verdun 4!kanc que nos
aviens et poiens avoir, on deime / de Boncort et en cellu de Fontainnes, en gros et en menut,
en touz us, par le los de nos effans // et de nos oirs,. 5!et par le los mon signor Jofroi, conte
de Sarrebruche et signor de Aspremont, / de cui nos teniens les devant dites deimes, en-fiés
et en homages.. 6 ! Et por ce que ce soit ferme chose / et estable, avons nos fait en ces
presentes letres metre, en tesmognage de veritei, le seel nostre / pere Rogiel, evesque de
Toul,; et le nostre seel.. 7 ! Ce fut fait en l'an que li miliares corroit / par mil . et .cc . et
quarante .viii . ans,. on mois de fevrier .;
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Février 1248-1249
Type de document : Charte : Donation pieuse. Copie.
Objet : [1s.] Joffrois de Nonsard notifie [3s.] qu'il confirme le don fait à l'abbaye
Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun [cf. charte #11]. [6] Joffrois reconnaît que
lorsque lui ou son épouse mourront ou entreront en religion, la moitié de son don
reviendra à l'abbaye et [7s.] lorsque les deux seront morts ou entrés en religion,
la totalité du don reviendra à l'abbaye.
Auteur : Joffrois seigneur de Nonsard
Disposant : Joffrois seigneur de Nonsard
Sceau : Sceau de Joffrois seigneur de Nonsard
Destinataire : Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Hawis épouse de Joffrois, Jacquemin vicaire de Boncourt
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 13H8(11), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture :
Langue : Plusieurs erreurs de copistes.
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1!Je Jofrois sires de Nonsart 2!fas conissant à toz seaus qui ses [lettres]a verront et oïront,
3!que cum je euse do/nei, por Deu en amone, quanc que je avoie on gros deime et menut de
Boncort et de Fontainnes, par le / laus de dame Hauvis, ma femme et de touz mes oirs, à
l'eglise Sein Nicholai dou Prei de Verdun,. / 4 ! li prious et li frere de celle meinme eglise
otroiont, à moi et à dame Hauvis, ma femme, à-tenir // à nos vies ce que nos lor avons donei
on gros deime de Boncort et de Fontainnes . 5!et ce qu'il ont on gros deime de / Boncort et
de Fontainnes,. 6!en tel meniere que quant li uns de nos morra ou enterra en religion,. la
moitié de ce / que nos lor avonsb donei . et la moitiés de ce qu'il ont on gros deime de
Boncort, revanra qui/tement ai ous.. 7!Et quant nous serous andui trespassei de cest siecle,
ou entrei en religion, totes ses choses desus / nomees revanront sau[v]ementc à-l'eglise Seni
Nicholai dou Prei.. 8!Et ce il avenoit chose que Jacomins, vicares // de Boncort, morist ou

a
b
c

Mss : lettres manque. Erreur de copiste.
Mss : otroié à-tenir tracés.
Mss : sautement
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rendist à l'eglise dou Prei tel partie, cum il prent on deime de Boncort gros et / menut, par
desus la vicarie, celle partie revanroit maintenant à-l'eglise dou Prei . et nos n'i painriens
riens.. / 9!Et por ce que ce-soit ferme chose et estable,. c'i ai je Jofrois sires de Nonsart mis
mon seel, en tesmonnage / de veritei, en ses letres, 10!qui furent faites en l'an que li milliares
coroit par mil . et .cc. et . quarante / .viii. ans, on mois de fevrier.
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011
1248 (mois?)
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Joffrois de Nonsard et son épouse Hawis notifient [3] qu'ils donnent
au prieur et au couvent de l'église Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun [4] tout le
menu dîme qui leur appartenait et qu'ils avaient auparavant vendu à Jacquemin,
vicaire de Boncourt. [5] Ce don aura lieu avec l'accord de Jacquemin ou après sa
mort.
Auteur : Joffrois seigneur de Nonsard, Hawis épouse de Joffrois seigneur de
Nonsard
Disposant : Joffrois seigneur de Nonsard
Sceau : Sceau de Joffrois seigneur de Nonsard
Destinataire : Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Eglise de Boncourt, Jacquemin vicaire de Boncourt
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 13H8(12), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture : Nombreuses abréviations
Langue :

5

10

1!Je Jofrois sires de Nonsart et dame Hauvis ma femme 2!faissons / conissant à touz ceaus
qui ces letres verront et oïront, 3!que nos avons / donei, por Deu en amonne, au priour et à
covent de-l'eglise Sein Nicho/lai de Verdun dou Prei, 4 ! tot le menu deime qui partient à
l'eglise de // Boncort, qui estoit nostre et le quil nos aviens vendu à Jacomin / vicaire de
Boncort à sa-vie.. 5!Et ci volons et otroiens que li devant / dite eglise Sein Nicholai en-soit
saisie à la volentei le devant / dit Jacomin,: ou quant il trespassera de cest siecle.. 6!Et por ce
/ que ce soit ferme chose et estable, si ai je Jofrois sires de // Nonsart mis mon seel en ces
letres, 7!qui furent faites en l'an / [que li]a miliares coroit, par mil . et .cc. et quarante .viii.
ans on [mois de]??.

a

Mss : bas du parchemin déchiré.
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015
Décembre 1256
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Pierre Paillart bailli de Mousson notifie [3s.] qu'il vend à l'abbaye
Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, la maison, la boverie et toutes les appendices à
l'intérieur de la clôture située à Vittonville,à côté du moulin qu'il avait auparavant
acheté à Garin de Nonsard. [5] Pierre Paillart a vendu ceci pour 37 livres et demi
de fors.
Auteur : Pierre Paillart bailli de Mousson
Disposant : Pierre Paillart bailli de Mousson
Sceau : Sceau de Pierre Paillart bailli de Mousson
Destinataire : Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Garin de Nonsard
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 13H9(266), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture :
Langue :
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1 ! Je Pieres Paillars de Monssons, bailliz, 2 ! faiz conoissant à-touz / celz qui ces lestres
voiront et oïront 3 ! que je ai vendu à / l'abé et au couvant de Saint Nicholas dou Pré de
Verdun, / la-maison et la boverie et toutes les apendises qui sont dedanz // la closure qui siet
à Witonville, delez le moustier que je achetai / à-monseignor Warin de Nonsart. 4 ! Et est
asavoir que je lor / an-doi porter bone warantie envers lou seignor de cui li devanz / diz
Warins la-tenoit et envers toutes autres gens arés droit. / 5!Et ce ai je vandu por trante sept
livres et demei de-fors, dont // j'ai receu bon paiemanten deniers contanz.. 6!Et por-ce que ce
/ soit ferme chose et estable, je lor ai donnei ces presentes lestres / saellees de mon sael,
7!qui furent faites en l'an que li millieres / corroit par .mil . et .cc. et cinquante et sis ans,. ou
mois de decembre..
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012
Janvier 1260-1261
Type de document : Charte : Don (notification). Copie
Objet : [1s.] Thiébaut trésorier et archidiacre de l'église de Toul notifie [3s.] que
Jacques seigneur d'Apremont prêtre de Boncourt et son épouse Faite
reconnaissent devant Thibault, trésorier et archidiacre de l'église de Toul, le don
que leur a fait l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun. [5] Ce don concerne
tout ce que l'abbaye possède à Boncourt, à Pont-sur-Meuse, à Mandres, à
Forbeauvoisin et à Fontaines [6s.] ainsi que plusieurs muis de froment, d'avoine
et de seigle provenant des terres de Thomas de Mandres. [8s.] Parmi les terres de
Boncourt, Jacques reçoit la moitié d'un domaine sur lequel se trouve la chapelle de
Mandres. Jacques et tous ceux qui seront après lui curé de Boncourt sont obligés
de faire le service dans cette chapelle. [12s.] Après le décès de Jacques, tout ce don
reviendra à l'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun.
Auteur : Thiébaut trésorier et archidiacre de l'église de Toul
Disposant : Jacques d'Apremont prêtre de Boncourt, Faite épouse de Jacques
d'Apremont prêtre de Boncourt
Sceau : Sceau de Thiébaut trésorier et archidiacre de l'église de Toul
Destinataire : Abbaye et couvent de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Jacques
seigneur d'Apremont prêtre de Boncourt
Autres acteurs : Thomas de Mandres, Hawis de Boncourt
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 13H8(16), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue : En [4s.], il manque le verbe principal. Plusieurs erreurs de copiste.

5

1!Nos Thiebais tresoreirs et arcidiacres de l'eglise de Toul 2!fasons cognesant à tous 3!ke
sires Jakes prestes dis de / Boncourt, fiz Arnoul, et Faite sa femme, qui furent d'Apremont,
ait recogneu an nostre presence 4!que lou / don ke li abbes et li covens dou prei de Verdun
ont fait à devant dit Jakon, 5!s'at à savoir tout ce qu'il avoent / et poent avoir ana la menue
deime de Boncourt,. de Pont,. de Mandres . et de Forbelvisin . et tout ce qu'il avoent // et
poent avoir ou deime de Fontaimes, que seit ou parrochage de Boncourt. 6!et demei meu de

a

Mss : mot!tracé.
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fromant. et deme meu d'a/voinne qu'il doit avoira ou deime qui fu mou signor Thomas de
Mandres . 7!et demei meu de soile et demei meu d'avoinne ou / deime ma dame Hawi de
Boncourt . 8!et la moitié dou deime des douares de l'eglise de Boncourt . et la moitei dou
deime / ke mes sires Thomas a tornei por deservir la chapelle de Mandres.. 9 ! Et la doit
deservir quiquionques soit / prestes de Boncourt, por ce qu'il en porte la moitié dou deime
lou signor Thomas denant dit . 10!et por // la raison de ce qu'il en ait lab dous pars des aiteisc
de l'eglise de Boncourt et de Pont, que li abbes / et li covens devant dit li ont atornei, por
deservir an la dite chapelle . 11!et lou prei c'om dit Saint Esteule / qui est ou parrochage de
Boncourt.. 12!Et toutes ces choses doit tenir li denant dis Jakes tout lou cours de / sa vie san
plus.. Et aprés son deces reverront totes quittes à devant dis abbei et covent sans nulle /
oquisou, et sans nul reclen des oirs lou devant dit Jakon.. 13!Et por ce que su soit ferme
chose et estaule, // avons nos seelees, par la requ[e]sted lo devant dit Jakon, ces presentes
letres, 14!que furent faites l'an / li miliares corroit par mil et dous cens et sexante et un an ou
mois de janveir..

a
b
c
d

Mss : le a a un jambage descendant. Erreur de copiste.
Mss : mots tracés : moitié de.
Forme inexistante. Erreur de copiste.
Mss : Erreur de copiste.
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056
26 juin 1270
Type de document : Charte : Rachat
Objet : [1s.] Perrin Minnons de #Hastroi notifie [3] que l’abbaye Saint-Nicolasdes-Prés de Verdun lui a racheté la dîme de Boncourt, grosse et menue, pour une
somme de 260 livres de tournois, pour ses enfants. [6] Perrin renonce par làmême à tout ce qu’il pouvait posséder en cette dîme, comme peuvent le deviser
toutes les chartes de l’évêque de Verdun y faisant mention.
Auteur : Perrin Minnons de #Hastroi
Disposant : Perrin Minnons de #Hastroi
Sceau : Sceaux du prévôt de la Madeleine de Montfaucon, Abbaye de Rangéval
par son abbé Liétart
Destinataire : Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Jacquemin fils de Perrin Minnons de #Hastroi, Robert évêque de
Verdun, Doyen de la Madeleine de Verdun
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSNicPrésVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues
ADMeuse 13H8(9), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! Ge Perrins dis Minnons de Hastroi en l'esveschié de [Tou]la 2 ! f[az] connissant à tous
3!que je ai / resut de l'abbei et dou covent dou Prei à Verdun boin pa[emen]t, pour Jacomin
mon fil, lou / clerc,. et mes autres anfans et en lor nom de tresze vins [livr]es de tornois, en
menoie con/tee et delivree à moi,. 4!pour la raison dou rachat de la de[ime] de Boncourt,
grosse . et menue, // et des appendises . et de toutes les autres choses qui sont contenues en
lettres saelees / des saels mon signor Robert par la grace de Deu esvesque de Verdun,. lou
grant / doïen de Verdun,. lou doïen de la Madelainne de Verdun . et des_dis abbei et
covent. 5!Et ci at / renoncié por Jacomin devant dit et les autres anfans aus-desus nommees
lettres. 6!Et / ancor i renonce je, per ma foi fiancié et à toutes autres lettres, quelz qu'eles
soient, // qui font mention de la dite deime et des choses en la dite lettre et promet per ma foi
/ fiancié que jamais riens ne-reclamerai ne ferai reclamer, en toutes ces choses / devant-dites
ansois en porterai bone et loiaul warentise de moi et de tous mes / anfans. 7!Et pour ce que
a

Mss : parchemin effacé.
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je n'ai point de sael, ai je proiet mes seignors l'offi/ciaul . lou prevost de Monfaucon,
arcediacre en l'esglise de Verdun et Lietart, // abbei de Rengevaul de l'ordre de Preimonstrei
que il i meissent lor saels. 8!Et / nos officiauls et Lietars, abbes devans dit avons mis nos
saels, en ces let/tres presentes, per la priere et per la requeste lou devant nommé Perrin.
9!Ce / fut fait en l'an que li miliaires couroit, per mil dous cens et sixan/te deix ans, lou juedi
apprés la nativitei saintJehan Baptiste.
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1239
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Jean chevalier de Hacort notifie [3s.] qu'il donne à l'église SaintPierre d'Amel six sestiers de froment pour le salut de son âme et de celles de ses
ancêtres. [5] Garnier châtelain de #Sopucourt (?= Spincourt), duquel Jean tient
#Sopucourt en fief, reconnaît cette aumône.
Auteur : Jean chevalier de Hacort
Disposant : Jean chevalier de Hacort
Sceau : Sceau de Jean chevalier de Hacort ou de Garnier châtelain de #Sopucourt
Destinataire : Eglise Saint-Pierre d'Amel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 7H4(3), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1 ! Je Jehans de Hacort 2 !faiz conixant à toz ceas qui ces lettres verront et oront 3 !ke j'a
donei. / à l'aglise Saint Piere d'Amele chesk'an, en ausmosne, six s[es]tiere de froment, por
le salu de / m'arme et des ermes de mon peire et [?? à]a penre en tote ma rente ke j'a à Sopu/
cort.. 4!Et se lor ai assignei [??] de froment, por le quartier de terre // ke li [??] covans de
[??] -merees et totes ces [??] fait . / [??] par le creant de ma fame et de toz mes hoers.. 5!Et
je Warniers, chastelenz de Sopucort / de cui Jehans tint [??] Sopucort en fiez,. ai cranté ceste
ausmosne.. 6!Et por-ce ke / ce soit ferme chose et estable ai? je mis mon sael en ces latres,
en tesmoignage de veritei.. 7!/ Ces letres furent faites en l'an que li miliares corroit par mil et
.cc. et .xxx. nuef ans.

a

Mss : parchemin!effacé.
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1240
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre le prieuré d'Amel et Lambert et
Colars, représentants de Gommery, au sujet des bans et des bois de cette ville. La
querelle est portée devant Arnous Marande et Hues de Serouville? (garants). [4]
Les cens, les breuils, les #croées et les bois de Gommery reviennent au prieuré.
[5] Si celui-ci veut faire son petit bois, la ville doit se charger de le couper, de le
récolter et de l'engranger. [6] Sur 10 meules de foin de petits bois, le prieuré en
garde 8, la ville 1 et les représentants 1. [7] Si quelqu'un quitte la ville, sa terre
revient au prieuré. [8] Le prieuré se porte maire des représentants. [9] Si on lève
des amendes sur le ban de Gommery, le prieuré en recevra les deux parts et les
représentants le tiers. [10] Le prieur doit pouvoir séjourner en ville de Gommery.
[11] Une partie du chirographe est scellée du sceau de l'abbaye de Gorze et
l'autre [= notre document] du sceau de Thierri seigneur de La Tour. [12s.] Les
garants de cet accord, dans l'attente du scellement des chartes sont, pour Lambert
et Colars, le seigneur de Mussey, Arnous Marande, pour le prieuré d'Amel, Pierre
de #Riste, Hues de Serouville?.
Disposant : Prieuré d'Amel, Lambert et Colars représentants de Gommery
Sceau : Sceau de Thierri seigneur de La Tour
Destinataire : Prieuré d'Amel, Lambert et Colars représentants de Gommery
Autres acteurs : Arnous Marande, Seigneur de Mussey, Pierre de #Riste, Hues de
Serouville? (= garants), Albert doyen d'#Yveux, Jean de Bazeilles (= témoins)
Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue sous forme de chirographe par
CY-RO-GRA-PHUUS (haut de la charte)
ADMeuse 7H20(29), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture : Nombreuses abréviations
Langue :

5

1!Conue chose soit à ceas qui cest escrit verront, 2!qe cum bastens fust, entre lo priour de
Amele . et Lambert . et Colart, les voés de Gommereis . et mise / en fust faite sor Arnou
Maranda . et sor Huon de Serouvile,. 3!il ont anquis et raportei . ke li bans . et li bois de
Gommereis est d'eu et saint Gergoine de Gorze / et de la priorei de Amele . et Lambers et
Colars en sont . voei.. 4!Les censes,. li bruil,. les croees et li boix de la vile sunt le priour..
5!Se li priors fait son / bruil, cil de la vile li doent . soier . et feneir . et charrier en sa grange..
Et si li priours vent son herbe, il ne l'an font niant .. 6!Ou bruil fait hom // . dix . mules . s'en
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at un li dernieres . et li voez l'autre . et li priours les ouct .. 7!Se nus en va fors de la vile .
n'en à antrecors n'en aillours,; la terre / et li heritages demoret à priour. Et se nus revint
aprés ne cil n'en autres qui soit drois hoers,. il doit sa terre descombreir . et servir les voés
de taille / et de ce ke-il violent penren.. 8!Li priours doit faire lo maiour pour l'asentement
des voés . et se il se descordent par la fautei de la vile . et c'il / maires doit gardeir chescuna
sa droiture.. 9!Des amendes c'om lieve dou ban, li priours doit avoer les dous pars . et li
voei lo tiers . et li maires / doit estre frans.. 10!Se li abbes ou li priours vient en la vile . et li
home de la vile li voelent faire bontei. li voei . ne lor doent deffendre,: le // habergier li doent
il . et sens force . et il vivent dou lour.. 11!Et por ce ke ceste paiz soit tenue,. li priours il doit
mettre le sael l'abbei de / Gorze . et Lambers et Colars . i doent faire mettre le sael lo signour
de la Tour.. 12!De ce tenir furent plege,. de part Lambert et de part Colart, / li sires de Mucei
. et Arnous Marande,. et de part le priours, li sires Pieres de Riste . et li sires Hues de
Sirouvile.. 13!Quant les lettres seront sa/lees,. li plege sunt quitte.. 14!A ces raport faire fut
presens,. Abers li doïens de Yveux . et li sires de Mucei . et li sires Johans de Bazailles.. .
15!Et por / ce ke ce ne soit deneie,. je Tierris sires de la Tour, ai cest cyrographe saelei de
mon seel,. 16!par la priere Lambert et Colart en tesmoignage // de veritei.. 17!Ce fut fait en
l'an ke li miliares corroit, par mil . et .cc . et quarante ans.

a

Mss :!rature!pour!le!c!de!-cun
235

050
1241
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Henri doyen de la Chrétienté de Mangiennes notifie [3] que le prieur
d’Amel donne à Warnat d’Avilliers un champ situé à Domprix. [4] En contrepartie, Warnat doit au prieur une rente annuelle d’un sestier et demi de froment.
[5] A la mort de Warnat, le champ reviendra au prieuré.
Auteur : Henri doyen de la Chrétienté de Mangiennes
Disposant : Prieuré d'Amel
Sceau : Pas annoncé
Destinataire : Warnat d'Avilliers, Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue?
ADMeuse 7H16(27), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 412
Écriture :
Langue :

5

1!Je Henris doïns de la crestienté de-Magines 2!fais conesant à tois ceus que ces / latres
verront et oront 3!que li priours d'Amele et laisié à Warnat d'A/vilers un champ, en la fin de
Doumereis, en sole partie c'on apellet en / Laches, 4!en tel meniere que Warnas en rendre
chasc 'an à prior d'Amele // .i. sestier et demei de froment, à la-mesure d'Amele.. 5!Et aprés
les decés / de Warnat et de sa fame, li chans reverai à la-maison Saint / Piere d'Amele tuites,.
6!et ce fut fait en l'an que li-miliares corroit/ par mil . et .cc. et quarante et un an.
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051
Mai 1243
Type de document : Charte : Lais
Objet : [1s.] Garnier prieur d’Amel notifie [3] qu’il lègue à Marthe et à Régnier
le Fèvre de Dommary [4] 6 journaux de terre à prendre au finage de Dommary,
pour une durée de douze ans, en échange de 8 sestiers annuels de froment. Marthe
et Régnier doivent faire fructifier cette terre.
Auteur : Garnier prieur d'Amel
Disposant : Garnier prieur d'Amel
Sceau : Sceau de Henri doyen de la Chrétienté d'Amel
Destinataire : Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 7H16(29), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 413
Écriture :
Langue :

5

1! . Je Warniers priors d'Amelle 2!fais conesance à-tous sous qui ce letres veront et oront /
3!que je ai lasiei,. à Marte et à Regnier Le Fevre de Domereis, 4! .vi. jors de terre / de la
croee Sent Piere d'Amelle qui et on finage de Domereis,. à .xii. ans, por .viii. sestie/res de
fromant chasc'an,. à la sent Martin à-paier.. Et doient ci antredous la terre // amander. 5!Et
por ce que se soit chose tenue, je ai fait metre le seel Hanri doïen / de la crestientei d'Amelle,
per lor prieres, an tesmognage de veritei.. 6!Ce fu fait / an l'an que li miliares corroit per .
mil . et .cc. et .xliii. ans, el mois de mai.
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020
16 novembre 1250
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Henri doyen de la Chrétienté d'Amel notifie [3] que Foucres de
Richecourt, son frère Herbin, Régnier le Châtelain et Henrion doivent au prieuré
d'Amel une rente annuelle de seize sestiers de froment pour le bois de Hoste. [4]
S'ils ne payent pas cette rente, ils devront payer une amende. [5] Dans ce cas, ce
sont les hommes de Haudelaucourt qui iront saisir la rente et l'amende dues et la
remettront au prieuré.
Auteur : Henri doyen de la Chrétienté d'Amel
Disposant : Foucres de Richecourt, Herbin frère de Foucres de Richecourt,
Régnier le Châtelain, Henrion
Sceau : Sceau de Henri doyen de la Chrétienté d'Amel
Destinataire : Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Hommes de Haudelaucourt
Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 7H5(77), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1 ! Ge Henris doïens de la crestientei d'Amele . 2 ! faz conissant à-tous ceus ki ces letres
verront et orrunt . / 3 ! ke Foucres . de Richiercort,. Herbins, ses freres,. Reniers li
Chastelains . et Henrions,. il et lor oir,. doent chasc'an, / à tous jors, à-la prioret d'Amele,.
sese sextiers de forment,. à-la mesure d'Amele,. de rente por lo bois de / Hostei,. à-paier as
vint jors de Noel.. 4!Et se li devant dit home . et lor hoir ne paoent le devant // dit forment au
grenier le prior d'Amele,. au termine nomeit,. icil seroent tenu à-l'amande.. / 5 ! Et cil de
Houdelaucort lor doent faire paier les sese sextiers de forment . devant dis.. Et s'il / ne-le
paoent,; cil de Houdelaucort iroent au devant dit liu,. ce fait asavoir à Houstei, por/ tout faire
et por tout penre . et paeroent les sese sextiers de forment à-la prioret d'Amele . / au termine
devant nomeit.. 6 ! Et en tesmognage de ces choses . a-je mis mon sael . à-ces pre//sens
letres,. par la proiere et la requeste des parties.. 7!Ces letres furent faites en l'an quant li /
miliaires corroit par mil . et .cc. et cinquante ans,. ou mois de novembre,. lou mer/credi .
apreis la feste saint Martin..
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010
Octobre 1252
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Jean chevalier de Hacort notifie [3] qu'il lègue, après son décès, au
prieuré d'Amel, [4] tout ce qu'il possède à #Olerey qui appartient à l'abbaye de
Gorze.
Auteur : Jean chevalier de Hacort
Disposant : Jean chevalier de Hacort
Sceau : Sceaux de Jean chevalier de Hacort, Louis abbé de Châtillon, Henri doyen
de la Chrétienté de Mangiennes
Destinataire : Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Abbaye de Gorze
Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur double queue
ADMeuse 7H23 (61), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture : Point sur le y (ligne 3).
Langue :

5

1!Je sires Jehans de Hacort, chevaliers, 2!fais cognessant à tous ceaus ki ces letres veront /
et oront . 3!ke je ai donnei à la prioreit Saint Piere d'Amelle, en rendage, aprés mon / deceit,.
4!ce ke je tenoe à Olerey entierement,; ke muet de mou signor l'abbei / de Gorze,. à tenir à
tous jors permenablement.; 5!Et pour ce ke cette chose // soit ferme et estable,. ai je mis mou
ceal en ces letres pendans . 6 ! et j'ai fait mei/tre lou ceal mou signor Lowi, l'abbei de
Chastillon . et signor Henri, doïen de / la cristientei de-Magienes,. en tesmognage de veritei..
7!Ce fuit fait en l'an ke / li miliares couroit,. par .mil . et .cc. et .lii. ans,. au mois d'octobres.;
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006
Septembre 1259
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Thierri chevalier d'Amel et seigneur d'Avilliers et Nicolet chevalier et
seigneur #d'Orange notifient [3] que Poince, épouse de Raoul d'Andernay, donne
en aumône à l'église Saint-Pierre d'Amel [4s.] pour l'anniversaire de son mari,
une rente annuelle d'une quarte de froment, à prendre sur son domaine de
Joudreville.
Auteur : Thierri chevalier d'Amel et seigneur d'Avilliers, Nicolet chevalier et
seigneur d'#Orange
Disposant : Poince épouse de Raoul d'Andernay
Sceau : Sceaux de Thierri chevalier d'Amel et seigneur d'Avilliers, Nicolet
chevalier et seigneur d'#Orange
Destinataire : Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé de trois sceaux sur double queue
ADMeuse 7H20(380), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture : Abréviation systématique pour le "et"
Langue :

5

10

1 ! Je Thieris chevaliers weis d'A_melle et sires d'Au_willeirs et je Nicolet chevaliers / et
sires d'Oranges 2!fasons counissant à tous ceaus ke ces latres veront et oront,. / 3!ke dame
Poinse, ke fuit fame mon signour Rau d'Andernei ait dounei et / otriet pour Deu et enamosne à-l'e_glise Saint Piere d'Amelle,. 4!une quarte de // froument, pour l'adeversaire mon
signour Rau lou devant dit marit, 5!à pai/ier chasc'an à-tous jours, sor teil partie com ele ait
ou deime de Joudre_ville / dou premier paiemant dou deime.. 6!Et pour ce ke ce soit ferme
chose et estauble / avons nous mis nos ceaus an ces presentes latres, 7!per la proiere et par
rekaste / de la dame devant dite.. 8!Ces latres furet faites an l'an ke li miliaires courroit, // per
mil et .cc. et .lix. ans . ou mois de septenbre.
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018
Mai 1269
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Lambert prêtre d'Amel notifie [3] qu'il donne au prieuré d'Amel la
terre arable qu'il avait achetée au ban d'Amel. [4] La charte décrit la
configuration des 6 #étals de cette terre.
Auteur : Lambert prêtre d'Amel
Disposant : Lambert prêtre d'Amel
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Prieuré d'Amel
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrAmel
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 7H4(5), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! Je Lambers prestres d'Amelle 2 ! faiz conoissant à toz 3 ! que j'ai donei, por Deu en
aumosne, à la / priorei d'Amelle terre arable que j'ai aquestei de mes dene[irs]a ou ban
d'Amelle;. 4!c'est à savoir / sor la croee de Weleimont, par devers Amelle, delez un jornal
qu'elle avoit qui fu de la terre Oedil/lon et delez Perrin . Yaroart,. à Poutartparer?, un estal
qui fu le seignor Jake, prestre de Domremei, // en Frison_starp?, un estal qui fu Main? et
Reney, sa fame, qui contorne sor la croee de Domessuechamp,. / en Alartchamp, un estal
qui fu Jacomet Boel, ens Boulans, un estal qui fu Maheu et Ermengete, / sa fame, sor le
ruissel de Clomes,. desor Asselin Pereire, dous est[al]s.. 5!Ceste terre devant nomee b / ai je
donei et done à toz jors, sens nul reclaim.. 6!Et por ce que ce soit ferme chose et estable, j'ai
fait / saeler ces letres dou sael de la cort de Verdun, en tesmognage de veritei.. 7!Ce fu fait
en l'an // de l'incarnation nostre Seignor mil et dous cens et sexan[te] [et nuef?]c ,. ans ou
mois de mai..

a
b
c

Mss : parchemin effacé.
Mss : e exponctué à la fin de la ligne.
Mss : parchemin!effacé.
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148
Mars 1252-1253
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Herbert de la Waute? de Flabas ainsi que son épouse Poince, sa
soeur Alice et Hues de Verdun vendent à la Maison-Dieu du Pont-à-Gravière de
Verdun [3] la moitié du jardin situé à côté du moulin de Flabas.
Auteur : Herbert de la Waute de Flabaix, Poince épouse d'Herbert de la Waute de
Flabaix, Elise soeur de Poince épouse d'Herbert de la Waute de Flabaix, Hues de
Verdun
Disposant : Herbert de la Waute? de Flabas, Poince épouse d'Herbert de la Waute?
de Flabas, Élise soeur d'Herbert de la Waute? de Flabas, Hues de Verdun
Sceau : Sceau de Jean évêque de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu du Pont-à-Gravière-de-Verdun (Hôpitaux SainteCatherine et Saint-Jacques de Verdun)
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 48H11(1), Hôpitaux Sainte-Catherine et Saint-Jacques de Verdun,
Soeurs de Saint-Charles
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Conue chose soit à tous cels qui ces letres verront . et oïront 2!que je / Herbers de la
Waute de Flabaix . et Poince ma femme . et Aeliz ma suers et Huas de / Dun avons vendu et
aquitei, à tous jors, au mastre et as-freires de la Maison Deu / dou-Pont à Graviere de
Verdun, 3!la moitié dou jardin qui est deleis lou moulin de // Flabaix sor le-Bief,. par loulous et lou-crant de nos anfans.. 4!Et de ce avons nos receu / bon paiement à nos crans et si
avons fiencié que jamaix aprés ne reclammerons, ne / ferons reclameir par autrui.. 5!Et pour
ce que ce soit sure chose et estaule, est mis / li saels Jehant, par la grace de Deu elui de
Verdun, en ces presentes lettres, en / tesmognage de veritei, par nos requetes.. 6!Ces lettres
furent faites an l'an // que li milliares courroit par mil . et .cc. et cinquante dous ans,. ommoix de mars..
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214
25 novembre 1254
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Agoubrans fils de feu Renaudet et son épouse Poince vendent à
Matthieu le Cahorsin citoyen de Verdun une rente annuelle de 10 sestiers de vin à
prendre en vendanges sur une pièce de vigne située à #Formont et que possède
Menget le Pamers.
Disposant : Agoubrans fils de feu Renaudet, Poince épouse d'Agoubrans fils de
feu Renaudet
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Evêque de Verdun
Autres acteurs : Menget le Pamers
Rédacteur : Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 1G25(106), Evêché de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!. Counue soit à-toz celz ki ces letres voirontet oïront 2!ke Agoubrans, li fiz / Renaudei qui
fut et Poince sa-fenme ont vendu à Mathieu lou Kaorcin, citeïn / de Verdun,. dix . setieres
de vin de rente, à-toz jors, à-lui et à ces oirs, chacun / an, à-paier, en vendenges c'om lor
donnoit sor la-piese de vigne que Menjas li Pamers // tient, qui-gist en-Formont, entre lavigne Bauduin, lou-fil Renaudez et la-vingne Menjat / l'Olieir, par ensi c'om ne puet point
osteir ne dependre dou vin qui isterei de-la-piese de / vigne devant dite, tant que li devant dis
Matieus en ait pris les . dix . setieres de-vin devan / dites . 3!Et ci-l'en-doient porteir bone
warentie, au-droit de-Verdun et que jemais aprés ne-recla/meront ne il ne autres por ouz et
ci-l'ont fiencié à-tenir.. 4!Et de-cest vendage devant nomei ont // il eu bom paiement à-lor
crant.. 5!Et en tesmongnage de veritei, par la-requeste des-parties, est / mis li-sees de-la-citei
de Verdun à-ces letres, 6!qui-furent faites en-l'an que li miliares corroit / par .m. et .cc. et
cinquante et quatre ans, on-mois de novembre, le-mecredi devant feste seint Andreu.:
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247
8 décembre 1256
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Perras fils de feu Bernard de Hautecourt vend à la Maison-Dieu de
Saint-Sauveur de Verdun une pièce de terre située à #Tilloncourt (?= Thilancourt).
Auteur : Perras fils de feu Bernard de Hautecourt
Disposant : Perras fils de feu Bernard de Hautecourt
Sceau : Sceau de l'Official de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
AHVerdun 1B35(1), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ~~~–––––
Langue :

5

10

1!Counue choze soit à-toz celz qui ces letres voiront et oïront 2!ke Parras li fiz Barnaere / de
Houdrecort qui fut, a vendu as freires de la-Maizon Deu de l'aumosne à Seint / Sauvor, lapiese de terre qui gist en-Tilloncort, en-la-fin de Houdrecort, entre le champ / qui est lesfreires de-la-maizon Deu devant dite et lou paiquis.. 3 ! Et si lor en-doit por//teir bone
warentie et que jemais aprés ne reclamera ne il ne autres por lui . / Et tot ce a il fiencié àtenir.. 4 ! Et de cest vendage devant nomei a il eu boin pai/ement, à-son crant .: 5 ! Et en
tesmougnage de veritei, par la-requeste des parties a mis / li officialz de-la-cort de Verdun
son saiel, en ces letres, 6 ! qui-furent faites en-l'an que li miliai/res corroit, par .m. .cc. et
cinquante six ans, on-mois de decembre, lou vanredi aprés la feste// seint Nicolai .:
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27 avril 1258
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Colet le Maçon, son épouse Marguerite et ses enfants vendent à
Isabel et Hawis, filles de feu Jacquemet Crenei, un cens annuel de 4 sous de fors à
prendre sur une maison et ses dépendances situées à Ozomont.
Disposant : Colet le Maçon, Marguerite épouse de Colet le Maçon, Huesson et
Isabel enfants de Marguerite
Sceau : Sceau de Gocelet official de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Isabel et Hawis filles de feu Jacquemet Crenei
Rédacteur : Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
AHVerdun 1B64(2), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! Counue choze soit à-toz celz ki ces letres voiront et oïront, 2 ! ke Colas li / Massons et
Marguerite sa-fenme et Huesons et Yzabes li afant la-devant dite / Marguerite, ont vendu à
Yzabel et à Havys sa-ceror, les filles Jacoume Cre/nei qui fut,. quatre . solz . de fors de
cens, à touz jors chascun an à paier, à // feste seint Remei, en octembre, sor la-maizon et sor
tout ce qui i apent, qui siet / en Ouzoumont, entre la-maizon Parizat lou Creuzié et la-maizon
Aubert / Mardei?.. 3!Et ci lor en doient porteir bone warentie . et que jemais aprés ne-re/
clameront ne il ne autres por ouz.. Et tout ce ont il fiencié à-tenir.. 4!Et de cest / vendage
devant nomei ont il eu boin paiement, à lor crant . 5!Et en tesmougna//ge de veritei, par larequeste des parties,. je Goselés, offialz de la-cort de Verdun, / ai mis mon seel en ces
letres, 6!qui furent faites en l'an que li miliaires corroit, / par .m. et .cc. et cinquante et eut
ans, on mois d'avril, lou cenmedi devant l'Ensencion .
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14 janvier 1259-1260
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Eudette épouse de feu Thierri Houreur de Haudeinville vend [4] avec
l’accord de ses enfants, à la Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun une grange,
une maison et toutes leurs dépendances situées à Haudainville, ainsi que 4
journaux de terres.
Auteur : Eudate épouse de feu Thieriat Houreure de Haudeinville et citoyenne de
Verdun
Disposant : Eudette épouse de feu Thierri Houreure de Haudainville
Sceau : Sceau de la Cité de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Jacquemin et Wibourt enfants d'Eudette épouse de feu Thierri
Houreur de Haudainville
Rédacteur : Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
AHVerdun 1B31(1), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1 ! Counue chose soit à-tous sous ki ces letres voiront et oïront, 2 ! ke Eudate, li fenme
Thieriat Houreu/re? de Haudeinville qui fut, a vendu au mastre de la pouvre Maisson Deu
de Seint Sauvor, la grange / et la maisson et tout ce qui i apent, qui siet à Haudinville, entre
la maison les afans Richart de Villers / qui fut et la grange Bartremat et dous jors de terre
qui gissent à la Creuxzate et dous jors à-Cherin // Pumeir qui gissent deleis la terre Garnier .
3 ! Et cil? en doit porteir bonne warentie, au-droit de Verdun / et que jamais aprés ne
reclamera nei ille nei autres por lei . Et tout ce ai ille fiencié à-tenir / bien et loiaument . 4!Et
cist marchiés et ces co[vena]ncesa sont faites, au los et à-l'otroi de Jacoumin / et de Wibourt
les afans la de_vant dite [Eudate] . De cest vendage de_vant noumei ont / il eu boin
paiement à-lor crant . 5!Et en [tesmoigna]ge de veritei, par la requeste des parties, est // mis li
sees de la citei de Verdun en ces letres, 6![qui furent] faites en l'an que li miliares couroit par
/ . mil . et .cc. et cinquante et nuef ans, on mois [?]ier, lou mardi de_vant feste seint Piere/ l'a_postre.

a

Mss : parchemin troué.
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253
3 mars 1259-1260
Type de document : Charte : Lais
Objet : [1s.] La Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun lègue à Eudette, épouse
de Thieri Houreur de Haudainville [3] une grange, une maison et toutes leurs
dépendances situées à Haudainville ainsi que 33 journaux et demi de terre répartis
en 19 endroits différents dans la région de Verdun, [2] contre une rente annuelle
de 21 francharts de froment et 21 francharts de seigle. [4] Eudate et ses
descendants ne peuvent ni vendre ni engager ces biens sans l’accord de la MaisonDieu. [6] Si Eudette et ses héritiers directs n’ont pas de descendant, ces biens
retourneront à la Maison-Dieu.
Auteur : Maîtres et frères et soeurs de la Maison-Dieu de Saint-Sauveur de
Verdun
Disposant : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Sceau : Sceau de Gocelet official de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
AHVerdun 1B74(8), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ~~~~~~
Langue :

5

1!Counue chose soit à-tous sous ki ces letres [voi]ronta et oïront, 2!ke li maistres et li freire
et les seror [de] la pouvre Maisson Deu de Seint Sau/vor, ont laissié à Eudate, la fenme
Thieriat Houreure de Haudeinvile, qui fut citeïnne de Verdun, por vint et un franchart de
frou/ment et por vint et un franchart de soile de rente, à-tous jours, à-lei et à ces oirs, chacun
an à paier à la feste seint Remei, en octen/bre, 3!la grange et la maisson et tout ce qui i apent,
que siet à Haudeinvile, entre la maisson les afans Richart de Villeirs qui fut et la gran//ge
Bartremat et cinc jors de terre qui gissent au nuef moulin et jor et demei qui gist au Breullet
et un jor que gist asom lou chanp / seignor Remei sor la haie et jor et demei qui gist sor
Taineires et demei jor qui fut Ogier qui gist asom lou chanp lou preste et demei jor / qui fut
Drouel qui gist asom lou chanp lou preste et les dous pars d'un jor qui gist sor la voie de
Verdun, selonc lou chanp Huenat et jor / et demei qui gist asom la maisson Girart lou janre
a

Mss : parchemin plié.
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Aubert et un jor qui gist celonc lou chanp lou Soble? et les dous pars d'un jor desous la /
Cuminelle et un jor qui gist sor la bouche de la preie et dous jors qui gissent à Giraut
Fossei, celonc lou chanp Wuillaume la Touffe et // un jor qui gist sor la voie de Waucheisart
et trois jors qui gissent sor la Chieve rue, desor lou chanp Simonnart et six jors qui gissent /
en la Heix et un jor qui gist à Raconcil qui fut Lanbin de Monfaucon et un jor qui gist à
Giraut Fossei qui fut Doumengin Rouceil et / dous jors qui gissent à la Creuxsate et dous
jors à Cherin Pumeir, deleis la terre Garnier. 4!Et est asavoir que li de_vant dite Eudate ne
sei afant, / ne pueent dou de_vant dit haretage point vendre nei en_wagier, ce ce n'est par
lou los dou de_vant dit maistre et les freires et les serors / de la Maison Deu desor noumeis
. 5!Et est asavoir qui qui onques tanrei point de cest aretage [desor no]umeia , li de_vant dis
maistres et li freire et // les serors de la Maisson Deu desor noumeis [ten]ront de la rente
desor noumeie, au quel qu[?] de tous les oirs qui point? [??] tanront? / . Et est asavoir que la
devant dite [??] [??] doit on livreir?, lou de_vant dit [??] [??] Maisson [??] [??], en octenbre
/
6!et ci l'en doient porteir bonne warentie . Et est asavoir? [??] li oir que seront dessendant de
la de_vant dite Eudate, tanront cest aretage desor nou/mei, par les convenences desor dites .
Et s'il avenoit chose que li oir dessendant morrissent et qu'il n'i eust nuns oirs dessendans, li
oir la de/vant dite Eudate qui seroient de l'une [??] et de l'autre ni panroient niant, eins
revanroit li de_vant dis aretages, au maistre et as frei//res et as serors de la Maisson Deu
desor noumeis . 7 ! Et en tesmongnage de veritei, par la requeste des-parties, je Gocelés,
officiaus de la cort de / Verdun, ai mis mon seel en ces letres, 8!qui furent faites en l'an que
li miliares couroit, par .mil . et dous sans et cinquante et nuef ans, on mois / de mars, lou
lundi aprés les octaves de feste seint Mathias l'A_postre .

a

Mss : parchemin déchiré.
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7 février 1263
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Perras Harace et son épouse Gillate vendent à la Maison-Dieu de
Saint-Sauveur de Verdun, 13 sous annuels de fors.
Disposant : Perras Harace, Gillate épouse de Perras Harace
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Sauveur de Verdun
Autres acteurs : Louwion et Colette son épouse
Rédacteur : Scriptorium de MDSSauvVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
AHVerdun 1B64(3), Archives hospitalières de Verdun
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : –––––|
Langue :

5

10

1!Counue chose soit à-tous ceus ki ces letres voirontet oïront, 2!ke Parras Harace et Ge/liate
sa fenme, ont vendu au maistre et as freires de la Maison Deu de Seint Sauvor de Verdun, /
traze sous de fors, à-tous jors, chacun an à-paier à la feste seint Remei, en ostenbre, les /
queis .xiii. sous de fors de cens desor dis Louwions? et Colate sa fenme? [??]a // maison et
sor tout ce qui i apent, que siet en eschance entre [??] Hauwiart? lo Goille / qui fut [??] et est
asavoir / que la devant dite Maisons? [??] devant dit maistre et as [??] demei de fors [??] / de
rexeinne et dous sous de fors de vesture? . 3!Et en tesmongnage de veritei, par la re/queste
des parties, est mis li sees de la court de Verdun en ces letres, 4!qui furent // faites en l'an
que li miliares couroit, par mil et .cc. et sexante et trois ans, on mois de / fevrier, lou
mescredi aprés la Chandelor .

a

Mss : parchemin effacé.
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092
1233
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Béatrice dame de Joinville et sénéchalesse de Champagne et Hues
chevalier de Fronville notifient [3] qu’ils ont été recommandés par Simon seigneur
de Joinville, au jour de sa mort, pour régler la querelle entre l’abbaye d’Évaux et
Jean de Rinel. [4s.] Le problème est que l’abbaye oblige Jean de cuire son pain et
de moudre son grain au moulin banal et de payer les mêmes redevances que les
autres habitants de Neuville alors qu’il se considère comme un personnage noble
et devant être exempté de cela. [7s.] Béatrice et Hues se sont renseignés et ont vu
différentes chartes de l’abbaye dont une concernant le four et le moulin de Neuville
ainsi que leurs exploitations. [10s.] Béatrice et Hues, en seigneurs féodaux,
décident que Jean doit continuer d’utiliser le four et le moulin banaux. S’il ne le fait
pas, il sera soumis à une amende de 40 sous de tournois et devra donner sa
mouture et son fournage à l’abbaye. [14] Béatrice confirme tous les droits que
l’abbaye possède en sa seigneurie de Vaucouleurs. [15] Elle leur donne le droit de
pécher dans la rivière de la Meuse à Vaucouleurs et à Neuville ainsi que [16] d’y
faire paître leurs bêtes [17] et de s’y servir en bois ou en pierre.
Auteur : Béatrice dame de Joinville et sénéchalesse de Champagne, Hues chevalier
de Fronville
Disposant : Béatrice dame de Joinville et sénéchalesse de Champagne, Hues
chevalier de Fronville
Sceau : Sceaux de Béatrice dame de Joinville et sénéchalesse de Champagne, Hues
chevalier de Fronville
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de SJoinville
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de quatre sceaux (seuls 2 annoncés) pendant sur
lacs
ADMeuse 16H9(60), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

1 ! Ge Beatris dame de Joinville, seneschallesse de Champagne et je Hues chevaliés de
Fronville / 2!fasons cognossant à tos ces qui sont et qui seront, qui vorront ces lettres, 3!que
cum nostre-sires / Simon de bonne memoire ça en ariers sire de Joinwille, fut chargié de la
noise et querelles, / entre li signor de Vaus d'une part et Jehan de Rignei Le Petit, demora
nt à
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Newille d'autre part, // 4!pour ce que li-di signor le contraindient de cuire son pain et morre
ces grains au four et au / molin banalles, comme li autres homs de Newille et paier amende
et moture et fornage à aus, / 5 ! li di Jehan, au contrare, disoit que il estoit noble et clerc
tonsure et ne devoit estre suget comme li / autres en tes choses et qu'il estoit franc à tos
signors ; 6!or nostre devant di sire, au darain jor de / sa vie, cum il fut au lei de l'infirmité,
duint il passa de mort à vie, il mesmes vollant // en tots choses lawer sa conscience,
commanda à nos, sor le peril de nos ames, que nos, la devan-dite / querelles que li apartenoit
et tots autres querelles, menissiens à bonne-fin.. 7!Nos par li sairemens des / prodons doudi
Newille et des-ville, visme enquerrant la bonne verité, avons apris certainement / 8!que li-di
Jehan avoit grant tort ; auxi li-di signor de Vaus nos ont monstré bonne lettre et chartre /
d'amortissement, des aqueis, dons et aumonnes de tots li pieces que il tiennet de present, en
nostre // signorie de Vaucolor, par tout ou il soient . 9!Et entre li aultre lettres, une doudi
four et batan et / foulon et moulin banalles ensenble, li apartenance et previlages desdits
usine et de ce sont en / bon usage et possession, tant qu'il soufit à droit et par li conseil de
nos officiers de Vaucolor / et lor consentement et des prodons doudi Newille . 10!Et en lor
presence et nos à qui li signorie / apartient et la cause pour bien de paix, avons di par droit
11 ! que li-di Jehan des or-en-avant // demorat banal audi four et molin, comme li autre de
Newille sont et ont estés de tots an/cieneté et sor painne de l'amende de .lx. soz de petit
tornoix, à nos, pour la contrainte et de ren/dre la motture et fournage aus-di signor de Vaus
12!desquelles choses avons quittes li-di Jehan, / du temps passés par acors fais . 13!Et li-di
signor de Vaux seront tenu de mettre lesdits usine / en soufesance pour li-di prodons . 14!Et
je comme dame conferme tos li drois que li-di signor de // Vaus ont tant, en aqueis comme
en quittance, dons et aumonne, en ma signorie de Vaucolor et / on apandise d'icelle. 15!Et
pour le remede de mi ame et de mon perre et merre et ancessours / lor done la puissance tot
et quante-foix qu'il lor plairat, de pechiés et faire pechiés, pour aus, / tant seulement par tot la
riviere de Meuse, on ban et finage doudi Vaucolor et Newille / en tos temps, sans contredit
fors en enbanie . 16 ! Et auxi veul qu'il aient pour aus et lor bestes, en tots ma // signorie
doudi Vaucolor et en l'apandise pasturage, en tos temps, en boix, à Laglans et foine et / autre
paxons et à la vainne pasture parellement, 17!par ainsi que se il fasient aucuns dommage, à
mi ou / à mi hons, non point de warde faitte, il renderont le dommage sans amende,
queconque veul auxi que / se li-di signor de Vaus ont besong de boix ou de piere pour
mariner ou refaire lor-di four, / foulon batan et molin banalles, en puisset pranre par tot ou il
en porront trover, en ma // signorie doudi Vaucolor, en prenant congié à mon prevost doudi
Vaucolor et paiant douze / deniers aus forentiers . 18 ! Pour ce que se soit chose creable,
avons garnie de nos seauz pendens ses / lettres, 19!faittes l'an de l'incarnacion nostre Signor
mil .C. .C. .XXXIII.
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19 octobre 1266
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne notifie [3] qu’il
vend à l’abbaye d’Écurey, pour une somme de 200 livres de provenisiens fors, [4]
sa grange située à Chevillon ainsi que tous les terrains qui l’entourent, [5] ses
parts sur un moulin, [6] 3 fauchées de pré à prendre à Chevillon, [7s.] le droit
d’exploiter tout ce qu’il y a dans la grange et ses dépendances. [9s.] Jean accorde
également à l’abbaye le droit de laisser paître les bêtes dans ses pâturages et prés
de Chevillon. [12s.] Il leur donne en aumône le droit exclusif de détourner le ru de
Chevillon de son cours afin que l’abbaye puisse utiliser un moulin à Sommeilles.
[17s.] Il leur rend 100 arpants de fonds de terre à prendre en un bois longtemps
disputé à l’abbaye. [21] Il leur accorde l’aumône d’un demi mui annuel de
froment à prendre au dîme de Pancey ainsi que [23s.] que 11 sous annuels de fors
à prendre en sa propriété de Montiers-sur-Saulx. [25] Cette vente est faite avec
l’accord de son épouse Alice et de ses fils Joffrois et Jean.
Auteur : Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Disposant : Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Sceau : Sceaux de Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne, Alice
épouse de Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Destinataire : Abbaye d'Ecurey
Autres acteurs : Joffrois et Jean fils de Jean seigneur de Joinville et sénéchal de
Champagne
Rédacteur : Scribe de SJoinville
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 15H3(20), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cisterciens
Édition : N. de Wailly, In : BEC 28 (1867) : 575-577.
Écriture : La charte se termine par des tirets : –– –– ––
Langue :

1!Je Jehanz sires de Jeinvile et senechauz de Champaigne 2!fais asavoir à-touz ceus qui ces
presantes lestres varont et oront 3!que ge ai vandu à-l'abé et au-convant d'Escurey de l'ordre
de-Citiaus de l'aveschié de Tol, por le / pris et por la some de deus cenz livres de
provenisiens forz desquex je ai receu plein paiemant, 4!ma greinge de Baali qui siet ou-ban
de Chevilon, lou bois,. lou mes,. lou jardrin,. einsin con-li-fossez lou-porceint / cent et
cinquante jornés de terre arable,. antor la greinge et ailors an-la-monteingne . 5!et tel parties
com ge avoiee ou molin au-retorne sac . 6 ! et avoir pooiee et devoiee au jor que ceste
vanduee fu faite et trois fauciees de pré,. ou ban de Chevilon et l'otroi d'aquester cinc
252

5

10

15

20

fauciees de pré,. ou ban de la desus dite vile, ainsin comme il poront meus ou par-achat ou
par aumone. 7 ! Et ai otroié au devanz / diz abbé et convent et à-ceus qui demoront an la
devan-dite grange, por aus, qu'il peuent panre sanz nule oquison marrien por maisonner et
por marrener, por toutes les aisances // de la dite grainge et des-apartenances, par touz les
bois dou ban de Chevilon 8!et por afoer ausin la dite grainge et les apartenances, fors les
iaues qui sont miein prope ne-ne veil pas / que il lor griet que, se il usoiet an une partiee
desdiz bois et il lasoiet à-user an autres parties que il ne puinset user partout sanz oquison,
an leu et an-tens, quant il lor plaroit por ladite grainge / et por les apartenances . 9!Et lor ai
otroié les patoraiges et les aisances par-tout mon pooir, por toutes mannieres de bestes de la
dite grainge et des-apartenances et por ceus anqui-demoront.. 10!Et / lor ai ancor otroié que
li angnel de-la dite grainge ailet chacun an, selonc la coutume dou païs, par les prez et par les
blez, sanz oquison, tresque à-tant que il soit apaturé.. 11!Et se les bestes de-la-dite / grainge
faisoiet doumaige ou-ban de Chevilon,. li devant dit abbes et convenz, ou lor
coumandemanz, randeroient lou damage quant il seroit provez, sanz nul amande . 12 ! Et
aprés-toutes ces choses, // ge ai doné et otroié, por Deu et an aumone, à-l'abé et an-couvant
desus dit que à nul home je ne soufferrai ne je por moi ne lou ferai ne ne vueil que mi-or lou
facet, 13!que li ruz de Chevilon soit tornez / de son droit cors où il est orandroit, par coi on
puisse faire molin à-Sommevile ne ou finaige, fors que li abbes et li couvenz desus diz
d'Escuri ou leur coumandemanz, 14 ! auqués je ai otroié / que il parmi mon-fossé qui clot
mon-prei puiuset torner . le dit ru, se il weulent faire molin à-Sommevile ne ou-finaige sau
lou droit d'autrui.. 15 ! Et lor ai otroié que toutes les-foiz que il auront / mestier d'iauee à
Escuri que cil qui garderont mes folons à-Moteir sur Saut, laiseront venir l'iauee, toutes lesfoiz que li seignor d'Escuri lor-requerront ou leur coumendemanz . 16!Et un jor / tout antier
en chacune semeigne, se il an-ont mestier, leur lera-li-meuniers dou molin de-l'estant venir
l'iaue dou dit estant par une apaumeure tout à-plein.. 17!Et ai rendu et asené au devanz // dit
abbé et covent, am-parmenable aumone, por l'arme de moi et de mes-ancesors, cent arpanz
an-tresfonz et en-sourpoil, ou bois don-querelle a-longemant esté antre-mes-devantiers et les
/ devanz diz abbé et convent d'Escury.. 18!Et cil cent arpant sont an-la-partie de-celi mesimes
bois qui est plus prochiens, au-propes bois d'Escury, devers la foret de Monteir surs Saut et
li / devant dit abbes et convent useront de ces cent arpanz de bois à-leur volanté comme de
leur prope à-leur;. 19!ne je ne mie-home de Moteir sus Saut ne d'ailors, ne aurons an ces
cent arpans / nul usuare nes ès autres propres bois d'Escury.. 20!Et je et mi-or chacuns àson-tens soumes tenu à-desfandre ces cent arpans de bois, por l'e_glise d'Escury anvers
toutes genz franchemant . Et la / dite esglise a aquité l'arme de mon pere et la meie, dou
pechié de tant comme il an-afiert à ma partie.. 21!Et si ai loé et otroié an la devan dite esglise,
l'aumone de demi mui de fromant, au pris de la // corboile, à-panre chacun an ou-dime de
Pancei qui muet de mon arié-fié que messires Jehanz chevaliers d'Ecurel lor a-faite, ausin
comme il est contenu an la lestre le-chateleinde Bar le Duc . / 22!Et si ont aquesté, par mon
los et par mon otroi, la-maison qui fu Arnol que an dit Borsetrouee, qui joint à lor maison de
Jeeinvile le par de vers la maison Ansel, le prevot.. 23!Et si lor ai-asis onze sos / de fors, por
mon frere Jofroi de Vaucolor signor, à panre chacun an am-ma-juree de Mouteir sus Saut
des-premiers deniers, lesques onze sos li devanz diz Jofroiz, sires de Vaucolor a douné / an253
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aumone à-l'esglise d'Escury,. 24!lesques onze sos je-li-devoiee chacun an à-toujorz . Et sema-juree de Mouteir sus Saut defailoit, li-devan-dit seignors d'Escury panroieet les-devansdiz onze sos an / mes rentes de Mouteir sus Saut et les-randra chacun an, ciz qui panra mesrantes de-Mouteir sus Saut.. 25!Et toutes ces choses desusdites qui sont de-ma-garde sont
faites par lou los // et par l'otroi d'Aliz ma-fame et par lou los et par l'otroi de Jofroi et de
Jehan mes-fiz . 26!Et je et ma-fame et mi duiu fi devant nomé, avons promis et creanté et por
nous ors à-porter bone / garantie loiaul, an-bone foi, à-l'abé et au convent devant diz, de
toutes ces choses desus dites, sauf lou droit d'autrui par tout.. 27!Et por ce que toutes ces
choses soient fermes et / estables à-touz jors perpetuemant,. je Jehanz sires de Jeinvile et
senechauz de Champaigne et Aliz ma-fame devant nomei, avons saalés ces presentes lestres
de nos seels, 28!les-ques furent / faites an-l'an de grace . mil deus cenz et seigsante sis ans,
ou-mois d'otambre, landemein de la sein Luc evangeliste.
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Octobre 1266
Type de document : Charte : Vidimus (vente)
Objet : [1s.] Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne notifie [3] qu’il
a vu et lu la charte de son cousin Joffrois seigneur de Bohémont et de son épouse
Sébile [4] qui concerne une vente qu’ils ont faite à l’abbaye d’Évaux (cf. ch. #093).
[25] En seigneur féodal, Jean approuve et confirme cette vente.
Auteur : Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Disposant : Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Sceau : Sceau de Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de SJoinville
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 16H9(63), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1!Je Jehans sires de Joinville et senechaus de Champeigne 2!faiz cognissant à tous ceaus
qui ces lettres verront et orront . 3!que je a veues et leues les lettres mon signour Joffroi /
mon cuisin, signour de Borleymont et ma dame Sebille sa femme 4!dou vendage qu'il ont
fait à l'abbei et au couvent de Vaus en Ournoys de l'ordre de Cystiaus de l'e/veschié de Toul,
par le lous et par l'otroi de lor fiz Perrin . et Joffroi . et de lor autres hoirs sainnes et entieres,
dont li tenours est teis:. 5!Nous Joffrois sires de Borleymont / et Sebille sa femme fasons
savoir à tous 6!que nous avons vendu et acquitei, à-touz jours, par lou lous et par l'otroi de
nos fiz Perrin . et Joffroi . et de nos autres hoirs à l'abbei // et au convent de Vaus en
Ornoys de l'ordre de Cystiaus 7!la moitié dou prei c'on-dit as Areurs, on ban de Nueville,
darriers lou moulin, la moitié des dous crouees qui sieent / on vaus de Nueville, suz le ru
d'une part et d'autre,. 8!la moitié dou-four bennaul de Nueville,. la moitié des arages de la
dite ville et de l'acroissance que à-venir / i-porroit, fors cinquante rasaus d'avoinne que mes
sires Symons de Montigney, chevaliers, doit panre chascun an, en tous les diz arages, c'est à
dire vintecinc rasaus, en / la partie l'abbei et lou convent desus noumeis et vintecinc en la
partie mon signour Alixandre, curei de Marceiet qui qui soit maires de Nueville, il est quites
/ des arages.. 9 ! Et lor avons otroié que lor moulins et lor foulons de la dite ville soient
bennaul à toz jors.. Ne nous ne nostre hoir ne poions jamais faire moulin ne // foulon en la
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ditte ville ne on ban ne soffrir que autre li face.. Et doient aleir nostre home au-dit moulin et
foulon por mourre et por fouleir quant mestiers lor sera.. 10 ! Et / lor avons otroié que il
puissent aquesteir on ban de Nueville, quatre jours de terre, por faire grange et bergerie .
11!et por metre au leu jusques à cinc cens de be/stes menues, chascun an, se il lor plait, dès
la feste saint Martin, jusques à la Pasques . 12!et por metre lor foins et lor autres biens..
13 ! Et pueent avoir siz vaches, tous / tens, en la commune pasture de la ville et les viaus
d'elles tant com il seroient latant et lor avons otroié l'usuare ens bois batiz por un feu, à tous
jors,. fors le bois / en-benni.. 14!Et est fais cis vendages devant-dis, por le pris et por la
somme de dous cens livres de provenisiens fors, des queis nous avons receu nostre plain
paiement.. 15!Et est à // savoir que nous ne nostre hoir ne poions jamais faire four en la dite
ville ne on ban ne soffrir que autre li face.. 16!Et doit li fours avoir son usuare en bois de laville / communals, en pais, à tous jors.. Et lor avons otroié que il puissent soier trois jors ou
plus, devant ce que on entre on ban des preis de la ville le devant dit prei . et / charroier le
foinc doudit prei, sans damage fasant, aus gens de la-ville.. 17!Et lor avons ausi otroié que
se il ne cil qui por aus seront audit leu ne lor bestes mesfasoient / on ban de la-dite ville, il
en-seroient quite sans amende, parmei le damage rendant, fors la pacherie enbennie et les
bois enbennis.. 18!Et se on lor fasoit damage as / choses desus dites, nous ou nostre hoir
lor feriens rendre le damage de ceaus que fait l'averoient à l'esgart de lor serjant et d'un autre
prodome de la ville, par // lor saremans.. 19!Et toutes ces choses devant-dites avons nous
creantees à-tenir leaument et en bone foi, por nous et por nos hoire,. à tous jors.. Et toutes
les choses / desusdites fors le moulin et lou foulon retenons nous en nostre garde
franchement.. 20 ! Et se nous ou nostre hoir aliens encontre ces choses, nous volons et
otroions por nous / et por nos hoirs, que li sires de Vaucolour de-cui ces choses muevent et
sui hoir nos facent ces choses tenir comme signor.. 21 ! Et avons renoncié à toutes
exceptions, à totes / rasons et à toutes deffensions et à la rason de douare et à-tous drois
escris et non escris et à-tout ce que adier nous porroit et aus dis abbei et convent neuve.. /
22!En-tesmognage de ce sunt ces lettres saeleiés de mon sael, Joffroi signor de Borleymont
devant-dit.. 23!Et je Sebille devant-dite, por ce que je n'a point de // sael, a fait metre lou
sael de la court de-Toul en ces lettres, par ma requeste . et a promis ces choses à tenir par
ma-foi.. 24!Ce fut fait en l'an de grace mil . / dous cens et sexante siz ans, le mecredi aprés
l'asumption nostre Dame.. 25!Et je Jehans, sires de Jeinville et senechaus de Champegne
devans-dis, lou et confer/me cest marchié et ces convenances desusdites, por-tant que li
tresfons muet de mon arrier fief.. 26!Et por ce que se soit ferme chose et estauble a je ces /
lettres saelees de-mon sael, 27!qui furent faites l'an que li miliares corroit par mil . dous cens
et sexante siz ans,; on mois d'octembre..
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30 juillet 1266
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs et son épouse Matthieu
de Lessy notifient en seigneurs féodaux [3] que Joffrois seigneur de Bohémont? et
son épouse Sébile [4] vendent, avec l’accord de leurs enfants [5] à l’abbaye
d’Évaux [6] la moitié d’un pré situé à Neuville, la moitié de deux croées situées
dans la vallée de cette ville, [7] la moitié de son four banal et de ses arages, [8]
pour une somme de 200 livres de provenisiens fors. [10] Joffrois, son épouse et
ses héritiers ne peuvent ériger aucun autre four dans cette ville. [12] Ils accordent
à l’abbaye que leur four et leur moulin seront banaux. [14] Ils lui accordent
également 4 journaux de terre à Neuville pour servir à leur grange et à leur
bergerie et pour y laisser paître jusqu’à 500 bêtes, [15] ainsi que 6 vaches à
choisir en la pâture commune et [16] le droit d’exploiter les bois de la ville pour
faire du feu. [18] Si les bêtes de l’abbaye ou ses autres biens causent des
dommages à Neuville, l’abbaye n’y paiera pas d’amende.
Auteur : Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs, Matthieu de Lessy épouse
de Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs
Disposant : Joffrois seigneur de Bohémont?, Sébile épouse de Joffrois seigneur de
Bohémont?
Sceau : Sceaux de Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs, Matthieu de
Lessy épouse de Joffrois de Joinville seigneur de Vaucouleurs
Destinataire : Abbaye d'Evaux
Autres acteurs : Perrin et Joffrois fils de Joffrois seigneur de Bohémont?
Rédacteur : Scribe de SJoinville
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 16H9(65), Abbaye d'Evaux à Saint-Joire, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue :

5

1 ! Nos . Joffroiz de Jeinville sires de Vaucolor et Mahaus de Lacy sa famme 2 ! fasons
asavoir à tous cels qui ces presentes lettres verront et orront / 3!que mes sire Joffroiz sires
de Borleimont, nostres cosinz et nostre hom et ma dame Sebille sa famme, 4!ont vendu et
aquitei, à tous jors, par lo lous / et par l'otroi de Perrin et de Joffroi lor filz, 5!à l'abbei et au
covent de Vaus en Ornois de l'ordre de Cistels 6!la moitié dou prei qu'on dit az Areux, / on
ban de Nueville, darriers le molin,. la moitié des dous croees qui sieent on val de Nueville,
sus le ru d'une part et d'autre,. 7 ! la moitié dou for // banaul de Nueville et la moitié des
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arages de la dite ville et de la croissance qui venir porroit, es diz arages,. fors cinquante
resauls d'avoinne, que / mes sire Simons de Montigney doit penrre, chascun an,. es arages
de la dite ville, dont li abbes et li covens devant-diz doient paier la / moitié.. 8!Et est asavoir
que quicomques soit maires de la ville devant-dite,. il ne doit point d'arage de ces terres..
9!Et est faiz cist vendages por / le pris et por la some de .dous cens . lb. . de provenins fors,
dont il ont receu lor paiement.. 10!Et est asavoir que li avant-diz sires de Borleimont ne / sa
famme ne lor hoir ne pueent jamais faire autre four en la ville ne on ban ne soffrir qu'autres
li face.. 11!Et doit avoir li diz fors son usu//aire on bois de la ville, à tous jors, là où cil de la
ville usent et useront por afoage.. 12!Et ont otroiei à l'abbei et au covent devant-diz, que lor
molinz / et lor folons de la dite ville sera banauls, à touz jors ne il ne lor hoir ne pueent mais
faire autre molin ne autre folon en la ville ne on ban / ne soffrir qu'autres li face.. 13!Ne ne
pueent contredire à lor homes que il ne voisent au dit molin por mourre et au dit folon por
foler, quant / mestiers lor sera.. 14!Et ont ausi otroiei, à l'abbei et au covent devant-diz, que il
puissent aquester on ban de Nueville, quatre jors de terre, por / faire grange et bergerie et
por mestre en leu jusque cinc cens bestes menues, se il lor plait dès la seint Martin jusqu'à
Pasques et lor // autres biens.. 15!Et pueent avoir .six . vaches [??] a , la commune pasture de
la dite ville.. 16!Et lor ont otroiei l'usuaire on bois batiz, / fors l'enbani, por un feu, à touz
jors . 17!Et lor ont aquitei? [??] que il puissent faire soier, chascun an, le prei desusdit, trois
jors ou plus avant / ce que on entre, on ban des preiz de la dite ville et -arroier? sans damage
fasant, as prodomes de la dite ville.. 18!Et lor ont eincor otroiei / que se il ne lor mainies ne
lor bestes mesfont on ban de la dite ville, il en seront quite sans enmende, parmi le damage
rendant fors / la pescherie anbanie et les bois anbaniz .. 19!Et se on lor fasoit damage es
desusdites chozes, c'on lor rendroit à l'eswart de lor serjant et d'un // autre prodome de la
ville par lor sairemens.. 20 ! Et le feroient rendre li devant-diz sires de Borleimont et sa
famme ou lor hoir, de cels / qui le damage auroient fait.. 21!Et ces chozes devant-dites ont il
vendues, quitees et otroiees, par le lous et par le grei, de nos . des / quels elles muevent.. Et
ont totes les covenances desusdites creantoies à tenir loiaument et an bone foi, por els et por
lor hoirs, / à tous jors .. Et se il ou lor hoir an aloient encontre que ja n'aveingne?,. nos ou
nostre hoir, seignor de Vaucolor, lor feriens tenir an bo/ne foi, comme seignor, à la
resqueste de l'abbei et dou covent desusdiz.. 22!Et an tesmoignage de ces chozes avons nos
saelees ces presentes // lettres de nos saels . 23 ! qui furent faites et donees l'an de
grace .mil .cc. et sexante et six, le venredi aprés la feste seint/ Jaque et seint Cristofle..
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Mss!:!parchemin taché.
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Octobre 1266
Type de document : Charte : Affranchissement
Objet : [1s.] Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne notifie [4] qu’il
a affranchi les habitants de Montiers-sur-Saulx, ses hommes, ainsi que tous ceux
qui se rendront dans cette ville. [5s.] Accord concernant les personnes pouvant
résider ou non à Montiers. [9] Les héritiers des habitants de Montiers seront à
leur tour également affranchis à leur majorité. [10s.] Si un habitant quitte
Montiers pour se placer sous la protection d’un autre seigneur, il perd tout ce
qu’il possède à Montiers et sur les autres terres de Jean de Joinville. [12s.] En
contre-partie de cet affranchissement, les habitants de Montiers doivent payer une
rente annuelle sur leurs biens meubles. [14s.] Chaque année, 4 prud’hommes
doivent être élus à titre d’échevins, parmi lesquels un maire sera choisi. [16]
Chacun d’eux devra respecter et faire respecter les droits établis par Jean de
Joinville. [17] Chacun d’eux peut également être réélu et ils sont tous quatre
responsables de la justice. [18s.] Les amendes sont payées à Jean de Joinville,
selon des comptes tenus par les 4 prud’hommes. [20] ? [22s.] Les habitants de
Montiers et les échevins peuvent se vendre mutuellement des terres ou des biens.
Jean de Joinville ne peut intervenir dans ces ventes mais il y percevra une somme.
[25s.] Les habitants de Montiers doivent utiliser les usines de Montiers. [27 s.] Ils
doivent utiliser les forêts de Montiers et leur bois, [29s.] peuvent utiliser ces forêts
pour y mettre paître leurs porcs et [31s.] peuvent pêcher dans la rivière de la
Saulx. [33] Tous les hommes de Montiers seront armés. [34] Les charrettes et les
charrées sont franches. [35s.] Si l’un des 4 prud’hommes disparaît, il devra être
remplacé, les dommages causés par sa perte seront aux frais des autres
prud’hommes et des habitants de Montiers et ses responsabilités reportées sur son
successeur. [38] Aucune taille ou aucun établissement ne peuvent être établis sans
l’accord de Jean. [40s.] Jean ne peut révoquer un jugement du maire et des
échevins que dans les 40 jours suivant le jugement. [42s.] Si le jugement des
prud’hommes se révèle erroné, ils devront payer une amende à Jean. [44s.] Les
hommes de Montiers peuvent épouser des femmes, qui deviendront également
affranchies et ils devront marier leurs filles à des hommes de Montiers. [47s.]
Jean peut soulever les hommes de Montiers en armée, pour autant que la cause en
soit juste. [49] Les lits de Montiers sont également francs mais une partie doit être
réservée pour Jean et sa compagnie. [50] Jean n’a plus de droit de main morte à
Montiers. [52] Le prix du vin du tavernier est fixé par le maire et les échevins.
[53s.] Les jugements sont rendus en la cour de Joinville ou, à défaut, à celle de
Vitry et [55s.] les prud’hommes qui rendent les jugements dépendent de Jean. [56]
Jean ne peut donner aux habitants de Montiers les chartes du roi de France, du roi
de Navarre, du comte de Bar ou du comte de Brienne. [57s.] Jean se porte garant
de cette charte qui servira de preuve à tout moment pour les habitants de Montiers.
[59] Jean accorde ces convenances, en se réservant des droits, décrits ou non
dans cette charte. [60] Les prud’hommes doivent également s’engager à respecter
ces convenances, [61] qui sont établies avec l’accord d’Alice épouse de Jean de
Joinville ainsi que de Joffrois et Jean ses fils. [62s.] La charte est scellée et
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données aux habitants de Montiers et, exceptionnellement,[64] elle est signée de la
main du scribe.
Auteur : Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Disposant : Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne
Sceau : Sceau de Jean seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne (annoncé
mais inexistant)
Destinataire : Habitants de Montiers-sur-Saulx (également annoncés comme tel)
Autres acteurs : Alice Dame de Joinville et épouse de Jean seigneur de Joinville et
sénéchal de Champagne, Joffrois et Jean fils de Jean seigneur de Joinville et
sénéchal de Champagne
Rédacteur : Scribe de SJoinville
Scribe : Guillelmi Capellani
Original parchemin au sceau inexistant
ADMeuse Edépôt 261(AA1), Archives Communales de Montiers-sur-Saulx
Édition : Ad. Marchal-Ménil, 1864: 1-8
Écriture :
Langue :
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1 ! En non dou Pere et dou Fil et dou Saint Esperit.. 2 ! Je Jehans sires de Joinvile,
seneschaus de Champaigne, 3!fas savoir à touz 4!que je ai franchi mes genz de Moustier sur
Sout, de totes taillies, et de totes toules? . et touz ceus qui venir vourront à Moustier sur
Sout desouz moi et seront en lour juree, fors / mes homes de cors de defors de la vile,. se
ansinc n'estoit que il ne venissient à Mostier sour Sout par mariaige.. 5!Et les homes que je
ne voudroie ou ne pourroie retenir,: la gent de Mostier nes pouront retenir en lour juree..
6 ! Et se il retenoient en la vile aucun home qui je voussisse doner congié,. je ou mes
commandemanz / lou conduireins jusqu'à l'un des chastiaux voisins, queil que li hons
vourroit en bone foi, à l'aide de la vile,. s'il n'estoit arestez de mauvais cas.. 7!Je ne ma gent
de Mostier ne poons retenir en la vile de Mostier juyf ne presteur à monte.. 8!Et li home et li
eschevain qui venu sont à Mostier à eschief desouz moi et qui i vourront / venir à eschief,.
se justiferont par lou maiour et par les eschevins,. et je aurai les eschiés . et les amendes..
9 ! Et lour hoir qui demourront à Mostier . et se manront en la vile,: seront en lour juree
quant il venront en aaige.. 10 ! Et se aucuns se partoit de Mostier pour aler desouz autre
seignour,: ou il faisoit // autre seignour qui contre moi lou voussist deffandre,: il auroit
perdu tuit ce qu'il auroit . et avoir devroit à Moustier et en la chastelerie de Joinvile et en tote
m'autre terre de Joinville . et en mes fiez . et en mes gardes et en quant que escheoir me puet
de-par mes freres . et demourroit à moi sanz / reclaim de lui,. ne d'autrui.. 11!Et li hom defor
ains qui venroit en lour juree et il s'en voloit raler,: li cors ne li muebles n'auroit garde de
moi, ne de mon commandemant,. ainçois lou conduiroie . et la vile de Mostier en bone foi
jusqu'à l'un des chastiaux voisins, là où li hons vourroit se ses / faiz ne l'encombroit,. et li
heriages qu'il auroit en ces leus devant diz et à Moustier : demourroit à moi et à mes hoirs,
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sanz contredit de lui ne d'autre.. 12!Et pour cest franchise sont tenu la gent de Moustier, par
lour sairemanz, à vendre chascun an, à moi ou à mes hoirs, chacun d'aux sis deniers, / pour
chascune livree de touz lour muebles,. et pour chascune livree vailliant de touz lour
heritaiges,: deus deniers, fors que pour lour armeures, pour lour cors . et fors que des
aysemanz d'ostel pour lour cors.. 13!Et est asavoir que li vaissiel en quex hon met lou vin
seront prisié chascun / an avec les [autres muebles]a . 14!Et li prodome de Moustier esliront
quatre prodomes en la vile chascun an, quinze jours devant la tous-sainz pour estre
eschevins . et les presenteront devant moi,. ou devant mon commandemant quant il seront
esleu . et je ou mes commandemanz eslirons un des // quatre [eschevins pour faire] maiour.
Et se je ou mes commandemanz n'aviens esleu un maiour des quatre eschevins dedanz la
quinzaine de la touz sainz li quatre eschevin esliront l'un d'aux pour estre maiour sanz
anchoison . et sera estables pour l'annee . 15!Et se li prodome de Moustier se defendoient
dedanz la quinzaine de la touz sainz de eslire les eschevins ou de touz ou d'aucun : je ou mes
commandemanz les esliriens . et meteriens en mestier.. 16!Et cil quatre prodome jurront sur
sainz que il ma droiture et celi de la vile garderont et governeront en bone foi.. 17!Et / s'il me
plaisoit et à la vile de Moustier, que li maires et li eschevin ou partie d'aux fust profitables
on mestier,. il i demorroit l'autre annee . et renoveleroit lou sairemant . La plainte de ma gent
de Moustier venra en la main dou maiour,. et li maires ne porra faire jugemant sanz deus
eschevins, et la / justise de ces de la juree et des eschevains sera en la main lou maiour . et
les eschevins toute enterinemant.. 18!Et de ceus qui averont deservi à perdre vie ou menbre,:
et quant il seront jugié et ataint par bouche de maiour et d'eschevins,: li maires et li eschevin
lou liverront à moi,. ou à mon commandemant, / por faire justise . Les amandes seront
moies . ou à mon commandemant, et li maires et li eschevin conteront à moi . ou à mon
commandemant, dedanz oit jours aprés ma requeste bien et loiaumant.. 19!Et se je ou mes
commandemanz ne saviens que demander au maiour ou as eschevins dedanz les oit jours
aprés ce / qu'il auroient conté à moi,: il seront quite d'anqui en avant dou compe? qu'il
avoient fait à moi ou à mon commandemant.. Et li maires et li eschevin leveront chascun an
la juree par devant mon commandemant,. et sera paiee la juree par sairemant.. 20!Et se li
maires et li eschevins ou partie // d'aux jusqu'à deus, et cil qui sera en leu de moi enqui
presenz avoient souspecenous aucun de ceus qui renderont la juree,: il-i-pourroient acroistre
et faire paier à celui qui pou auroit juré selonc lour bones conciences,. sauf ce que cil qui
avera juré n'en fera point d'amende.. 21!Et cil qui sera pour / moi à recevoir la juree, fera
sairemant ausinc com li maires et li eschevin . et recevra les deniers de la juree par lou
maiour . et par les eschevins seront paié à Moustier le jour de la saint Andreu.. 22!Ma gent
de Moustier et li eschevin porront vendre et achater li uns à l'autre lour heritaiges qui /
moevent de moi,: sauves mes coustumes . et mes droitures, qui sont tenus de chascun suoil
de la maison qui est vendue, j'en doi avoir quatre deniers,. ou me commandemanz.. 23!Et de
la huche vendu de voisin à autre qui i est faite de mes forez de Moustier,. de chascun
quepoun? je en doi avoir un denier et sauf mes cens / et mes autres droitures.. Ne je ne
pourrai retenir pour moi, ne pour autrui, ces marchiez : que li plus pres hoirs qui sera mes
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hons de Moustier, n'i reveigne s'il voet dedanz un an et un jour par les coustemanz et les
missions, rendanz souffisaumant del heritaige et puis que li machiez sera offerz aloir a : il / li
covenra penre ou quiter dedanz quarante jours aprés qui qui onques achat.. 24 ! Et se je
voloie faire à Moustier aucune aisance pour mon preu et ma gent avoient chose qui de moi
meust, je l'auroie par rainable eschangie audit dou maiour et des eschevins. et en pourroie
faire ma volenté aprés ce que je auroie rendu, // ensinc com il est desus devisé.. 25!La gent
de Moustier doient user à mes usines de Moustier, ausi com il usoient à mes usines, devant
ce que la juree fust faite,. quex queles soient, et se je en faisoie ou aquestoie en la vile,. ne au
finage nules,: il i useroient ausi.. 26!Ne maires ne eschevin ne seront de mon ostel,. ne ne
tanront usine / à Moustier,. ne on finage, tant com il seront ou mester ne entour moi.. 27!Li
estagier de Moustier doient user ou waut de Moustier dès la voie qui va à Riboitaut, tout lou
val qui est de la Cheiere jusque anson par devers Soudron, pour tout faire et pour tout panre
sanz vendre et sanz doner.. 28!Et ou remanant de la forest ont ils au/si lour usuaire par tout,
pour ardoir et pour maisoner et pour merrenier,. fors les quatre fuz,. lou chasne,. lou fou,.
lou pomer . et lou perier,. et si ont le vainz et lou remason par tout lou waut de Moustier,.
sanz les quatre fuz desus nomez.. 29!Et si ont li estagier de Moustier lou painaige pour touz
lour pors qui / seront de lour [nourrisson du]b jour de Pasques contez et [esmez] en bone
foi,: par totes les forez qui apartienent à la vile de Moustier . deçà Saut et delà par mi quatre
deniers, rendanz de chascun porc à moi . ou à mon commandemant à-lendemain de Noel..
30!Et s'il i metoient pors qu'il preissient à lais . ne achatassient puis / le [jour de Pasques et
qu'il n'eussent eu dès ledit jour en leur hostel de leur nourrissons],; li porc qu'il i mettoient
ansi faitemant seront en ma merci dou haut et dou bas.. 31!Et si ont li devant dit estagier de
Moustier lour pecherie en la rueixe de Sauz dès [les foulons de Moustiers] jusqu'au noir
prun, desouz la male // [maison de Dame Marye en toutes manieres d'angins à gros poisson
et anguilles sauf] le droit ceus d'Escurei .32!Aprés est asavoir que je ai donné aus borjois de
Moustier sur Saut lou bois [que hon dit le Raidon pour essarter, pour mettre en terres
arrables sauf mes terrages que il me paieront des terres dou / dit Raidon avoec les autres
terres de la fin de Moustier qui me doient terrage.] 33!Tuit li home de Moustier seront armé
souffisaumant et monstreront lour armes une foiz l'an.. Qui penra armeure en gages,; il
perdra son prest et paiera douze deniers [d'amende. Tuit li cheval] et toutes [les charrettes]
de Moustier / seront franc de toutes prises et de toutes crovées de moi et de mon
commandemant . et de touz charroiz ausi.. Et paieront li dit bourjoi de Moustier vante et
minage à Joinvile.. 34!Ne je ne pourrai demander à Moustier crovées de charroiz,. ne je . ne
mes commandemanz,. sauf ce que ferai mestier / de cheval ou de charrettes,: il sera requis au
maiour qu'il le face avoir là où hom les trovera en la vile aus genz de la juree.. Et sera priz li
loiers en deniers de la juree ou des amendes.. 35!Et s'aucuns des quatre jurez estoit cheuz en
plait,. on en guerre,. ou en escomeniemant, pour lou droit de la vile,. li / maires et li eschevin
qui aprés venront . et la vile les en aideroit à oster . et à dedomager jusqu'à droit . et
panroient les fais sur aux . 36!Et se li maires . et li eschevin faisoient aucune mise pour la
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vile cele annee, qu'il tenroient la seignorie dont il covenist à-faire taillie en la vile,. li maires
et li eschevin // en conteroient par devant moi,. ou par devant mon commandemant,. et
covenroit qu'il delivrassient la vile cele annee.. 37!Et ce que il lour en defauroit,. je ou mes
commandemanz les en-geteriens,. et en feriens delivrer lou viez maiour et les viez eschevins
aus noviaux qui i venioient.. 38!Ne il ne / poent faire taillie,. ne establissiemant novel se par
moi non.. 39 ! Et s'aucuns de la juree estoit pris ou arestiez pour ma dette,. ou pour ma
plegerie,: je l'en deliverroie au mien,. lui et toutes ses choses.. Et s'il estoit pris pour autre
chose,: je l'aideroie à delivrer en bone foi.. 40!Et se aucuns de la juree / se plainnoit à moi ou
à mon commandemant,. ou à autre justise de chose qui apartenist à laie justise,: tant que li
maires et li eschevin li eussient defailli de droit,: il paieroit cinc soulz d'amende au maiour .
et as eschevins.. 41!Et s'aucuns jugemanz estoit faiz par/ bouche de maiour et d'eschevins, il
ne pourroit estre rapelez par moi, ne par mon commandemant, fors que dedanz les quarante
jours que cil se seroit plainz à moi ou à mon commandemant.. Et je ou mes commandemanz
pourriens rapeler le jugement faux dedanz les quarante / jours que li jugemenz seroit diz et
renduz.. 42!Et s'il estoit rapelez dedanz les quarante jours et hon lou trovoit faux à-l'esgart
de ma court de Joinvile selonc l'usage dou païs,: li maires et li eschevin en seroient tenu à
moi en seissante soulz d'amende. et à rendre lou domage à // celui qui il auroit foringié.. Et li
foringiez ravroit la querele . ne riens ni gagneroit ses adversaires.. 43!Et s'aucuns qui est
mes justises les restoit lou maiour et les eschevins dou jugement qu'il auroient fait et hon lou
trovoit sain,: il en paieroit seissiante soulz d'amende,. dont je auroie / la moitié et li maires et
li eschevin auroient l'autre moitié, et il feront droit sanz delai en bone foi, et tenront lour
jours de quinzaine en quinzaine des heritaiges,. et des autres faiz aus us dou païs.. 44!Cil de
Moustier pourront amener en la vile totes fames par mariaige qui n'a/veront suite ne reclain
d'autre seignour,. et autre fames non fors mes fames de cors.. 45!Et li home de Moustier ne
porront marier lour fillies se à mes homes non de ma propre terre,. ou à ceus de la juree..
46!Les genz de Moustier ne poent faire lour fyé clers se par moi non.. Et cil de / Moustier
[peuvent] faire mairiage aus genz de la erre
t mon frere de Vauquelour, selonc l'atiremant que
.
j'ai fait à mon frere. 47 ! Et je et mes commandemanz puis mener et faire mener ceus de
Moustier en ost . et en chevauchiés quatre jours au lour .Et se je les voloie plus tenir, je lour
/ [donneroie le jour sis deniers] à chascun [de ceus qui] auroit cheval et hauberc.. Et as
armez à pié, deus deniers à chascun lou jours et seront tenu à moi et à mes hoirs servir par
mi tant,: tant com il plaira à moi et à mes hoirs . 48!Et je lour promet en bone fois que je les
menrai,. ne // [ferai mener en ost ne en chevauchiés par faulx enchoison. Et cil qui aura
essoigne] loial . et sera atainz au leu et au tans que la chevauchié sera semonné ou li criz faiz
: en sera quites.. 49!Li coissin de Moustier sur Sout et tuit li [avrnement des lict seront fancz
de totes] genz sauf ce que li maires / [et li eschevin me doient faire avoir des coussins pour
toutte ma compagnie quant je venrai à Moustier pour] herbergier suffisaumant . 50!Je n'ai
point de morte main à Moustier que li [plus prochains hoirs de ceus de la juree ou aux
eschevins ou à leurs hoirs demouranz] desous moi ou à mes / [homes tailliables qui
demouroient dessouz moi queil que leu qu'il soient ne reneignent.] 51!Li amende dou bois
sera vint soulz et useront cist moustier à mes bois et à mes pastures, ausis com il est [dessus
devisé.] 52 ! [Li tavernier ne puet mettre son vin à broche c'il n'est premier tausez par le
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maiour] / et par les eschevins à [combien il sera et si auscuns de la juree estoit tenu à] moi
pour dette ou pour la juree, ou à autrui hon, ne porroie mettre main tant com hon troveroit
tant de la [sienne chose vaillant à] mueble ou en heritage com [à la somme monteroit et se
auscuns des homes de la] / vile defaillioit de paier sa juree au jour devant nomé,: li maires et
l'eschevin penroient touz les biens muebles et heritaige et la vendroient pour faire mon
paiemant en deniers contans de ce qui me devroit de sa juree dedanz les octaves de la saint
André [et s'il n'en trovoient] // à cui vendre il les deliverroient à moi ou à mon
commandemant, dedanz les octaves desus dites, pour faire mon paiement en deniers contanz
de ce que il me devroit.. 53!Et se hon ne trovoit jugemens en ma court des forfaiz de la vile,.
il seroient requis aus usaiges [de Vitri à Vitri]. / 54!Et tant com hon troveroit jugemant en
ma court ;, il ne seroit reçuis autre part.. Et se aucuns plaidoioit aucun de ceus de la juree, il
ne responderoit fors que devant lou maiour et les eschevins tant com li maires et li eschevin
vourroient droit faire,. se la chose ne movoit / d'autre seignor en fié et en homage,. ou en
autre ban,. ou en la crestianté.. 55 ! Li maires et li eschevin et li prodome de la juree de
Moustier responderont à moi ou à mon commandemant,. ou à mes serjan dou ban et de la
justise,. et des chenaiges et de la juree,. ne cil de la vile n'averont reclaim, / ne resort fors
qu'à moi,. ou à mon commandemant.. 56!Je ne puis baillier à ceus de Moustier sur Sout, par
mon sairemant en asseuremant la lettre lou roi de Navarre,. ne la lettre lou roi de France,. ne
la lettre lou conte de Bar,. ne la lettre lou conte de Briene.. 57!Toutes ces covenan/ces qui ci
sont escrites jurrai je pour moi,. et pour mi hoir qui aprés moi venront à tenir et à garder et à
renoncier de noz seaux, avant que la vile ne face nule feauté ne que il i-soient de riens tenu..
58!Et cil de la vile doient panre mon sairement et ma lettre sanz dongier toutes // ce les foiz
que je les en semonrai à Joinvile ou à Moustier . Et se je avoie essoigné leal,: je on seroie
fors d'anchoison, tant que je seroie fors de moi essoigné.. 59!Et s'il a à Joinvile mainbour, il
fera le sairemant ausi.. Et toutes ces covenances ai je otroiees à tenir pour moi . et pour mes
hoirs,. / par mon sairemant en bone foi,. sauve toutes mes droitures, qui ci ne sont nomees
avoec celes qui i sont nomees,. et sauf le droist d'autrui.. 60 ! Et en touz ces poinz desus
escriz seront li maior et li eschevin et li prodome de Moustier sur Sout, à touz jours ausis
tenu,. à mes hoirs / com à moi.. 61!Et ceste chose ai je faite par lou los et l'otroi de Aalis ma
fame, dame de Joinvile. et de Joffroi et Jehan mes fix, qui ont juré ceste chose à tenir et à
garder ferme/ment, pour aux et pour lour hoirs, à touz jours.. 62!Et pour-ce que ceste chose
soit ferme et estable, à touz jours, ai je ces presentes lettres fait saeler de mon sael,. 63!Les
quex lettres furent faites et donees en l'an de grace . mil . deus . cenz . soissiante . et sis anz,
on mois d'octembre.. 64!Nota Guillelmi Capellani a
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Objet : [1s.] Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d’Apremont notifie que [3]
Rauxin Fafuns vend à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre [4s.] 2 muis et demi de
blé à prendre sur les dîmes de Rambucourt et de Ressoncourt [6] ainsi que la
neuvième partie de son dîme d’Ansauville. [7] Il leur donne également en aumône
1 are de 50 prés? à Xivray. [8] Cette vente et cette aumône sont accordées par
l’épouse de Rauxin, par ses héritiers, par le seigneur Raoul de Broussey de qui
Rauxin tient ses biens et par Joffrois, seigneur féodal.
Auteur : Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
Disposant : Rauxin Fasins? de Xivray
Sceau : Sceau de Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
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1! . Je Jofrois cuens de Salebruche et sirez d'Aspremunt 2!faz conoissant à toz cels qui ces
lettrez verront et oïront . que 3!Rauxins Fasins / de . Sivrei,. mes serjans et mes hom,. a
vendu 4!à l'abbei . et au covent de Seint Benoit ens Wevre,. 5!dous meus et demi de . blef .
ens li / disme de Rambuecort . et de Ressoncort,. 6!si i a demi meu de froment,. et dous
meus d'apete et d'aveinne,. et lo gerbaje que il avoit / on finage de Rambuecort . et de
Ressoncort,. 7!et la novemme partie de la disme de Ansavile,. ens grosse et ens menue,. et
lo sertage // que il avoit on finage de Ansauvile,. 8!et .I. are que il leur a donei, por Deu et en
aumone,. de . cinquante prez de toz sers . / à Sivrei,. qui siet ensom la mason Poencignon
Maubredeule?a .. 9!Et cist vendage et li aumone desor nommei . sunt fait par lo laus de / sa
femme,. et de ses oirs,. et de mon signor Raul de Brocei,. de cui il tenoit les dismes . et les
sertagez . desor nommez,. ens fiei et / en homage,. et par mon laus qui estoie ses sirez
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sovereins.. 10 ! Et por-ce que ceste chose soit ferme et estable ai je fait saeler / ces pr[e]
senteza lettrez de mon sael,. ens tesmognage de veritei.. 11 ! Ce fut fait quant li miliares .
corroit . par .m. et .cc. .xl. // six . ans, ens mois de . octenbre..

a

Mss : Parchemin troué.
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058
Juillet 1248
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : Même contenu que charte #057 (cf.)
Auteur : Joffrois seigneur de Nonsard
Disposant : Joffrois seigneur de Nonsard, Hawis épouse de Joffrois seigneur de
Nonsard
Sceau : Sceaux de Joffrois seigneur de Nonsard, Joffrois comte de Sarrebruck et
seigneur d'Apremont
Destinataire : Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de SApremont
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 13H8(13), Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun, Chanoines
réguliers de Notre-Sauveur
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : – – –
Langue :

5

1!Je Joffrois sires de Nonssart 2!fais connessant à toz ; 3!ke je et ma dame Hawys, / ma
fame, avons donneit por Dieu an aumone à l'eglise de Saint Nicolai dou Preit / de Verdun,.
4!tot ce ke nos aviens on disme de Boncort, gros et menu anterinement, / par le lous de nos
anfans . et de mon segnor . Joffroit segnor d'Aspremont et conte // de Salebruche . de cui la
chouse muet.. 5!En tesmognage de ce et por-ce ke ce soit ferme / chouse à tos jors mais,; lor
avons nos donneit ces latres saelees de mon sael et dou sel / lou devant dit segnor
d'Aspremont.. 6!Ce fu fait kant li milliaires corroit, per mil et .cc. et quarante oit / ans, on
mois de julet.
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101
Décembre 1255
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Gobert notifie et confirme [3s.] en seigneur féodal le don fait par
Bauduin Gillequin de #Deloart à l'abbé et au couvent de Saint-Benoît-en-Woëvre,
[5s.] c'est-à-savoir la dîme qu'il possède à Ansauville, grosse et menue ainsi qu'un
pré. [7s.] L'abbé et le couvent doivent placer cette aumône sous la garde de
Gobert.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont
Disposant : Bauduin Gillequin de #Deloart
Sceau : Sceau de Gobert seigneur d'Apremont
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de SApremont
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H5(1), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1 ! Je Gobers, sires d'Aspremont, 2 ! faz conoissant à tous 3 ! que mes sires Balduins
Wilequans de Deloart, mes feiables, a / donei, por Deu et en aumosne, 4 ! à l'abbei et au
covent de Seint Benoit ens Wevre de l'ordre de Citials, 5!tout ce que / il avoit ens la disme
de Ansavile, grosse et menue,. que il tenoit de moi, ens fiei et en homage, par mon laus et
par / mon creant;. 6!et lo prei que il tenoit ens la vile qui partoit au tenpliers,. à tous jors,.
que il, ne sui hoir, n'i pueiet jamais // reclamer nule rien.. 7!Et li abbes et li covens desor
nommei ne pueiet cele aumosne metre en autre garde que ens/ la moie.. 8!En tesmognage de
ces choses sunt saeleies ces lettres de mon seal.. 9 ! Ce fut fait quant li miliares corroit /
par .mil . et dous cens . et cinquante cinc ans, on mois de decenbre..
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133
Octobre 1259
Type de document : Charte : Donation pieuse (notification)
Objet : [1s.] Gobert seigneur d’Apremont notifie que Arnous chevalier
#d’Aubonwei (?= Abainville) et son épouse Ermenjart reconnaissent qu’ils [4s.]
donnent en aumône perpétuelle à la Commanderie des Templiers de Marbotte, des
bois et des prés situés au ban de Jouy. [8] Gobert seigneur d’Apremont se porte
garant de cette donation et protecteur de la Commanderie pour la possession de
ces biens.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont
Disposant : Arnous chevalier d'Abainville
Sceau : Sceau de Gobert seigneur d'Apremont
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Ermenjart épouse d'Arnous chevalier d'Abainville
Rédacteur : Scribe de SApremont
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 22H12(54), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Le!scribe!a!placé!un!point!entre!chaque!mot!;!nous!ne!les!reproduisons!pas!ici. La
charte se termine par des signes : ~~ ~~
Langue :

5

1!Nos Gobers sires d'Apremont 2!faisons savoir à-tous 3!que par-devant nos estaublit li
sires Arnous d'Aubonwei, chevalierz, / demorant à-Joié et Ermenjare sa famme, ont reconu
en nostre presance, 4!qu'il on bois c'on-dit aus Rammiers desous / Aspremont, on prei c'on
dit aus Chanois, on ban de Joiei, et ens terres qui sont de quartiers ens quartierz desous /
Joiei, 5!qu'il reclammoientet demendoient, en_contre les freires dou Tample de Loherene, et
ce qu'il voloient que li // hons dou Tample, qui demoure à-Joiei, alast, en lors crouees, 6!que
toutes ces chozes devant-dites dounent il / et aquitent, aus denant dis freires, por Deu en
asmone, à toujors, à-tenir franchemant et soulemant, 7!et ont / promis et creantei, en bounes
fois, qu'il encontre ces chozes devant ditez ne reclammeront riens ne il, ne lour / oir, jamais .
8!Et nos sires Gobers devant dis devons faire joïr aus devant dis freires de ces devant dites /
chozes, et warder de force en_verz toutes gens, par la requeiste des devant dis signors
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Arnoul et Armenjart // sa famme . 9 ! Et en tesmongnage de ces devant dites chozes sont
saeleez ces lettres de nostre sael, 10 ! qui furent / faites l'en que li miliarez couroit par mil
dous cens et cinquante neuf, on mois d'octambre..
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155
Novembre 1270
Type de document : Charte : Création d'une ville
Objet : [1s.] Érart chevalier de Briey, Simon châtelain de Pierrepont et ses fils
Gauthier et Garion notifient que [3] Robert évêque de Verdun a fait de Duzei une
ville neuve, selon la loi de Beaumont. Il y a mis tout ce qu’il y avait : bans, terres,
prés, rentes. [4s.] Érart, Simon, Gauthier, Garion et l’évêque se partagent les
biens et les frais de la nouvelle ville de sorte que l’évêque en possède les deux tiers
et les autres un tiers, auquel est retranché un quart des terres et du four, qui
reviennent à l’abbaye de Châtillon qui a également engagé des terres arables et
une rente annuelle dans cette neuve ville. [5] L’évêque est et demeure seigneur
féodal de cette ville, dans une fidélité lige. [6s.] Érart, Simon, Gauthier et Garion
engagent tout ce qu’ils possèdent en cette ville, à l’exception de quelques terres,
prés et maisons, qui sont détaillés. [8] Érart, Simon, Gauthier et Garion ne
peuvent retenir dans cette ville aucun homme dépendant de l’évêque, du comte de
Bar, du seigneur d’Apremont, de la seigneurie de Marville ou du chapitre de
Verdun. [9] Les nouveaux bourgeois de cette ville ne peuvent vendre leur héritage
durant les trois premières années et sont soumis à certaines conditions.
Auteur : Chevalier Érart de Briey, Simon châtelain de Pierrepont, Gauthier et
Garion fils de Simon châtelain de Pierrepont
Disposant : Robert évêque de Verdun
Sceau : Sceaux encore en partie existants de l'abbaye d'Orvaux, Abbaye de
Châtillon
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Comte de Bar, Seigneur d'Apremont
Rédacteur : Scribe de SApremont
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 14H27(9), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– –– ––
Langue :

5

1 ! . Je Erars de Briei, chevaliers,. et je Simons chatelainz de Perpont . et nos Watiers et
Warrions sie fil, 2!fai/sonz cognissent à-touz . 3!que nostre sires Robers par la grace de Deu
evesques de Verdun par nostre grei et / par nostre consantement, ait fait de Duzei nueve
ville, à la loi de Biemont.. Et i-ait mis quancqu'il ait en la / ville et on ban,. terres,. preiz,.
rantes . et les terres qui sont à-Couties? d'autre part le chemin dusqu'à bonnes // de la soule
voie,. en teil manniere que li houme de Duzei ne puent sarteir ne rahier? dedans les bonnes
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devant / dites ne defors, ce par l'avesque devant dit non.. Et ait retenu li evesques, les
chevachiés par devant sans / partir à autrui,. sauf ce que nos averions le tiers de l'amende
dou defaisant et l'evesques les dous pars . 4!Et / des autres yssues de la ville, nostre sires li
evesques averait les dous pars et nos le tiers, sauf ce que li / abbes et li convens de
Chatillon, de l'ordre de Citiaus, panront par devant le quart des terraiges et dou four //
franchement, pour la raison de ce qu'il ont mis à la ville devant dite, quatre vint jors de terre
arable, qu'il / tenoient en lor doumainne, dedans le ban de Duzei . et la rante de nuef
quartiers et demi de terre dont cil de la vil/le lor douvoient chascun an quatre reize . et un
franchars et demi de froment . et vint et dous sols en deniers .. / Et tout ce que nos panrons
en la ville, tanrons nos et nostre hoir aprés nos, de l'avesque devant dit ligement / et de cels
qui aprés lui vanront à-l'aveschei de Verdun.. 5!Et c'il convenoit faire aucune constanges,.
por four,. por // estanc,. por molin,. por greinge,. ou por autre ussevine,. ou por les
bourjoiz,. ou por la droiture de la ville maintenir / et aidier, nos i-meterions le tiers et
l'evesquez les dous pars.. Et nos avons mis à la ville devant dite / quancque nos avions et
poons avoir, en la ville et on ban, areis ce que nos avons retenu, ce que nos tenons et tenions
/ en nostre doumainne, de terres et de preiz et de masures et autres chouses non 6!.. C'est
asavoir je Erars, la ma/sure qui est asom la maison le chatelain . et le prei c'on dit au Frainel .
et une piece de prei en la novelle . et une fauciee // en Hignei prei . et une fauciee en Paikis .
et le prei qui part au chatelain.. Et je li chatelainz et mei dui-fil desor dit, / retenons nostre
maison,. nostre greinge,. nostre bouverie et nostre jardin qui sont sor Otain, asom la place
mon-signor / Erart . et un jor de terre au Bourdel . et trois jors au jardin . et dous jors asom
le meix Lorent . et quartorse jors / an-Painges . et seix jors en la voie dou boiz . et quatre
jors à Sorel . et dous jors sor la novelle et sept jors sor le Bruel . / et le prei qui part à monsignor Erart . et une fauciee on Paikis . et quatre fauciees sor la grant Nouwe . et autres //
chouses non.. 7!Et ce nos volons, nos pons faire four en nos oteis, pour cuire nostre pain et
autre non.. Et ce nos / cuisons au four de la ville, nos paierons fournaige ansi com li autre de
la ville.. Et doions je li chatelains / et mei dui fil desor dit, panre chascun an sept sestiers de
froument et quatre sols de fors en la partie l'avesque.. / Et doit mes sires li evesques, ou ses
commandemens, vendre les ussenines de la ville et livreir, mais ce nos trou/vons qui plus ivousist douneir, nos le doions dire au sargent l'avesque, ansois qu'il les ait otrei et il nos doit
// oir et livreir à celui qui plus i donrait et chascuns des-parceniers doit panre surtei de sa
partie.. 8!Et / li foretier des bois l'avesque ceront creu par lor sarmens.. Et ces chouses ait
fait nostre sires devant dis, / sauf le droit de Sainte Ecglize . et des blois cerait li mesure à la
mesure de Verdun . et d'autres / chouses à la mesure de Biemont.. Et ne puet on retenir en la
ville nul des houmes nostre signor l'evesque / ne de ses fiés . ne nul houme le comte de Bar .
ne dou seignor d'Apremont . ne de la seignorie de Mar//ville . ne nul dou chapistre de
Verdun, où on faise ne puise faire ne taile ne prise.. 9!Et li nouvel bourjoiz / ne pouront
vendre heritaige, com lor dongne en la ville dedans les trois ans qu'il ceront devenu
bourjoiz.. Et lor conven/rait faire rapairant de vint sols de parisis dedans l'anneie .. Et li
bourjois de la ville feront presteir / par le doïen des cussins au signors trespassans . et
herbergier lor chevas, chascun cheval par un parisis la-nuit, / en foinc et en estrain,. ces qui
ne pouront gesir en lor oteis? à cels qui averont maison en la ville.. 10 ! Et // toutes ces
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chouses avons nos jurei à-tenir bien et loiament, ansi com elles sont desor deviseies.. Et /
pour ce que ce soit ferme chouse et estable, avons nos fait saeleir ces lettres des saez l'abbei
d'Orvas / et l'abbei de Chatillon de l'ordre de Citiaus.. 11 ! Et nos li abbei d'Orvaus et de
Chatillon devant / dit, à la requeste de toutes les parties devant dites, avons fait saeleir ces
lettres de nos / saez, en tesmognaige de veritei,. 12!les queis furent faites l'an que li milliaires
couroit par // mil . dous cens . sexante et deix ans, on mois de novembre .
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065
15 novembre 1253
Type de document : Charte : Consentement de vente
Objet : [1s.] Catherine duchesse et marquise de Lorraine notifie [3s.] en seigneur
féodal que c’est avec son consentement que Jean de la Tour-en-Ardenne a vendu
les dîmes de Dompiencourt (à l’abbaye de Châtillon, cf. ch. #066 et #067).
Auteur : Catherine duchesse et marquise de Lorraine
Disposant : Catherine duchesse et marquise de Lorraine
Sceau : Sceau de Catherine duchesse et marquise de Lorraine
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Jean de La Tour
Rédacteur : Chancellerie de DLorr
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H51(1), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Ge Katherine duchesse de Lohereigne . et marchise 2!faz . connoissant à . toz / ceus . qui
ces lettres . verront et orront . 3!que la . vendue . des dimes . de Dompie/cort,. qui est mes
fiez,. que Jehans . de la-Tour, mes hom,. a-fait,. 4!ceu est . / par mon los . et par mon .
creant.. 5!Et en tesmoinage . de verité,. j'ai fait // ces lettres seeler . de mon . seeil,. 6!qui
furent feites . le senmendi prochien,. aprés / la feste seint Martin,. quant . li miliaires courroit
par . mil . et dous / cenz . et cinquante et trois anz..
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067
Juillet-août 1260
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Ferri duc de Lorraine notifie [3] que l’abbaye de Châtillon donne à
Jean seigneur de la Tour-en-Ardenne, vassal de Ferri, [4] les 2 parts des dîmes de
Dompiécourt et de Menton et de leurs dépendances, appartenant à Ferri. [5] En
contre-partie, Jean met à la disposition de l’abbaye un terrain à Dompiécourt sur
lequel l’abbaye peut bâtir granges et maisons. [7] Ferri accorde ces convenances,
en seigneur féodal. [8] Les dîmes appartiennent à Jean et à Ferri, en seigneur
féodal.
Auteur : Ferri duc et marquis de Lorraine
Disposant : Abbaye de Châtillon
Sceau : Sceau de Ferri duc et marquis de Lorraine
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Chancellerie de DLorr
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 14H51(18), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Nous Ferris dus de Loherne et marchis 2!faisons conissant à touz 3!ke li . . abbes et / li
covans de Chastillon de l'ordre de Cistés de l'esveschié de Verdun . ont aquesté à Jehan
signour / de la Tour . en Ardenne, nostre home,. 4!les douz pars de toute la disme, grosse et
menue, des villes / et des finaiges de Dompiencort et de . Menton . et de touz les leus ki
appandent as dismages des // dites villes ke meuvent de nostre fief.. 5!Et lour a li dis Jehans
assené un leu el finaige de / Dompiencort, franc et delivrer en toutes choses, por faire mes et
grange et maison.. 6!Et ces choses / ont aquis li dis abbes et li covans de Chastillon, par le
creant de Jehan et de ceus qui creanter le / durent . et lour doit garantir. 7!Et cest aquest
loons nouz et otroions à-tenir et avoir à l'abbei et au covant / devant dis, à touz jours,
franchement,. si come sires des fiés devant dis.. 8!En teil maniere que les cho//ses devant
dites demorent en la warde Jehan devant dit et en la moie comme signour souverain.. 9!Ne /
n'i puent atraire li abbes ne li covans dis devanta autre warde ne autre woie.. 10 ! En

a

Mss : dis et devant sont précédés de deux guillemets pour indiquer une inversion.
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teismoignage / de verité, per la requeste Jehan, sont ces lettres saelees de nostre sael,.
11!qui furent faites quant li miliares. / corroit per . mil . et douz cens et sexante ans,. on
mois de fenaul.
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190
Novembre 1261
Type de document : Charte : Engagement financier
Objet : [1s.] Ferri duc de Lorraine notifie [3] qu’il se porte garant de 1000 livres
de provenisiens fors pour Henri comte de Vaudémont, envers Philippe évêque de
Metz. [5] Si le comte de Vaudémont ne paye à l’évêque la gagière du ban de
Chaligny, le duc de Lorraine devra payer ces 1000 livres.
Auteur : Ferri duc et marquis de Lorraine
Disposant : Ferri duc et marquis de Lorraine
Sceau : Sceau de Ferri duc et marquis de Lorraine
Destinataire : Philippe évêque de Metz et cousin de Ferri duc et marquis de
Lorraine
Autres acteurs : Henri comte de Vaudémont
Rédacteur : Chancellerie de DLorr
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse B2955, Fonds de la chambre des comptes du duché de Bar
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––– . Utilisation de majuscules sur la
première ligne verticale de gauche (cf. "Hanri", "La grace", "Q(ue)").
Langue :

5

10

1!Nouz Ferris dus de Loherenne et marchis 2!faisons à savoir / à-touz que 3!nouz somes
randour de mil . lb . de proven. fors, pour / Hanri conte de Vademont 4!à nostre signour et
coisin Philippe par / la grace de Deu esveske de Mez 5!en teil maniere que se li devant dis
cuens // ne delivreit et warantist a la wagiere dou ban de Chaligney, ensi com / les lettres que
li devant dis esveskes a dou devant dit conte lou devisent, nouz / li randeriens les devant
dites . mil . lb . come drois d'atres à sa volantei .. / 6!An teismoignage de la quel chose nous
avons ces lettres saelees de nostre sael / 7!que furent faites l'an que li miliares couroit par
mil et .cc. et sexante . et // un an, ou mois de novembre .

a

Mss : la wagiere exponctué.
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046
25 juin 1266
Type de document : Charte : Consentement de don
Objet : [1s.] Ferri duc et marquis de Lorraine notifie [3] qu’il accorde et
confirme le don [4s.] d’un mui annuel de vin et d’un journal de vigne fait par
Bartremins Chinars clerc d’Amance au prieuré de Sainte-Marie-sous-Amance (cf.
ch. #045). [7] Sur le journal de vigne, Bartremins ne doit payer ni de cens, ni de
droit ni quoi que ce soit d’autre.
Auteur : Ferri duc et marquis de Lorraine
Disposant : Ferri duc et marquis de Lorraine
Sceau : Sceau de Ferri duc et marquis de Lorraine
Destinataire : Prieuré de Sainte-Marie-sous-Amance
Autres acteurs : Bartremins Chinars clerc d'Amance
Rédacteur : Chancellerie de DLorr
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H92(107), Prieuré de Laître-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle),
Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1!Je Ferriz duz de Lorreigne et marchis 2!fais à savoir à touz 3!que tel don com Bertremins /
d'Amance, li clers diz Chenars at fait à prioulé de Seinte Marie desouz Amance, / 4!si com
de un mué de vin, chascun an, et d'un jornal de vigne que siet à Bulles ; devant / la Maison
des malaides d'Amance ;; 5!que celui don at il fait, par mon crant et par mon lois,. // 6!et en
feroi joïr le devant dit priouré, si uns en voloit faire tort ne force.. 7!Et / est à savoir que li
devant diz jornais de vigne ne doit, à moi ne à autrui,. cens . / ne droiture ne autre chouse,. si
com je l'ai en_tendui de mes gens.. 8!Et en tesmona/ge de veritei, ai je fait saelei ces lettres
de mon saiel, à la reicaste dou devant / dit Bertremin, cler, 9 ! que furent faites l'an que li
meliares corroit, par mil . dous // cens . et sexante et six ans,. lon_demain de feste seint
Jehan Baptiste..
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206
Mai 1231 ou 1234
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Girart le Lorimier vend, avec l’accord de sa femme Hawis, de ses
enfants et de son frère Bertrand, au seigneur Nicolet Pissot chanoine de
Montfaucon, 18 sous de cens ou 18 sous de fors, selon l’usage de Verdun, à
prendre sur la maison et les dépendances qu’il avait achetées à son frère
Bertrand. [3] Le cens est payé annuellement en deux fois. [4s.] Nicolet est investi
de ce cens par l’église de la Madeleine, selon les droits de cette église. [6] Si
Girart et ses enfants ne peuvent assurer le cens à Nicolet, celui-ci habitera la
maison de Girart (?).
Disposant : Girart le Lorimier
Sceau : Sceaux de l'Eglise de la Madeleine de Verdun, Gocillon official de Verdun,
Orri doyen de la Chrétienté de Verdun
Destinataire : Église de la Madeleine de Verdun
Autres acteurs : Hawis épouse de Girart le Lorimier, Bertrand frère de Girart le
Lorimier, Amelot épouse de Bertrand
Rédacteur : Scriptorium du DChrVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 11F89(6), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Connue chose soit à tous cheus qui ces letres verront et orront, 2!que Girars li Lori/miers,
par l'assant de Hauvys, sa famme . et de tos ses anfans ; et par l'assant son frere Bertrant /
et sa famme Amelot,. at vandu au signour Nicholé Pissot, le chenoinne de Monfaucoun, /
sor la maison et sor les apandices . qui fut Bertrant son frere,. qu'il acheta à celui meis//mes
Bertrant, .xviii. sol.. de sans . de chaulois ou .xviii. s.. de fors, tant com il courront ad / la
citei de Verdun.. 3!Et cist cens doit estre paiés chascun an .x. sol., à feste saint Remei, / an
octobre . et .viii. sol. à Pasques,. par ansi que li devant dis Nicholés paiera le premier /
cens .xxxii. d. . et maille chalongera à l'esglise la Magdelenne.. 4!Et si an tanra la vesteure
de l'esgli/se la Magdelenne . et cil ausi qui aprés // lui tanra cest censa .. 5!Et Girars et cil qui
aprés / lui la tanront, s'an revestiront dou signour Nichole,. ou de ceus qui aprés lui la-tan/
ront,. parmei trois souls de recene?.. Et parmei teil droiture com li esglise la Magdelenne / at
a
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ainsa vestures de ses censes.. 6 ! Et si Girars et sui anfant ne pooient le / devant dit cens
aseureir au signour Nicholé,; il s'an tanroit ad la maison où Girars // esta onondroit . et ad la
maison qui est an chastel, assom la maison le devan-dit / Nichole.. 7!Et por ce que ce soit
certe chose,. furent ces letres ceelees des ceel l'esglise / la Magdelenne et del ceel Gocillon,
l'officiaul de Verdun . et del ceel signor Ouri, le / doïen de la crestientei de Verdun,. 8!an
l'an que li miliaires couroit. par .m. et .cc. et .xxx. / et . un .b ans,. on mois de mai..

a
b

Mss : droiture exponctué.
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20 décembre 1232
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Garnier de Mons habitant à Samogneux vend, avec l’accord de son
épouse et de ses descendants, à Nicolet doyen de la Chrétienté de Verdun, 3
journaux de terres situés au finage de Haumont. [4] Perron de Samogneux,
Joffrois de Flabas et Bardon de Champs sont garants de cette vente, en tant que
prud’hommes.
Auteur : Garnier de Mons de Samognues
Disposant : Garnier de Mons de Samogneux
Sceau : Sceau de Jacquemet doyen de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
Destinataire : Nicolet doyen de la Chrétienté de Verdun
Autres acteurs : Perron de Samogneux, Joffrois de Flabas, Bardon de Champs
Rédacteur : Scriptorium du DChrVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 2G92, Chapitre cathédral Notre-Dame de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1! . Sachent tuit cil qui ces lectres verront et orront 2!que je Warne de Mons, qui maing à
Samognues, ai vendu, par / le lous ma femme, et mes anfans, et mes oars,. à Nicholé le
doïen de la grant eglise de Verdun,. trois jors de / terre à Passier Fonteine,. qui sieent en la
fin de Homont,. selonc le chanp . Megin de Samognues.. 3!Et se ai / fiencié ma foai que je
bone guarentisse et loaul envers toz homes porterai, ades le doïen de cest ven//dage.. 4!Et se
l'en-ai denei plages trois preudomes,. Perron le domisol de Samognues . et Jofroi le domisol
/ de Flabais . et Bardon de Chans mon genre.. 5!Et por-ce que ce soit plus ferme chose,. li
sires Jacomés, li / doïens de Sainte Marie Magdaleine, devant cui sis marchiés fut fais,. ai
fait mectre son seal as / presentes lectres, par ma proiere.. 6!Ceste chose fut faite en l'an que
li miliares corroitpar . mil .cc. .xxx. / dous ans,. en la vegile seint Thomas..
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205
22 janvier 1246-1247
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Colet Pissat lègue à Isembart le Frappier sa maison située sur le rue
Saint-Maur contre une rente annuelle de 7 sous de cens. [3] Si Isembart ne paye
pas cette somme à temps, il sera soumis à une amende de 12 deniers.
Disposant : Colet Pissat
Sceau : Sceau du Doyen de la Chrétienté de Verdun
Destinataire : Doyen de la Chrétienté de Verdun
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du DChrVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 11F88(8), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Conue chose soit à toz celz qui ces letres verront et orront 2!que Colés Pissas a lassié, à
toz jors, / à Ysembart le Frapier, sa maison qui siet en Saint Morrue, a_son la maison dame
Marguerite, / por set sol.. de cens à paier chacun an,. à la feste saint Remei.. 3 ! Et se
Ysembars ou cil . qui la mai/son tanra ne paieve les set sol.. dedens les .viii. jors de la saint
Remei, il ou cil cui li // maisons seroit,. paieroit .xii. deniers . d'amende.. 4!En tesmognage
de ce, par la requete des parties, / li doïens de la chrestientei de Verdun a mis son seel en ces
letres, 5!qui furent faites en l'an que / li milliaires corroit par mil . et .cc. et quarante sex ans,
on mois de janvier, le lundi de/vant la-conversion saint Poul .. :
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082
Avril 1251
Type de document : Charte : Don (notification)
Objet : [1s.] Jacques doyen de la Chrétienté d’Ancerville notifie [3] que Aubert
fils de Hues seigneur de Fronville reconnaît qu’il donne [4] à l’abbaye d’Écurey le
droit d’ériger 2 pressoirs à Ornes. [5] Aubert pourra utiliser ces pressoirs.
Aubert donne également à l’abbaye une vigne. [6] En contre-partie, l’abbaye lui
payer un cens annuel.
Auteur : Jacques doyen de la Chrétienté d'Ancerville
Disposant : Aubert fils de Hues seigneur de Fronville
Sceau : Sceau de Jacques doyen de la Chrétienté d'Ancerville
Destinataire : Seigneur d'Ecurey
Autres acteurs : Guiot frère d'Aubert?
Rédacteur : Scriptorium d'AbbEcurey
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 15H4(118), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1! . Je . Jaques diens de la crestientei d'Ancervile 2!fas savoir à tous ceus qui sont . et qui
seront 3 ! que Aubers, / qui fu fiz mon signor Huon de Fronvile,. a . requeneu en ma
presence qu'il a otroié . 4!as signors d'Escurei / à . faire .i .i. preseors à Onne, en la place
que ce peirez lor donna pour s'ame.. 5!Et . li dit Aubers . a . son / presage en dit preseor et
sui oir por_voient.. Et lor a otroié une vigne, qu'il ont aquise envers // la fame Vinson
d'Onne qui fu fille Bonne Nuit.. 6!Et li freire d'Escurei li rendront lor cens, chacun / an, à la
saint Remei . ou dedans les octaves sans ocoison.. 7!Et ce aucuns lor mefaisoit en aucun /
mefait, en diz presseors et en la vigne, il ne . se plaindroient sa moi non tant que je lor
defandroie / de droit.. 8!Et il lor doit porteir loial garentie de ces chosez, en!vers tous ce
freirez, fors que en/vers Guiot son freire.. 9!Et en tesmognage de ceste chose, à la requete le
devan-dit Aubert, ai // je mis mon sael en ces presentez letrez 10!le quex furent faites en l'an
de grace .mi .c. .c. et .li,. / en mois d'avril..
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Mai 1268
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Isabel dame de #Yz et épouse de feu Simon de Clermont notifie [3]
qu’elle donne en aumône pour le salut de son âme, [4] à l’abbaye d’Écurey
l’autorisation [5] de mettre leur garenne située à côté de leur clos de Colombé-laFosse dans leur clos. [7] Isabel affranchit cette garenne et toutes les autres terres
que l’abbaye acquerra pour mettre dans ce clos. [8] Personne ne pourra exploiter
cette garenne sans l’accord de l’abbaye.
Auteur : Isabel dame de #Yz et épouse de Simon seigneur de Clermont
Disposant : Isabel dame de #Yz et épouse de Simon seigneur de Clermont
Sceau : Sceau d'Isabel dame de #Iz et épouse de Simon seigneur de Clermont
Destinataire : Abbaye d'Ecurey
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbEcurey
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 15H3(34), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––
Langue :

5

10

1 ! Je Ysabés dame de Yz, ça en arriers feme mon signor Symon de Cleirmont,: 2 ! faiz
cognoissant à-touz / ceus qui ses presentes lettres verront et orront : 3 ! que je, por loureimeide de m'arme et de mes ancessors, / ai doney et otrié, en-Deu et en aumosne,: 4!àl'eglise d'Escurey de l'ordre de Citiaus, de l'esveschié de Toul . et as / freires qui en-qui
servent Deu,. 5!que-il mettent lor vareingne qui est deleiz lor clous à Columbei Lafosse //
quant il vouront et porront avou lor clous et dedans lor closuire . 6!Et lor ai encor doney et
otrié qu'il puis/sent aquesteir par esch[ange de]a mes homes . et d'autres les terres qui sont
asom lor vareingne, par-devers / la ville jusque endroit [?] au large de lor vareingne desus
dite,: 7!por m[?] [?] clous et / dedans lor closuire.. Et est asavoir que je lor ai franchi lor
vareingne et les autres terres que il acquerront, / por mettre dedans lor clous de teil
freinchise com lor clous estoit franz au jor que ses lettres furent fa//ites.. 8!C'est asavoir que
nuns hom . ne feme de la ville de Columbey La_Fosse . ne d'autre leu ne puent ne-ne /
doient mettre ne conduire . beste nulle, queis qu'elle soit, grosse ne menues, ou devant dit

a
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clous as-diz fre/ires d'Escurey, por pastureir ne por autre chose, se par la volantey non des
diz freires d'Escurey.. 9!Et por ce que / ses choses desus dites et escrites soient fermes et
estaubles, à-touz jors, ai-je seelley ses presentes letres de mon se/el . 10!qui furent faites l'an
que li miliaires nostre Signor corroit par mil . et deuz cenz et sexante . et // uit ans,. ou mois
de may..
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Juin 1269
Type de document : Charte : Bestens. Copie?
Objet : [1s.] Gauthier abbé d’Écurey et Bertrand prieur de l’église de Dame
Marie notifient [3s.] l’accord suite à une querelle entre leur deux églises au sujet
de la possession des biens de Ronchère. [6s.] Quatre prud’hommes par partir ont
réparti équitablement cette possession et l’ont flanquée de bornes fixes. [8s.]
Certains prés, à la limite des deux domaines ainsi répartis peuvent être utilisés par
l’une ou l’autre partie, contre rétribution, en argent, en impôt, en biens ou en
service. [13] Jean prévôt de Ligny se porte garant de cet accord.
Auteur : Gauthier abbé d'Ecurey, Bertrand prieur de l'église de Dame-Marie
Disposant : Abbaye d'Ecurey, Eglise de Dame-Marie?
Sceau : Sceaux encore en partie existants de Gauthier abbé d'Ecurey, Bertrand
prieur de l'église de Dame-Marie, Usmens abbé d'Evaux, Jean prévôt de Ligny (=
également garant)
Destinataire : Abbaye d'Ecurey
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbEcurey
Scribe :
Original parchemin scellé de quatre sceaux sur doubles queues
ADMeuse 15H3(49), Abbaye d'Ecurey à Montiers-sur-Saulx, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1 ! Nos freres Gautiers diz abbes d'Ecurei . et je freres Bertremeus priors de Dame Marie
2!fasons conoissant à / toz cels qui ces lettres verront et orront . 3!que cum il eut deccorde
entre nos eglises,. ce et entre l'eglise d'Ecurei / d'une part . et l'eglise de la priorei de Dame
Marie d'autre,. 4!de la tenor de Rouchieres par devers Cuvertpuis,. par / desus le chemin qui
va d'Eccurei à Morlei,; 5!pais et concorde en et faite, entre nos desus dites eglises,. 6!en teil
me//niere que .viii. prodome,. quatre de Morlei nomei por l'eglise d'Ecurei . et quatre de
Cuvertpuis nomei por l'eglise de Da/me Marie, ont partie en bone foi, par lor sairemens, la
dite tenor de Ronchieres, et l'ont abonnee par certes bon/nes, si com il apert.. 7!Et a li eglise
d'Eccurei sa moitié par de/vers li . et l'eglise de Dame Marie sa moitié par devers Morlei,. et
doit avoir chacune eglise patture l'une sor l'autre, ausi com il avoient avant que la parsons /
fut faite.. 8!Et se aucuns hom de Dame Marie avoit aucune chose en la parson qui et venue à
l'eglise d'Eccurei,; // il la tenroit,. parmei ce que li eglise d'Ecurei i averoit le dime et l'arage,.
et sa segnorie teil com il i affiert.. / 9!Et la priorels de Dame Marie doit tenir le val Renier,
286
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parmei droit deine que l'eglise d'Ecurei i panré, sans nul / reportage. et parmei un denier de
cens que la priorels de Dame Marie paieré à l'eglise d'Ecurei au verserés,. / le jor de la
nativitei saint Jehan Bautitre, et le doient [??]a à Eccurei.. Et en teil meniere quela priorels ne
la puet / mettre fors de son charruage.. 10!Et l'eglise d'Ecurei tenra à toz jors le prei de la
priorei de Dame Marie,. que // on dit à la Planchete,. avuec le suen prei qui joint à lui par
desoz le chemin, qui va parmei les Enviaus,. en teil / meniere que l'eglise d'Ecurei soieré et
feneré les preiz devant diz, à sa prope cotange,. et panré la moitié dou / fain de l'un et de
l'autre prei,. et la priorels de Dame Marie l'autre moitié.. 11!En temoignage de ces choses
nos / devant diz freires Gautiers abbes d'Ecurei avons mis notre seel en ces presentes lettres,
par l'otroi de / notre covent,. et dans Viviens diz abbes de Vaus en Ornois notre peres, i a
mis son seel à notre requete,. // qui ces choses nos puet et doit faire tenir.. 12!Et je devant diz
Bertremeus priors de Dame Marie ai ausiment / mis mon seel en ces meimes letres, par
l'acort de mes compaignons.. 13!Et Jehans prevoz de Linei notre gardains / i a mis son seel,
à notre requete,. qui ces choses desus eccrites nos doit faire tenir comme gardains.. 14!Ces
co/venances et ces parsons et ces letres furent faites et acordees, l'an que li miliaires corroit
par .m. et .cc. et .lxix. / ans, on mois de junet..

a
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175
Mars 1256-1257
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Gilles évêque de Toul et Thiébaut comte de Bar notifient [3s.]
l’accord suite à une querelle entre le prieuré de Bar et la Maison-Dieu de Bar. [5]
La Maison-Dieu doit au prieuré une rente annuelle de 20 sous de tournois pour
les nourrissons des animaux qu’ils ont dans la paroisse de Bar. [6] Si la MaisonDieu n’a pas de nourrisson, elle ne payera pas ces 20 sous. [7] Si elle ne paye pas
cette rente, elle sera soumise à une amende hebdomadaire de 12 deniers. [8s.] La
Maison-Dieu doit payer toutes les dîmes pour ses terres, à l’exception d’un
territoire de 86 journaux et demi sur lequel la Maison-Dieu doit payer au prieuré
un mui annuel de blé. [11] Pour son pré Dieu, la Maison-Dieu doit également
payer au prieuré 4 deniers annuels. [12s.] De plus, toutes les offrandes faites à la
Maison-Dieu, les dimanches, lundis et jours fériés et saints, devront être remis au
prieuré à l’intérieur d’une boîte fermée à clé pour laquelle le prieuré gardera la
clé. [17s.] La Maison-Dieu peut garder les biens de toute personne mourant à la
Maison-Dieu ou voulant y remettre sa sépulture. [22s.] L’abbaye de Saint-Mihiel
accorde cet accord. L’évêque de Toul et le comte de Bar s’en portent garants.
Auteur : Gilles évêque de Toul, Thiébaut comte de Bar
Disposant : Maître et frères de la Maison-Dieu de Bar
Sceau : Sceaux de Gilles évêque de Toul, Thiébaut comte de Bar, Maître et frères
de la Maison-Dieu de Bar, Abbaye de Saint-Mihiel, Curé de la paroisse de Bar
Destinataire : Prieuré de Bar
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de cinq sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 4H195(1), Prieuré de Bar-le-Duc, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Nos Giles par la grace de Deu evesques de Toul . et nos Thiebaus cuens de Bar 2!faisons
savoir à toz ceaux qui ces lettres verront et orront / 3!que de toz les bestens et les descordes
qui estoient entre lou priour et lou curei de Bar d'une part, et lou maitre et les freires de la
Maison Deu / de ce meismes leu d'autre,. 4!pais en est faite, par le comun consentement des
parties, 5!en teil meniere que li maitres et li freire de la davant / dite Maison Deu renderont
au davant dit priour et au davant dit curei, por toutes les norriçons qu'il feront de bestes en
parrochage // de Bar, chascun an,. vint . sols . de tornois le jor de la saint Martin . ou
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dedenz la quinzeinne.. 6!Et se il ne faisoient point de norriçon, il ne / paieroient nuls de . vint
. sols davant diz.. 7!Et se il avenoit par aventure que il ne paessent les . vint . sols . davant
nomeis au termine davant / dit,; por chascune semeinne que il detrieroient lou paiement, il
paieroient doze . deniers . de l'amende?a .. 8!Et toz autres deimes il paieront à-la / costume
de la vile,. fors que de quatrevint jors de terre et seis et demei,. dont il ne paierent onques
deimes.. 9!Et por ceste terre davant / dite paieront li maitres et li freire davant dit au priour
davant dit et au curei un mui de blef,. moitié froment, moitié // avoine, chascun an, lou jor de
la saint Martin.. 10!Et se il i avoit moins de terre, moins en paieroient de blef à la raisonb ..
11 ! Et / doient li maitres et li freire davant dit, au priour davant dit, et au curei, rendre
chascun an,. quatre .deniers . de reconuissance, por lou / prei que on apele lou prei Deu,. à
paier . au termine davant dit.. 12!Et est à savoir que toz les dimenges . et toz les lundis . et
totes / les festes de nostre Dame,. lou jor de Noeil,. le jor de la Circoncision,. le jor de
l'Aparicion,. de l'Ascension,. de la nativité seint / Jehan Baptiste,. de la dicace de l'egleise
parrochal,. de la feste saint Pere et saint Poul,. de la feste toz seinz,. de totes armes,. et de
saint // Nicholas,: 13!totes les offerandes qui venront à la mein lou curei de la Maison Deu,.
ou à la mein de celui qui-chantera en la Maison / Deu, seront lou priour et lou curei de
l'egleise de Bar.. 14!Et les doit mettre li cureiz de la Maison Deu par son sairement ou / faire
mettre celui qui chantera en .i. boite ferree à cleif et à serre,. dont li priours et li cureiz davant
averont la cleif.. 15!Et / porront penre la boite et ce que dedenz iert,. ou il ou lour messaige à
lour volentei.. 16!Et li cureiz de la Maison Deu doit / la boite garder,. à-bone foi,. et delivrer
au priour et au curei devant diz ou à lour-messaige quant il vouront.. 17!Et se // aucuns des
parrochiens de la vile eslisoit sa sepoutuire en la Maison Deu, en la maladie de la mort,; li
cors dou mort doit / estre porteiz en la parroiche.. 18 ! Et aprés la messe li cureiz de la
parroche lou doit debonairement conduire en la Maison Deu.. / Et li bien qui adont seront
fait en la Maison Deu, en offerandes et en autres chouses, seront quitement en la Maison
Deu / quex jors que il soit.. 19!Et se estranges hom moroit laianz . ou eslisoit sa sepoutuire,;
les offerandes et tuit autre bien fait / seroient de la Maison Deu, quex jors que il fust.. 20!Et
par ceste pais que ci est devisee, sont toutes autres compositions et // arbitre davant fait mis à
nient et rapelé.. 21!Et ceste pais doient jureir à tenir li cureiz de Bar,. et li maitres de la /
Maison Deuc qui our sont,. et tuit qui aprés aus seront . 22!Et li abbes et li covenz de Saint
Mehiel l'ont otroié,. et i ont mis lor / saés, avec lou sael lou dit maitre de la Maison Deu et
les freires,. et lou sael lou davant dit curei de la parroche de Bar.. / Et nos Giles evesques d
de Toul . et nos Thiebaus cuens de Bar, por-ce que ce soit ferme chouse . et estable, avons
fait / saaleir ces lettres de nos saés,. et les devons faire tenir ausi com il est desore devisei..
23 ! Ces lettres furent faites // an l'an que li miliaires corroit par . mil . douz cenz . et
cinquante seis anz,. ou mois de marz..
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037
Juin 1257
Type de document : Charte : Rente (notification)
Objet : [1s.] Nicolet doyen des chanoines de Saint-Maxe de Bar et Étienne curé de
Bar notifient [4] que Colet le Clerc, fils de Garin Farnet reconnaît l’aumône
annuelle que son père avait faite au prieuré de Bar. Cette aumône annuelle
concerne un demi mui de blé, moitié froment, moitié avoine à prendre à
Savonnières sur la partie de la dîme qui appartenait à Garin et qu’il a donnée à
Colet son fils. [5] Le prieur de Bar pourra bénéficier perpétuellement de cette
aumône.
Auteur : Nicolet doyen des chanoines de Saint-Maxe de Bar, Étienne curé de Bar
Disposant : Colet le Clerc fils de Garin Farnet (Colet Farnet)
Sceau : Sceaux de Nicolet doyen des chanoines de Saint-Maxe de Bar, Étienne
curé de Bar
Destinataire : Prieuré de Bar
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H69(87), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : – – –
Langue :
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1!Nous Nicholés deiens des chanoines de Seint Masse de Bar. et nos Esteines curés de cele
/ moisme vile . 2!faisons à savoir à toz ceaus qui ces lettres verront et oïront,. 3!que l'au/
mosne que Warins Farnés fist à la priorei de Bar,. si com de demei meu de blef, moitié fro/
ment, moitié avoine,; à panre chacun an, en sa partie dou disme de Savoneres,. 4!Colés li
clers, fiz // au davant dit Warin,. à cui li davant dis Warins donat la davant dite disme,: at
recunu en / nostre presence,. que l'aumosne davant dite avoit faite ces peres Warins davant
dis;. 5!et le doit / li priours dou priorei de Bar panre chacun an perpetuement, en sa partie
dou disme de / Savoneres.. 6!Et por ce que ce çoit ferme choze et estauble, à la requeste dou
davant dit Colet, / nous doïens davant-dis . et nous Esteines curés de Bar avons mis nos
saés en ces presentes lettres, // en tegmoinage de veritei.. 7!Ces lettres furent faites, en l'an
que li miliares nostre Signour / corroit par . mil .cc. et cinquante et set ans, en mois de
jugnet..
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Décembre 1257
Type de document : Charte : Rente (notification)
Objet : [1s.] Nicolet doyen de Saint-Maxe de Bar notifie [3s.] que Ameline, épouse
de Parrin de Behonne reconnaît la rente annuelle de 24 sestiers de blé, moitié
froment, moitié avoine, qu’elle doit au prieuré de Notre-Dame de Bar. [5] Ameline
doit également 2 deniers annuels au prieuré pour la terre qu’elle possède de celuici. [6] Cette terre se situe entre Bar, Behonne et Harauval. [7] Si Ameline ou ses
héritiers ne payent pas cette rente à temps, ils seront soumis à l’amende selon
l’usage du pays.
Auteur : Nicolet doyen des chanoines de Saint-Maxe de Bar
Disposant : Ameline épouse de Perrin de Behonne
Sceau : Sceau de Nicolet doyen des chanoines de Saint-Maxe de Bar
Destinataire : Prieuré de Bar
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium du PrBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H176(55), Prieuré de Bar-le-Duc, Bénédictins
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –
Langue :

5

10

1! . Nos Nicholés deiens de Sent Masse de Bar 2!fasons conissant à touz ceaus qui ces /
lettres verront et oïront 3!que Emeline, qui fut femme Parrin de Behonne, at reconu par /
davant nos 4!que elle et sui oir sunt tenu à rendre, chacun an, au priorei de Nostre Dame de /
Bar la Ville, à tous jors, .xxiiii. sestiers de blef,. moitié froment,. moitié avoine,. à payer
cha//cun an entre la sent Martin et la Chandelour . 5!et dous deniers fors lo jour de la sent
Rimei, / pour la terre que ele tient dou davant dit priorei.. 6!C'est à savoir en la voie de Bar
quatre / jornés,. derriers les tros de Bohonne troiz jornés,. en la voie des prés dous jornés,.
la masiere / et lou mez à Bohonne, que part à Morel . en Harouvaul . sept jornés et lo prei en
Harouvaul / ensi com li prioires Rous li lassat.. 7!Et si li blés et li dui denier davant nomei
n'estoienta // paiié au termines davant dis,. li davant dite Emeline ou sui oir que la terre
tenroiet, seroient / en amende, evers lo priour dou davant dit priorei, celonc l'uis et la
costume dou paiis.. 8 ! Et por/ce que ce soit ferme choze et estauble, avon nos saelés ces

a
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presentes lettres, à-la requeste de la davant / dite Emelene, en tesmoinage de veritei.. 9!Ces
lettres furent faites, en l'an que li miliares nostre / Signour corroit, par mil . dous ceans et
cinquante et sept ans, en mois de decenbre..
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24 novembre 1225
Type de document : Charte : Promesse
Objet : [1s.] Pierre de #Bormont notifie [3] qu’il a promis au chapitre de l’église
cathédrale de Verdun de leur procurer le dîme de Waute? quitte de tout cens ainsi
que de le leur fournir avec l’accord de Raoul seigneur de #Cavenes et de sa fille et
son mari qui possèdent ce dîme. [4] S’il ne le fait pas, il s’engage à rendre au
chapitre une amende de 30 livres et à ce que celui-ci revienne sur les querelles
qu’il avait avec Pierre au sujet de la ville d’Eix. [6] Pierre acquitte au chapitre un
homme d’Éton. [7] Ces promesses sont faites avec l’accord de sa femme et la
garantie de Huart seigneur de Donrémy et son frère Jarrei.
Auteur : Pierre de #Bormont
Disposant : Pierre de #Bormont
Sceau : Sceaux du prévôt de la Madeleine de Verdun, Jacques de Maidières
chanoine de Verdun, Joffrois de Norroy chanoine de Verdun
Destinataire : Chapitre de l'Église cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Raoul de #Cavenes, Jean de Rosa, Huart seigneur de Donrémy,
Jarrei frère de Huart seigneur de Donrémy
Rédacteur : Scriptorium d'EglNDVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 2G113, Chapitre cathédral Notre-Dame de Verdun
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1 ! . Je Pieres de Bormont . 2 ! fas cognisant à-tos ceas qui ces letres veront. 3 ! que je, à
chapitre de [la]a / grant eglise de Verdun,. ai promis que je lor ferai avoir le dime de
Wauties? [?? / -nu],. entierement, seus la partie le preste,. quite et asolei de cens cui li
tresfons est . et de / lors femmes, jusqu'an lendemein de l'A_paruison .. Et ce lor doe
auciment fare avoir le grant? // et l'otroi de ceas de cui li dime muet,. de mon segnor Rou de
Cavenes . et de sa fille qui / en est oirs . et de son marit mon segnor Jehant de Rosi,.
jusqu'à-mi-quareme à-plus tart . / 4!Et ce lor doe porteir ades droate garentise,. comme de
chose dont je ai encontre escheingé / et ce je desfail de ces covens que je ai ci dit,. je promas
à rendre à chapitre,. en nom de peinne, / .xxx. l. de vies peinne et ce revanrai li chapitres
delivrement et entierement, à sa querelle // qu'il avoit encontre moi, de la ville de Ais à Pont,
a

Mss : parchemin effacé.
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qu'il ierent devant cet jor.. 5!Et ce promas que je / ci entre-dous ne prenrai rien en la ville de
Ais.. 6!Aprés tot ce, je lor aquite lor home de Etons,. / qui prist ma femme à Ais . et ce lor
done la femme et lors anfans . et otroi qu'il pusent aleir . / quel part qu'il voront.. 7!Totes ces
choses que je ai dit doi je fare creanteir ma femme . et . / de ces .xxx. livres . de peinne que
je ai dit . a doné plages à chapitre,. le segnor Huart de Dont_remei,. // et Jarrei son frere,.
chascun portout.. 8!Et en temognage de totes ces choses,. i fis pendre / les seiaus . le prevot
de la Madeleinne . et matre Jake de Madieres . et Jofroi de Norroi, qui / sont chenoanne de
Verdun.. 9!Ceste chose fut faite . en l'en de l'incarnation nostre Segnor,. / .m. .cc. .xxv. la
vegille seinte Katerine..
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Septembre 1226
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre le chapitre de l’église cathédrale de
Verdun et l’abbaye de Châtillon au sujet de la dîme de deux champs et d’une terre.
[3] Les dîmes de ces terres sont reconnues comme communes.
Disposant : Abbaye de Châtillon, Chapitre cathédral de l'église cathédrale de
Verdun
Sceau : Sceau de Nicolet doyen de la Chrétienté de Châtillon
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'EglNDVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H61(7), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : P. Meyer, 1862: 136 et A. Lesort, 1910-1912: 410
Écriture :
Langue :

5

1!Sachent . tuit cil qui ces letres veront . 2!que cum betens fuit entre l'eglise de Verdun / et
l'eglise de Chatillon, de la dime dou chanp Herbert asom-Forbuefvilleirs et de la terre de /
Badri Pareis, des_qu'à Viverues . et dou chanp Huber, le marit dame Clarise,. par le consel
de / preudomes, pais e[s]t faite entre les dous eglises . 3 ! en ceste meniere . que
quiquionques les // dites terres waint, les dimes en seront coumunes.; 4!Et por-ce que ceste
chose soit fer/mement tenue,. je Nicholés, doïens de la grant eglise de Verdun,. ai mis mon
cel . / as presentes letres.. 5!Ceste chose fuit faite, en l'en de l'incarnation nostre Segnor,. /
milleime. ducenteime . vinteseiseme,. on mois de semptempbre..
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Novembre 1243
Type de document : Charte : Donation pieuse. Copie (cf. ch. #158)
Objet : (Même contenu que ch. #158) [1s.] Thierri seigneur de la Tour-enArdenne notifie [3] qu’il donne en aumône perpétuelle à l’abbaye de Châtillon,
avec l’accord de sa femme Alice et de ses enfants, [4] 4 muis annuels de froment
[5] à prendre en sa grange située sur le mont devant la Tour-en-Ardenne. [6] En
contre-partie, l’abbaye a édifié dans son église un autel en l’honneur de Thierri et
fêtera son anniversaire et celui de son épouse après leur mort.
Auteur : Thierri seigneur de La Tour-en-Ardenne
Disposant : Thierri seigneur de La Tour-en-Ardenne
Sceau : Sceau de Thierri seigneur de La Tour-en-Ardenne
Destinataire : Abbaye de Châtillon (également annoncée comme tel)
Autres acteurs : Alice épouse de Thierri seigneur de La Tour-en-Ardenne, Jean
fils aîné de Thierri seigneur de La Tour-en-Ardenne
Rédacteur : Scribe de STour
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H51(53), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : ~~~ –––
Langue :

5

10

1!Je Tierris sires de la-Tor en Ardene 2!fais savoir à-toz cex qui ces letres verront et orront
3 ! que j'ei denei por / Deu en aumone à-l'eglise Nostre Dame de Chastillon de l'ordre de
Citiax . qui siet en-l'es_vechié de Verdun . par / l'otroi et par l'a_sentement de ma fame Aalis
. et de Jehan mon ainiel fil et de mes autres oirs, à-toz-jors / 4!quatre muis de froment, à-la
mesure de Verton,. à-panre jascun an, à-la feste saint Martin,. ou à-la // saint Andreu auplus tart.. 5!Et ce blef desordit deient panre li abes et li covens de Chastillon, jascun / an, au
termine desor dit, en ma grainge qui siet en mont devant la-Tor, jusqu'à-tant que je lor-asse/
nerai à panre en autre leu autresi-bien paisiblement. Et se-de-la-grange defallet par-aventure
le-siers / de-la-Tor le-rendret du-son.. 6 ! Et li abes et li covens de la-desordite abie de
Chastillon ont assenei un autel / en-lor eglise, au quel an chantera por moi et por ma fame
Aalis et por nos ancessors et li frere // de Chastillon feront mon anniversare a_prés mam
mort et la ma fame.. 7!Et por ce que ces / choses seient fermes et estables,. ai je denei à-l'abei
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et au-covent de Chastillon, mes letres / pandeus en tesmoignaige de v[eritei]a .. 8!Ces letres
furent faites, en l'an que li miliaires correit / par . m . et .cc . et .xliii. ans,. en mois de
novembre..

a
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14 octobre 1267
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Jacquemet de Damloup et son épouse Alissons, citoyens de Verdun
notifient [3s.] qu’ils vendent à Jean de la Tour un cens annuel de 6 sous de fors à
prendre sur leur maison située rue Saint-Maur.
Auteur : Jacquemet de Damloup citoyen de Verdun, Alissons épouse de
Jacquemet de Damloup citoyen de Verdun
Disposant : Jacquemet de Damloup citoyen de Verdun, Alissons épouse de
Jacquemet de Damloup citoyen de Verdun
Sceau : Sceau de l'Official de Verdun
Destinataire : Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
Autres acteurs : Official de Verdun (= témoin)
Rédacteur : Scribe de STour
Scribe :
Original parchemin jadis scellé d'un sceau pendant sur lacs
ADMeuse 15G6(12), Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ––––––
Langue :

5

10

15

1!Nos Jacomas de Danlouf et Alizons sa femme, citeïn de Verdun, 2!fassons cognissant à
tous / 3!que nos avons vandu à Jehant de-la-Tour, escolier de la-Magdelainne, seix sols de
fors / de cens à-paieir chascun an, à feste saint Remei en octembre,. por une somme /
d'argent dont nos avons receu bon paiement, à nos louz et à nostre creant, // sor nostre
maison en Saint Mor rue, qui siet entre la-maison Jeinnesson, le fil / la Grace d'une part et la
maison Heilviate, la fille Motat de Chastel qui fut . d'autre. / 4!Et de cest vendage li devons
nos porteir bone warentie et leaul au-droit / de Verdun.. 5!Et avons promis que jamaix aprés
ne reclamerons, ne par nos / ne par . autrui.. 6!Et toutes ces chouses et ces convenances
avons nos fiencié // à-wardeir et à tenir bien et leaument, par-devant l'offeciaul de-la-court de
/ Verdun, qui par nos requestes et par nos louz, en tesmognage de veritei des / chouses
desour-dites, ait mis le saelde-la-devant dite cort en ces presentes / lettres, 7!qui furent faites
en l'an que li miliares couroit par mil dous cens / et sexante et sept ans, on moix d'otembre,
le vanredi le vanredi aprés les// octaves de la feste saintRemei .
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Mars 1251-1252
Type de document : Charte : Rente. Copie?
Objet : [1s.] Maurice doyen de la Chrétienté de Saint-Mihiel et prêtre de #Tullei
(?= La Tuilerie) et Pierre prêtre de Saint-Mihiel notifient [3] que l’abbaye de
Saint-Mihiel doit une rente annuelle d’un demi mui de blé, moitié froment, moitié
mouture, à Jeannet et à Colette enfants de Bovet de Condé, à l’exception du
douaire de leur mère ou s’ils ne le peuvent. [5s.] En contre-partie, Jeannet et
Colette donnent à l’abbaye la sixième partie du fonds de terre qu’ils possèdent sur
un moulin de Saint-Mihiel. [7] L’abbaye de Saint-Mihiel doit prendre cette rente de
blé sur le blé de leur grenier sauf si celui-ci manque ou qu’il ne peuvent l’obtenir
en raison d’un défaut du moulin. [8] Jeannet et Colette sont quittes de tout frais
que pourrait occasionner le moulin. [9] Neuf personnes, religieuses et laïques,
sont témoins de cet accord.
Auteur : Maurice doyen de la Chrétienté de Saint-Mihiel et prêtre de Toul, Pierre
prêtre de Saint-Mihiel
Disposant : Abbaye de Saint-Mihiel
Sceau : Sceaux de Maître Maurice doyen de la Chrétienté de Saint-Mihiel et prêtre
de Toul, Pierre prêtre de Saint-Mihiel
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Eudette Mabillon mère de Jeannet et Colette enfants de Bovet de
Condé, Jean et Anchier clercs de Saint-Mihiel, Girart l'échevin, Milecoirs le Fèvre,
Jeannin Dunville, Conon fils de Grognet, Jacquemet fils de Deulowart?, Garsirions
et Thomasset de Condé (= témoins)
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel?
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H60(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1 ! Je mastres Morises deins de la crestientei de Saint Mihiel . et prestres de Tullei, et je
Pierres prestres de Saint Mihiel . 2!faisuns conossant / à tous ceaus qui ces lettres voirrunt
et oïrrunt . 3!que li abbes de Saint Mihiel . et li couvens sunt tenu à rendre chas an à la saint
Remei, / demei mui de blef,. moitié froment . et moitié mouture,: à Jehennet et à Colete,. qui
furent anfant Bovet de Condei,. sauf lou doare Eudete / lor mere,. qui se fait apeler
Mabilons,. 4!et se il defalloit d'aus? (dans?) . à-lor oirs plus prochains d'oir en oir, à touz
jors.. 5 ! Et por cest devant dit blef . ont // il aquitei à l'abei devant dit et au couvent . la
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sizimme partie dou tresfons que il solloient avoir ou molin au Truies qui est à Saint Mihiel. /
6!Et furent li devant dit anfant fuer de toute mainburnie devant cest marchié . et devant cest
aquitement.. 7!Et est à savoir que li devant-dit, / li abbes et li couvens,: lor doient paier le
devant dit blef dou blef de lor grenier au devant dit termine,. sensi? estoit que il defaillit . /
ou que il ne le puissent panre on devant-dit moulin por aucune defaute dou moulin.. 8!Et est
à savoir que li devant-dit Jehenés . et Colete . et lor / oir (air?) . sunt tut quite à touz jors de
la faiture dou moulin . et de toutes costenges que on i-porroit faire et mettre.. Et est à savoir
que li devant // dit Jehennés et Colete . et lor oir . nos doient porter warentise envers toute
gens de-la devant dite sizimme partie dou devant-dit moulin.. / 9!Li tesmongnage de toutes
ces choses . sunt . Jehens li clers de Saint Mihiel,. Ancheres li clers de Saint Mihiel,. Girars
li eschevins,. Milecoirs / li Fevres,. Jehennins Dunville,. Conras li fiz Grognet,. Jacomés li
fiz Deulowart,. Garsirions . et Thomassés de Condei.. 10 ! Et por ce que ce / soit ferme
chose et estable,. nos avons seellees ces lettres de nos sees, en tesmongna[ge]a de veritei,.
11!qui furent faites en l'an que li miliaires / corroit, par . mil . dous cens . et cinquante et un
an,. on mois de mars..

a
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30 septembre 1270
Type de document : Charte : Échange
Objet : [1s.] L’abbaye de Saint-Mihiel par son abbé Gauthier notifie [3] qu’elle
donne à Tiece bourgeoise de Bar et épouse de feu Baudet le Maçon [4] 6 sestiers
annuels de froment, à prendre au prieuré de Bar. [5] Ce don est fait en contrepartie de l’aumône perpétuelle que Tiece avait faite au prieuré de Bar. Cette
aumône consistait en 6 journaux de terre et 2 sestiers de vin à prendre sur la vigne
qu’elle possède à #Val Wyri.
Auteur : Abbaye de Saint-Mihiel par son abbé Gauthier
Disposant : Abbaye de Saint-Mihiel par son abbé Gauthier
Sceau : Sceaux de Gauthier abbé de Saint-Mihiel, Couvent de Saint-Mihiel
Destinataire : Tiece bourgeoise de Bar et épouse de feu Baudet le Maçon, Prieuré
de Bar
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSMihiel?
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 4H176(1), Prieuré de Bar-le-Duc, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1! . Nous freires Gautierz par la volentei de Deu abbes de Saint Mihiel et li convens de ces
meis/me leu 2!faisons savoir à touz 3!que nous donnons et otroions à la Tiecea , borjoise de
Bar, fame Baudet / le Masson qui fu 4!six sestieres de froment, à-penre chascun an tant cum
ele viverab, entre / la saint Remei et la saint Martin,; en nostre priorei à-Bar, 5 ! en
recompensation de ce que ele nous a donnei, por // Deu et en aumosne, au dit priorei à touz
jourz six jourz de terre, desquex li uns siet darrierz / Behone . et une piece an Traus et li
autre siet delez Colet de la Saus et dous cestieres de vin de Pie[r]/chaut?, por faire son
anniversaire, que ele a donnei et assignei au dit priorei, à-penre à touz jourz sor sa vigne /
qui siet en la val Wyri, asonc hoirs dame Alait . 6!Et de tout ce nous a mis maintenant et le

a
b
c

Ou Crece?
Mss : mots barrés : en nost(re) p(ri)orei.
Mss : les suscrit. Sens?
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dit prio/rei en tenour et en possession et li doit asoleir et warantir envers toutes gens . 7!En
tesmoignage de ces // choses, nous l'an avons donnei noos lettres saalees de nos saels. 8!Ce
fut fait l'an de . grace . mil dous / cens et sexante et dix, londemain de feste saint Michiel..
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Janvier 1255-1256
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] que Garin de Nonsard vent à
l’abbaye de Sainte-Hoïlde [4] 40 muis annuels de vin à prendre à Vittonville sur
un fief que Garin tient de Thiébaut. [6] Garin vend également à l’abbaye Huesson
son maire ainsi que l’épouse de Huesson, leurs descendants et tout l’héritage que
Garin possède à part entière. [7] Garin, son épouse et ses descendants sont
dispensés de tout impôt sur les terres de Vittonville. [9] Thiébaut soutiendra
l’abbaye en cas de querelle à propos de cette vente.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Garin seigneur de Nonsard
Sceau : Sceaux de Thiébaut comte de Bar, Garin seigneur de Nonsard
Destinataire : Abbaye de Sainte-Hoïlde
Autres acteurs : Huesson frère de Garin seigneur de Nonsard, Agnès épouse de
Garin de Nonsard
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSHoïlde
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 41H7(33), Abbaye de Sainte-Hoïlde, Bernardines
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Jeu Thiebaus cuens de Bar . 2!fais conissant à-toz ceals ke ces letres varont et oront / 3!ke
li-sires Warins de Nunsart,. mes hom, ait venduit, à-l'abasse et à-covent de Sainte Holt, /
4!quarante mues de vin de cences chescun an, à-toz jor mais,. de totes les muedres censes /
et des muedres rantes k'il ait à-Witonvile,. k'il tient de moi en fiez.. 5!Et les dames desor //
dites tenront cest aquast an-teil ban et an-teil jostice,. cum li sires Warins les tenoit,/ ne il n'iporoit jamais nule chose demander ne reclamer.. 6 ! Et avoc ces .xl. mues / de vin lor ait
venduit li sires Warins,. Hueteon lo frere son maor . et sa femme / et ces ors et tout lor
heritege,. où il avoit les .ii. pars.. 7 ! Et si li abbasse ou li covens / davant dit metoient .i.
homme à Witonvile, por warder lor biens, en leu d'eles,. il . et sa // femme et lor hoir seroënt
franc et quitte . de toutes tailles et de toutes prises.. 8!Et tout / ceu ait fait mes sires Warins,
par mon crant . et par mon otroi, et par lo crant de dame / Agnel sa femme.. 9!Et si il, ne lor
oir, ne autres metoënt debait en ceste chose,. je en / feroe les dames davant dites joïr en bien
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et paix.. 10!Et par lor requeste, ait jeu mis / mon sael à ces letres,. avoc lo sael signor Warin,
en tesmognage de veriteit,. 11 ! ke // furent faites ou mois de janvier, en l'an ke li miliares
corroit par .m. et .cc. et .l. cinc . ans..
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Avril 1261
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Thiébaut comte de Bar notifie [3] que Simon de Port reconnaît qu’il
donne en aumône perpétuelle, à l’abbaye de Sainte-Hoïlde [4] une charretée
annuelle de vin à prendre sur ses terres de Vittonville.
Auteur : Thiébaut comte de Bar
Disposant : Simon de Port
Sceau : Sceau de Thiébaut comte de Bar
Destinataire : Abbaye de Sainte-Hoïlde
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSHoïlde
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 41H7(32), Abbaye de Sainte-Hoïlde, Bernardines
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Je Thiebals cuens de Bar 2!faz savoir à-toz . ceals . ke cest escrit vairont et oront / 3!ke
mes sires Simons de Port . ait reconui par devant moi . que il ait donei, / por Deu en asmone
. permenable,. as dames de Sainte Holt,. 4!une charree de / vin,. chascun . an,. à-toz jors, àpanre en ces censes de Wittonvile.. 5!En tesmog//nage de veritei . de . lakel chose,. je ai mis
à-ces letres mon ceel,. per l'otroi et . / le creant de mon signor Simon devant dit,. 6!l'an de
grace con li-miliares/ corroit . per mil et . dous cens . et . sixante . et . un an,. el-mois d'avri..
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16 mai 1259
Type de document : Charte : Concession en fief (notification)
Objet : [1s.] Simon abbé de Gorze notifie [3] que Jean seigneur de Cons
reconnaît [4] qu’il tient du comte de Bar, en fief et en hommage, Eugnies-la-Ville,
Eugnies-la-Grange, #Erminier, Cons, Vaux et tout ce qui en dépend.
Auteur : Simon abbé de Gorze
Disposant : Jean seigneur de Cons
Sceau : Sceau de Simon abbé de Gorze
Destinataire : Jean seigneur de Cons
Autres acteurs : Comte de Bar
Rédacteur : Scriptorium d'AbbGorze
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse B372(1), Fonds de la chambre des comptes du duché de Bar
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : ––––
Langue :

5

1!Je Symons abbes de Gorzes 2!fasons conissant à tous ceas qui ces letres verront et oïront
. / 3!que Jehans sires de Cons at recounut par devant nos . 4!que il tient en fiés et en oumage
/ dou noble baron conte de Bar,. Eugni la ville,. Eugni la greinge,. Erminier,. Cone . et Vas .
/ et quan qu'il i apent.. 5!Et por-ce que ce soit ferme choze et estaule, avons nos mis nostre
seal // à ces presentes letres, en tesmognage de verité, par la requeste dou devant dit Jehan,
6!les / quelles letres furent faites en l'an que li milliaires courroit par .m. .cc. . et .lix. ans,. / le
venredi devant l'acension nostre Signor, /-on mois de may .
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26 août 1267
Type de document : Charte : Échange. Copie?
Objet : [1s.] Jean chevalier de Briey notifie [4s.] qu'il donne à l'abbaye de Gorze
3 res annuels de froment à prendre sur sa dîme de Joudreville. [3] En échange,
l'abbaye de Gorze donne à Jean tout ce qu'elle possède à Parfondrupt, par le
prieuré d'Amel et par le prieuré d'Olley. [5] Le paiement annuel doit être fait au
prieuré d'Amel ou au prieuré d'Olley. [6s.] Si Jean de ne peut pas vendre sa dîme
de Joudreville, il doit tout de même assurer les 3 res de froment.
Auteur : Jean chevalier de Briey
Disposant : Jean chevalier de Briey
Sceau : Sceaux de Robert évêque de Verdun, Joffrois d'Eix
Destinataire : Jean chevalier de Briey, Abbaye de Gorze
Autres acteurs : Prieuré d'Olley, Prieuré d'Amel (= destinataires)
Rédacteur : Scriptorium d'AbbGorze
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 7H20(383), Prieuré d'Amel-sur-l'Etang, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Jehans chevaliers de Briey . 2!fais conissant à touz . 3!ke pour tout ceu ke li abbes . et
li covans de Gorze . avoent à Parfon/rut,. en la ville . et on ban,. an prey . et an champ . et an
bois . et an toutes autres chozes, de part lor maison d'Olees / et de part lor maison de
Amelle,. k'il m'ont lassié . et donei . en eschainge à touz jors,. à mi . et à mes hoers,. 4!lor / ai
je ascenei . et donei . trois reizes de fromant,. à panre chask'an,. an ma deime de Joudreville
. et lor doie // warantir en alluet . et ansi kom eschainge.. 5!Et fais à savoir ke chask'an, kant
je ai ou mi serjant . ou mi hoer / averont vandue la deime de Joudreville devant dite,. à
termine k'om suet vandre dime,. nos doiens fai/re cranter les trois reizes de fromant devant
dites,. à lor prior d'Amelle,. ou à lor prior d'Olees et lor an-do/iens fairea . surtei paaule..
6!Et c'il avenoit ke je ou mi hoer ne vandissiens la dime davant dite, / toutevoes? doiens nos
faire surtei . des trois reizes davant dites,. à . un des dous prious davant dis . ou . à . // lor
comandemant.. 7!Et c'il avenoit k'an toute la dime davant dite n'eust mais ke trois reizes / de
blef,. ce les doient il avoir ensi kom devis est,. et tout ansi l'ai je crantei . à tenir pour mi . et
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pour mes / hoers.. 8!Et pour ceu ke ce soit ferme et estaule, ai je prié . mes signors,. mon
signor Rober par la grai/ce de Deu eveske de Verdun . et mon signor Jofroi d'Aix,. k'il
meissent lor saels en ces presentes lettres en / testmonage de veritei.. 9!Et k'il faissent tenir
moi . et mes hoers,. ces chozes ensi kom elle sunt davant // devisees,. par la cristientei,. ou
en autre meniere,. ce nos de nulle choze aliens à l'ancontre.. 10!Ces lettres fu/rent faites en
l'an ke li miliares corroit par mil . et .cc. et .lx. et .vii. ans,. lou vanredi aprés feste saint /
Bertremeu..
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21 avril 1260
Type de document : Charte : Don (notification)
Objet : [1s.] Nicolet abbé de Saint-Pierremont notifie [3s.] qu'Érart de Briey,
seigneur de Bettainviller et son frère Raimont doivent donner à l'abbaye de
Châtillon toutes les chartes qu'ils possèdent. [5] Ces chartes peuvent être celles
qu'ils possèdent de Robert évêque de Verdun, ou les chartes concernant les
accords passés entre Robert et l'abbaye de Châtillon au sujet des prés et d'autres
choses qu'Érart et Raimont avaient achetés à celui-ci, [6] ou encore toutes les
chartes entre l'abbaye de Châtillon et Raimont. [7s.] Si Érart et Raimont ne
rendent pas ces chartes, ils devront chacun exécuter toutes les choses convenues
dans ces chartes, ainsi que montrer leur contenu. [9] S'ils ne rendent pas les
chartes et que l'abbaye de Châtillon doit subir des dommages, Érart et Raimont
devront en payer les frais. [10] En gage, Érart et Raimont ont donné tous leurs
biens et ceux de leurs hommes à l'abbaye de Châtillon. [11s.] S'ils ne livrent pas
les chartes demandées à l'abbaye de Châtillon au jour convenu, ils devront payer
une amende de 20 livres de fors.
Auteur : Nicolet abbé de Saint-Pierremont
Disposant : Érart de Briey seigneur de Bettainvillers, Raimont frère d'Érart de
Briey seigneur de Bettainviller
Sceau : Sceau de Nicolet abbé de Saint-Pierremont
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Robert évêque de Verdun
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPierremont
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H20(5), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– –––
Langue :

5

1!Nos Nicholes par la grace de Deu abbes de Saint Pierremont 2!faisons savoir à touz que /
3!messire Erars de Briei sires de Betainvilleiret messire Raimmons, ses freres, ont reconeu
par / devant nos . 4!que il doient dedens ceste prochienne Pentecoste doneret livrer, à l'abbei
et au co/vent de Chastillon, de l'ordre de Citels, de l'eveschié de Verdun . 5!les letres de mon
signor Robert, // par la grace de Dieu eveke de Verdun, ou autres letres tels que il penront à
greiz dou marchié / que li diz Raimmons at fait à aus des preizet des autres choses que il ont
achatei à lui . 6!et des / autres covenances qui sunt entre le dit Raimmont et les diz abbeit et
covent de Chastillon.. 7!Et s'il ne / lor donoient les letres devant dites dedens le jor devant
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dit,, il doient ambedui li frereErars et Raimmons, / chacuns por le tout,, tenir entierement les
covenances que il lor ont des choses devant dites . 8!et faire voir franche//ment des choses
toutes qui sunt ens dites covenances.. 9!Et si sil de Chastillon avoent damages por la defaute
/ des dites letres que il lor doient doner . et de la garentie porter,, li dui frere devant dit, Erars
et Raimmons, / seroent tenu par lor foiz et par lor creantes à rendre touz les damages et les
costenges que cil de Cha/stillon averoient euz,, par lor simple parole sens autre provance..
10!Et por ce ont li dui frere devant dit, / Erars et Raimmons, abandoneiz touz lor biens et les
biens de lor homes à cels de Chastillon , que il, sens mes//faire, en praignent et tiegnent et
facent penre et tenir,, tant que il en aient bien lor plainte et que il joïent / en pais des choses
devant dites.. 11!Et les dites letres sunt il tenu à livrer à cels de Chastillon, dedens le jor deva
[nt-dit]a , / sor painne de vint lb. de fors.. 12 ! Et li diz abandons de lor choses et des lor
homes est faiz por la dite painne avoc les / autres choses.. 13 ! Et por ce que li dui frere
devant dit n'ont point de sael,, nos avons mis nostre sael à ces letres, en / tesmoignage de
veritei.. 14!Ces letres furent faites, l'an nostre Signor, .m. .cc. et sixante ans,. le mercredi //
aprés la quinzainne de pakes.
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22 janvier 1268-1269
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] L’abbé de Saint-Pierremont notifie [3] que Ermenjart épouse de
Poincignon le Bossé de Briey reconnaît [4] qu’elle a accordé la vente [5] du dîme
de Beauchamp gros et menu, que son époux a faite à l’abbaye de Châtillon (cf. ch.
#152) [6s.] Ermenjart reconnaît qu’elle a abandonné par là tous ses droits sur ce
dîme de Beauchamp.
Auteur : Abbé de Saint-Pierremont
Disposant : Emenjart épouse de Poincignon le Bossé de Briey
Sceau : Sceau encore en partie existant de l'abbaye de Saint-Pierremont
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbSPierremont
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 14H20(8), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture :
Langue :
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1 ! Nos l'abbes de Saint Pierremont 2 ! faisons savoir à-touz . 3 ! que Enmengete, la / fame
Poncignon la Boce de Briei, at reconeu par-devant nos . 4!que ele ata otroiet / et quitei le
vendage que ses diz mariz at fait à l'abbei et au covent de Cha/stillon, de l'ordre de Citaus,.
de l'eveschiet de Verdun,. 5!de tel partie cum // il avoit en la disme de Belchamp, grosse et
menue,. et tout ce qu'il i avoit / et pooit avoir en touz us,. 6!c'est à savoir . la moitiet de la
douzaime partie / entierement.. 7!Et reconeut aussi que ele et ses diz mariz se tiennent à paiet
/ de tout le pris dou dit vendage.. 8!Et at quitei par sa foi la dite fame, / tout doaire et toute
raison que ele avoit et pooit avoir en la dite disme, // et que ele en avoit bon rassan en autre
leu à son grei.. 9!Et si at renunciet / par sa dite foi à toutes raisons et à touz droiz, par quoi
ele porroit ou / autres por li ou de-par li . aler encontre le dit vendage ou enpeschier en /
aucune maniere.. 10!Et por ce que ce soit ferme chose et estable, nos avons mis / nostre sael
à ces letres par la priere la dite Enmengete en tesmoigna//ge de veritei.. 11!Ces letres furent
faites l'an de l'incarnation nostre Sig/nor .m. .cc. et sixante et oit ans,. en mois de jenvier,. le
jor saint Vincent .

a
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-, ?
Type de document : Charte : Mariage. Minute?
Objet : [1] Le comte de #Retest doit donner comme héritage à son fils Jean 500
livrées de terre au comté de #Retest. [2] Ces 500 livrées de terre sont données à
Marote fille du seigneur Hernos #d’Adenarde, par mariage. [3] En échange, le
comte reçoit, par ce mariage 500 livrées de terre en terre de Flandres. [4] À la
mort de sa mère, Jean doit retourner sur sa terre. Si la mère de Jean meurt avant
la mère du comte (i.e. grand-mère de Jean), le comte devra donner à Jean 300
livrées de terre à prendre à Paresis?. [5] À la mort de la mère du comte, chacun
retournera en sa terre initiale. [7s.] Si Jean devient chevalier et que les 500 et 300
livrées de terre ne suffisent pas, le comte devra lui en donner davantage. [9s.]
Hernos doit donner au comte 1000 livrées de terre, si sa fille meurt sans héritier
de Jean. En échange de ces 1000 livrées, le comte doit assigner une terre à
Hernos.
Auteur : ?
Disposant : Comte de #Rerest, Hernos d'#Adenarde
Sceau : Pas de sceau
Destinataire : Comte de #Rerest
Autres acteurs : Jean fils du comte de #Rerest, Marote fille d'Hernos #d'Adenarde
Rédacteur : Scribe libre
Scribe :
Original parchemin non-scellé
ADMeuse 38J238(133), Archives privées, Chartrier de Nettancourt
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Teis est la covenanche,a do co[n]teb de Rerest? . et de mon signor Hernol d'Adenarde : / et
le cuens doit arreteir Johan, son fil, de .v. cens livreis de terre, en la-conteit de Rerest?, / àPeeres et à-Tanion et se con que le cuiens? at en ces deus villes ne le valoent / il par feroit àplus prés qu'il l'aroit den ki fors de castel .2!Et de ces .v. cens livreis de // terre, à-Pasis, doit
doneir li fis le conte, la fille mon signor Hernor, bien et loament, / par la loi de la-terre . 3!Et
quant li fis le conte arat pris le fille mon signor Hernol, por / cho que li mere le conte tient
ces willes en-douaire, li cuens li esscagera ces .v. cens / livres, en sa terre de Flandres, qu'il
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tient de par sa feme, tant que sa-mere vivera . / 4!Et aprés le decés sa-mere, Johans revendra
à-sa terre devant dite et li cuens // revedra en sa-terre de-Flandres, se se feme est vive et se
si le-feme le conte muert / avant que sa mere le conte, li cuens doit aseineir son fil trois cens
livreis de terre, à-Paresis / en la castelerie de Racort?, et se le kastelerie ne le valoit, il la
seroit allé plus pro/cainne terre qu'il aroit, de ki fors de castel . 5!Et aprés le decés de la-mere
la conte, li fis / le conte revenra en sa-terre devant dite, com à-son iretage et li cuens
revenra!à-se trois // cens livreis de terre devant dites . 6!Et la fille mon signor Hernol doit
estre douee de la-terre / de Flandres, ki vient de par la feme le conte, ensi . que la cartre
promiers faite le devise ./ 7!Et quant li fis le conte iert cevaliers erant, li doit li cuens asi trois
cens livreis de / terre, à-Bans en sa terre de-Flandres, ki meut de par sa feme 8!et se la-terre
de Flandres / ne valoit l'e_scange de .v. .c. l. de Paresis devans dis . Et les trois cens l. de
bans devans // dis, li cuens li doit parfaire en la-terre se feme, [o]ù qu'elle gise ; 9!et me sire
Hernos doit / encor doneir le co[n]te .m. l. de paresis, par teil covent que sa fille moroit sens
huer / de Johan . 10!Li cuens li doit asigneir mon signor Hernoz terre por reprendre .ces .m.
l.,. à le rai/son que li autre quatre .m. l. sunt asigneit et me sire Hernos doit doneir à sa
fille .vi. cens / livreies de terre à-Blanche, de quoi il le doit irreteir . 11!Et des ces .vi. cens
livreis de terre // le doit il metre en preus prenant de trois cens l.a à-mariage, de queis trois
cens livreis / de terre il li doit asigneir . deus cens en la terre de Rosoit, ki vient de par sa
feme et .c. / livrees à winage d'Audonarde, à Noeirb . / 12!Et les autres trois cens doit à aseor
en la-terre de Rosoit, deus cens livreis, en la-terre de Rosoit / ki vient de par sa feme et à
Moscoront .c.. 13!Et sa la-terre de Rosoit ne valoit les qu[a]tres // cens l. devant nomeis, il li
aseroit le remanant à-plus prés qu'il poroit de Moscoront . / 14!Et ces trois cens livreis de
terre doit mesire Hernoz tenir tote sa vie et Maroie la fille mon / signor Hernoz et Johans li
fis le-co[n]te doent quiteir to le remana[n]t de mon signor Her/nos et de sa feme, se scaces?
ne lor vinent de freres et de serous . 15!Et totes ces covenan/ces doent estre emplies juces?, à
l'otaves de tosains . 16!Ce fut fait l'ant [??]c .
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Février 1242-1243
Type de document : Charte : Reconnaissance de fief
Objet : [1s.] Matthieu duc de Lorraine notifie [3] que Wiri de Nouillonpont
possède la dîme de Nouillonpont, selon l’accord de Matthieu.
Auteur : Matthieu duc et marquis de Lorraine
Disposant : Wiri prêtre de Nouillonpont
Sceau : Sceaux de Matthieu duc et marquis de Lorraine, Jacques évêque de Metz
Destinataire : Wiri prêtre de Nouillonpont
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de Wiri prêtre de Nouillonpont
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs
ADMeuse 11F72(4/1), Collection Clouët-Buvignier
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––––
Langue :

5

1! . Ge Maheus dux de Lohorrenne et marchis 2!faiz savoir à sous qui ces / lettres verront
3!que Werris tient la deme de Nouloupunt, lo broul, / les sonnies, lo charruage, en trafons,
por faire sa volunté do tout,/ par mo lous . 4!Et por ce que s'en soit ferme choseet astable, ia je mis // mon sel et lo sel mon seignor mon freire Jaque avesque de Mes.. 5!Ces let/tres
furent faites en-l'an ke li miliaires curroit par mil et .cc. et qua/rante dous ans,. el mois de
feuvrier..
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Mars 1242-1243
Type de document : Charte : Consentement de vente
Objet : [1s.] Raoul seigneur de Broussey notifie [3s.] qu’il accorde, en seigneur
féodal, la vente et le marché du bois de la Sèchenaue que Lambert de Rambucourt
tient de lui et qu’il a faits à Raoul doyen de Girauvoisin pour le compte de l’abbaye
de Saint-Mihiel. [6] L’abbaye de Saint-Mihiel obtient ces bois et en contre-partie,
ils doivent à Lambert et à ses héritiers une rente annuelle de 2 sous de
provenisiens fors. [7] Si elle ne s’acquitte pas de cette rente, l’abbaye devra payer
une amende à Lambert et à ses héritiers.
Auteur : Raoul seigneur de Broussey
Disposant : Raoul seigneur de Broussey
Sceau : Sceau de Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Lambert de Rambucourt, Raoul doyen de Girauvoisin
Rédacteur : Scribe libre (Broussey)
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H76(310), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :
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1! . Je . Raul sirez de Brocei . 2!faz conoissant à-toz saus qui ces lettrez verront et / oïront,.
3!que lo vendage et lo marchiei . que Lambers de Rambuecort, mez feiaublez, / a fait à mon
signor Raul lo doïen de Girauvesin . por l'abbei et por lo covent / de Seint Michiel de Seint
Mihiel,. do bois de la Seche_naue qu'il tient de mi // en fiez et en homage,. 4!tel . marchiei .
et tel vendage, com il en a fait au / doïen desor nommei juquez à la vesture de sauz de
Fremerevile,. 5 ! et ensi com / lez bonnez sont deviseiez, je lo lou et lo creanz.. 6 ! Et cils
marchiez est faz, / en-tele maniere . que li abbez et li covens desor dit qui tanront cese bois /
en rendront, à toz jors, chacun an .ii. sous de provenisiens fors à celui // Lambert qui desor
est diz et à ces hoirs .viii. jors devant la nativitei / seint Jehant Baptiste, ou .viii. jors aprez..
7!Et ce cist denier davant dit / n'en estoiet rendu au termine qui est nommez,. li abbez et li
covenz desor dit / en feroiet l'amende . à Lambert . qui desor est nommez et aprés lui à cez
hoirs. / 8!Et por ce que je n'ai point de sael, ai je fait seler cez presentez letrez // do sael lo
noble homme, mon signor . Jofroi conte de Sarebruche et / signor d'Aspremunt,. en
tesmognage.. 9!Ce fut fait ens l'an que li miliarez/ corroit par .m. et .cc. et .xlii. ans, on mois
de mars..
315

072
Avril 1245
Type de document : Charte : Lais
Objet : [1s.] Ermesinde comtesse de Luxembourg notifie [3] que l’abbaye de
Châtillon par son abbé Pierre lègue aux bourgeois de Saint-Laurent [4] un bois
nommé la Noue situé au ban d’Hovecourt. [5] Ce bois est exempté de la dîme et de
la redevance sur la terre. [6] Si les bourgeois en font un pré, ils devront payer à
l’abbaye 4 parisis pour la fauchée de pré. [7] S’ils ne le font pas, ils seront soumis
à une amende de 2 sols de parisis chacun. [8s.] Leurs héritiers devront
redemander l’investiture de ce bois à l’abbaye, pour une somme de 4 parisis. [10]
Ils ne peuvent vendre ni donner ce bois si ce n’est à l’abbaye.
Auteur : Ermesinde comtesse de Marville et de Luxembourg
Disposant : Abbaye de Châtillon
Sceau : Sceau d'Ermesinde comtesse de Marville et de Luxembourg
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Chancellerie de CLux
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur simple queue
ADMeuse 14H64(8), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 415
Écriture : H. Völker 2003: 288, Schreiber 3
Langue :
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1!. Je . Ermesinde . contesse de Lucenborg 2!faz savoir à touz ceaus qui ces lettres verront
et orront . / 3!que li abbes . Pierres de . Chastillon et li covens ont lassié par ma priere, à
mes borjois de Seint Lo/rens,. c'est . à . Watier le Maçon . et à Poncin le Maçon . et à
Richier le fil Doumange . et à Rogier de / Freincheval,. 4!une raspe que hom dit la Noe,. ensi
com les bonnes devisent dou ban de Avoncort,. ar//reis ce que autres gens de Seint Lorens i
tienent.. 5!Et ce lour ont il lassié permi disme et terrage.. / 6!Et s'il i-font prei il doent de-la
fauchiee paier .iiii. paresis, por le praage, le jour de-la feste seint / Remei,; en vendenges,.
s'om le requiert.. 7!Et s'il ne-le paent au jour desor-dit,. il doent lende/mein chascuns .ii. sols
de paresis d'amende.. 8!Ceste terre lour ont il lassiee à aus et à lour hoirs.. / 9!Et aprés le
decet de chascun, li hoir qui aprés vanront doient requerre vesture de la terre de//sor dite,. àl'abbei et au covent de Chastillon, parmi.iiii. parisis chascuns.. 10!Et ceste terre ne pueent / il
ne vendre . ne enwagier . ne doneir,. fors qu'à la mason de Chastillon, s'il l'en vuelent
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autretant / faire com autre, per bone foi et à-la vertei.. 11!En tesmongnage de ce doing, je
mes lettres pandans / saelees de mon sael,. 12 ! qui furent faites quant li miliares corroit
par .m. et .cc. et .xlv. ans,. / on mois d'avril..
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3 décembre 1247
Type de document : Charte : Rente
Objet : [1s.] Jean seigneur de Cons et son épouse Poince notifient [3] qu’ils
mettent leur Neuville sous la protection et le commandement de Mathieu duc de
Lorraine. [4] Chaque bourgeois de la ville devra au duc un franchart annuel de
froment, à payer par l’intermédiaire du maire et des échevins de la ville. [5] Le
duc n’exigera rien de plus des bourgeois et il ne pourra se placer en défenseur
d’une autre partie que celle de Jean.
Auteur : Jean seigneur de Cons, Poince épouse de Jean seigneur de Cons
Disposant : Jean seigneur de Cons, Poince épouse de Jean seigneur de Cons
Sceau : Sceaux de Jean seigneur de Cons, Poince épouse de Jean seigneur de Cons
Destinataire : Matthieu duc de Lorraine
Autres acteurs : Bourgeois de la Neuville
Rédacteur : Scribe de SCons
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse B3104(1), Fonds de la chambre des comptes du duché de Bar
Édition :
Écriture : Dernier mot ("ans") terminé par un trait.
Langue :
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1!Ge . Jehans sires de Cons et je dame Poence sa femme 2!faisons conoissant à-toz ceos qui
ces letres / varront . et orront,. 3!ke nos avons mis nostre nueve vile devant Cons . en la
warde et en la comandise / nostre signor lou duc Maheu . de Loiherraigne à toz jors mais
4 ! parmi ce ke chescuns borjois de cele nueve vile . / li doit chesc'an . un . franchart de
froment,. arrés ke li maires et dui eschevins,. à-paier chesc'an,. // as octaves de la Noiel..
5!Ne plus n'i puet mes sires li dux,. ne autres par lui demander ne / reclamer arrés ceu ke
nos la tenons de lui en fié ne les borjois devant dis . il ne puet / deffandre encontre nos,. por
chose ke nos i faciens.. 6 ! Et por ce ke ceste chose soit ferme et / estauble . sont ces
presentes lettres seelees de nos seels en tesmoignaige de veritté,. 7 ! que fu/rent faites lou
mardi devant la festesaint Nicolas,. qant li miliaires corroitpar // .m. et .cc. et .xl. .vii. ans..
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1249
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Joffrois seigneur de Nonsard notifie [3s.] que Renaut Brunon donne
en aumône perpétuelle à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre le quart gros et menu
du dîme de Xivray sous Apremont.
Auteur : Joffrois seigneur de Nonsard
Disposant : Renaut Brunon vassal de Joffrois seigneur de Nonsard
Sceau : Sceau de Joffrois seigneur de Nonsard
Destinataire : Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre
Autres acteurs : Jacquemin fils de Renaut Brunon, Grode épouse de Renaut
Brunon
Rédacteur : Scribe de SNonsard
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 19H17(29), Abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, Cisterciens
Édition : A. Lesort, 1910-1912: 421
Écriture :
Langue :

5

1!Je Jofroiz sires de Nonsart 2!faz savoir à toz cels . ki ces letres verront et orront 3!ke /
Renaus Brunons, mes feaules, 4!donet, en amone parmenaule,. la quarte partie dou deime /
de Xiverei de_soz Apremont,. 5!kant ke il i avoit en groz et en menu, à l'abbei et au covent /
de Saint Benoit en Wevre, de l'ordre de Citeez,. 6!par le louz et par le crant de Jehe//nyn son
fil, et de dame Grode sa feme,. et de toz ses oirs, et par mon louz et par / mon crant, dont li
devant diz deimes de Xiverei muet.. 7 !Et . por ce ke ce soit ferme cho/se et . estaule, je
Jofroiz, sires de Nonsart devant diz, mez mon seel en ces letres, en / temoignage de veritei à
la requete des parties.. 8!Ce fu fait kant li miliaires/ corroit par .m. et .cc. et . .xl. .ix. ans.
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Avril 1250
Type de document : Charte : Fondation de l'hôpital de Louppy
Objet : [1s.] Alice dame de Louppy-le-Château [3] fonde à Louppy, pour sauver
son âme et celle de ses ancêtres, un hôpital pour y accueillir pauvres et malades.
[4] Pour cela, elle donne : une maison située près du moulin avec tout ce qu’il y a
dedans, une grange, plusieurs sestiers de blé à prendre sur ses terres de Marre,
d’Aguilcourt, de Condé, de Louppy, #d’Argeville, de Hapes?, de Chardogne et de
Fains, [5] ainsi que tout ce qu’elle possède à Chardogne, en bois, en terres, en
prés, en deniers et en gelines et un champ.
Auteur : Alice dame de Louppy-le-Château
Disposant : Alice dame de Louppy-le-Château
Sceau : Sceaux d'Alice dame de Louppy-le-Château, Isabelle dame de Louppy-leChâteau, Joffrois, Philippe chevalier de Louppy-le-Château
Destinataire : Ville de Louppy-le-Château
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de DLouppy
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de cinq sceaux sur doubles queues
ADMeuse Hdépôt5(1), Archives hospitalières de Louppy-le-Château
Édition :
Écriture : La charte se termine par un trait : –––––
Langue :

5

10

1! . In Nomine patris . et filii et spiritus sancti . amen.. Je Aaliz dame de Loupi an Barrois
2!faz savoir à touz cez qui sont et qui / seront,. 3!que je, pour le salut de m'ame . et de mes
ancessors . et de mon seignor . et de mes anfanz, fonde et estaublis à Loupi, une Maison /
Dieu, pour herbergier povres hommes. et povres fames,. seins et malades, selonc l'aaisement
de la maison,. et si doin, an pardurable / droiture, à tout jorz, à ceste devant dite maison, ces
choses qui sont nommees an ces letres.. 4!C'est asavoir, premierement, la maison // à tout le
meis que je ai edifiee prés d'on moutier de la parroche pour cest office . et toutes les houtiles
des liz. et d'autre harnois / qui sont dedanz la meison . et la granche que je ai achetee, qui est
devant la dite Maison Dieu,. aprés .viii. setiere de blef, moitié / froment et moitié soile,. à
panre an mes terrages, à Marc,. qui sont de mes aquez,. aprés .ii. setiere de blef, à panre an
mes assisses, à Agui/licort,. qui sont de mon heritage,. aprés .ii. setiere de soile, à panre an
mon molin, à Condé, qui sont de mes aquez,. aprés .ii. setiere de from/ment. et .ii. d'aveinne,
à panre an ma partie dou four dou grant Loupi, qui sont de mes aquez,. aprés .i. setier de
fromment . et .i. d'aveinne, // à panre an ma partie des terrages d'Argevile,. aprés .i. setier de
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fromment. et .i. d'aveinne, à panre an ma partie des terrages de Hepes, qui sont de / mes
aquez,. aprés .i. setier de fromment et .i. d'aveinne, à panre an mon terrage de Chardoigne,
qui sont de mes aquez,. aprés .i. setier de fromment. / et .i. d'aveinne, à panre an mes
terrages de Feins,. qui sont de mes aquez.. 5!Aprés tout l'achat darreien que je fis à cez de
Contriçons, as hers / Herbin,. li queis achaz est assis ou terreor de Chardoigne,. an bois,. an
terres,. an prez,. an deniers,. an gelines . et an queques autres choses que ce soit, / qui sont
de mes aquez,. aprés le champ que je achetai à Frailier de Laicort, qui est au greves desouz
le champ Symonet.. 6!Et pour ce que cist dons soit // estables à tout jorz,. je l'ai scelé et
confermé de mon seel,. et je Ysabiaus, dame de Loupi, lou los et le vuil,. et je Jofroiz . et je
Phelippes de Loupi,. / chevalier,. et je Girarz,. fil à la devant dite Aaliz,. lou loons . et
voulons . et otroions . et confermons . et an tesmoignage de ces choses / nos tuit devant
nommé i-avons mis et penduz nos sees.. 7!Ce fu fait an l'an de l'incarnacion nostre Seignor
que li miliaires couroit/ par mil et ducenz . et cinquante,. ou mois d'avri..
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Mai 1254
Type de document : Charte : Échange de femmes
Objet : [1s.] Wiart abbé de Saint-Evre de Toul notifie [3s.] qu'il donne à Jean
Pliars de Bure, homme de Saint-Michel, une femme relevant de Saint-Evre de Toul
et de Sainte-Marie de Gondrecourt et en échange, [6] Demenge de Bure, homme
de Saint-Evre de Toul et de Sainte-Marie de Gondrecourt reçoit une femme
relevant de Saint-Michel. De cette manière, les héritages sont les mêmes d'un côté
comme de l'autre.
Auteur : Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Disposant : Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Sceau : Sceau de Wiart abbé de Saint-Evre de Toul
Destinataire : Abbaye de Saint-Evre de Toul, Abbaye de Saint-Mihiel
Autres acteurs : Auréline nouvelle épouse de Demenge, Heloïs nouvelle épouse
de Jean
Rédacteur : Scriptorium d'AbbSEvreToul
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H17(1), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition :
Écriture : Écriture mal dominée. Tous les "à", à l'exception de ceux des lignes 2 et
9, sont écrits dans l'original avec un accent (á).
Langue :

5

10

1!Nos freres Wiars par la grace de Deu abbes de Saint Evre de Tol / 2!fasons savor à toz
ceaus qui ces letres varont et oront 3!que cum Jehannis Pliars, de Bures, / hom Sain Michel,
ait au Helui à feme qui fu nostre feme et Sainte Marie de Gondre/cort,. 4!et Demenges, de
Bures, nostre homs et Sainte Marie de Gondrecort, meismes at eu à // femme Aureline qui
fu fenme Sain Michel;: 5 ! nos summes en cel menniere concordé que li / femme Jehanni
Pliart, hom Sain Michel, qui estoit nostre femme et Sainte Marie de Gondre/cort, et seu hoir,
seront Sain Michel, et lor eretauble à toz jors,. 6!et li femme Demen/get, qui estoit femme
Sain Michel et seu hoir : seront d'eu et Sainte Marie / de Gondrecort heretauble à tos jors..
7!Et en tesmongnage de ces choses et de // cest aechangea à tenir . nos lor en-avons donees
ces presentes letres saelees de nostre / sael,. 8 ! les ques furent faites l'ain que li miliares
corroit par .mil . et .cc. et / .l. .iiii. ans en mois de mai..

a

Mss : a!et!e!sont!ligaturés.
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Avril 1256
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Girart curé de Boureuilles notifie [3] que Saveron paroissienne de
Boureuilles donne [4] à l’abbaye de Lachalade, avec l’accord de son mari et de
ses enfants, [5s.] 3 pièces de pré situées au pré Billy. [7] En contre-partie
l’abbaye donne à Saveron jusqu’à sa mort, une portion de pain du couvent. [8]
L’abbaye lui accorde également une sépulture. [9s.] Si ses enfants refusent ces
convenances, ils seront excommuniés.
Auteur : Girart curé de Boureuilles
Disposant : Saveron paroissienne de Boureuilles
Sceau : Sceau de Girart curé de Boureuilles
Destinataire : Abbaye de Lachalade
Autres acteurs : Pariset époux de Saveron paroissienne de Boureuilles, Colet et
Banceline enfants de Saveron paroissienne de Boureuilles
Rédacteur : Scriptorium d'AbbLachalade
Scribe :
Original parchemin, jadis scellé sur double queue
ADMeuse 17H5(7), Abbaye de Lachalade, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par un signe : ~
Langue :

5

1 ! [Je]a Girars prestes cureis de Borroule 2 ! fas savoir à tous ceus qui ces lestres verront
3 ! que Saverons, ma parrochienne de Borroule, en ma presence a de/nei 4 ! à freres de
Lachalade, par le lous de Pariset, son mari et Colet et Banceline ses anfans, 5!trois pieces de
pré, à toz-jors, les ques prés ele tenoit / des devant dis freres, par cens rendant, li quel pré
sunt sour la-riviere de Aire, en pré que on apele Bihi et là entor.. 6!Et de ce don lor portera
bone / garentise, enver tous ceus qui adroit vouront venir.. 7!Et ci fait à savoir que li devant
dit frere ont otroié et dené, à la devant dite Saveron, // une provande de pain de-covant, tele
com il l'envoient à un de lor-convers, à la grange, en tel meniere que aprés le deces de la
devant nomee Save/ron nuns en la dite provande, riens ne porra reclammer, en_çois la tanrra
soulemant sa vie.. 8!Et por-ce que par devocion a requise les orisons des/[dis]b freres, il li
ont otrié sa sepouture et la communitei de tous lor biens esperrteus, aprés son deces.. 9!Et
de totes ses couvenances à tenir li devant / [dis] Parises et Saverons et li anfant devant
a
b

Mss : Parchemin déchiré.
Mss : Parchemin déchiré.
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nomei se sunt mis en nostre justice, 10 ! en tel meniere que se il, en devant dis prés,
reclamoient ne / [r]eclammer i-faisoient, je les porroie escumenier, aprés l'amonicion de set
jors, en quel leu que il fusent menant.. 11!Et por-ce que ces covenan//ces soient fermemant
tenues de chascune partie,. je-ai mon seel pandu à ces presentes lettres 12!qui furent faites
en l'an de l'incarnation/ Jesu Crist . mil . et .cc. et .l. .vi,. en mois d'avril.
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Juillet 1258
Type de document : Charte : Échange d'hommes
Objet : [1s.] Robert de Joinville seigneur de Sailly notifie [3] qu’il donne à
l’abbaye de Saint-Mihiel deux hommes, Demenget Boit-de-l’eau de Bure et
Prodemet le Fèvre. En échange, il reçoit de l’abbaye deux hommes et une femme,
Robert fils de Ferret de Bure, Poiret fils de Demenget Boit-de-l’eau et Boret fille de
Garnier le Fèvre.
Auteur : Robert de Joinville seigneur de Sailly
Disposant : Robert de Joinville seigneur de Sailly
Sceau : Sceau de Robert de Joinville seigneur de Sailly
Destinataire : Abbaye de Saint-Mihiel, Robert de Joinville seigneur de Sailly
Autres acteurs : Demenget Boit-de-l'eau de Bure, Prodemet Le Fèvre, Robert fils
de Ferret de Bure, Poiret fils de Demenget Boit-de-l'eau, Boret fille de Garnier Le
Fèvre
Rédacteur : Scribe de SSailly
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 4H82(95), Abbaye de Saint-Mihiel, Bénédictins
Édition : L. Germain, In : JSAL 27 (1878) et A. Jacob, In : JSAL 28 (1879).
Écriture :
Langue :

5

10

1!Je Robers de Jeinville, sires de Salli, 2!faz savoir à toz ceus / qui verront et orront ses
presens lettres 3!que j'ai donnei, / par escheinge, à toz jors, Demoinget Boi de l'aue, mon
home de / Buires . et Prodemet le Feivre, à-l'abei et au covant de Saint // Mihier, por Robert,
le fil Ferrei de Buires qui ere hons / Saint Michiel, et por Poiret le fil Boi de l'aue, et por
Boret la fille / Warnier le Feivre.. 4 ! Et por sen que se-soit ferme chose et estable, / ai je
saelleies ses lettres de mon sael, 5!qui furet faites an / l'an de grace nostre Signor . mil . et .
dous cens . et cinquante et .viii. // ans, au mois de juilet.
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Septembre 1260
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] Accord suite à une querelle entre l’abbaye de Lastanche et Régnier
écuyer de Saint-Maurice et fils de feu Orri de Creue [3] au sujet des pâtures et des
bois des domaines de Saint-Maurice. [4] Régnier dénonce les abus de l’abbaye
sur les terres de Saint-Maurice. [5] L’abbaye ne pourra mettre paître que 50
bovidés à Saint-Maurice, 80 porcs et 1200 ovinés. [6] Elle ne pourra exploiter les
bois de Saint-Maurice que pour se chauffer, pour construire maisons et clôtures.
[8] Pour cela, l’abbaye doit payer 2 sols au maire du domaine. [9] S’ils ne payent
pas à temps, ils seront soumis à l’amende. [10] Régnier s’engage à tenir cet
accord, [11] sous peine d’excommunication.
Disposant : Abbaye de l'Étanche, Régnier écuyer de Saint-Maurice
Sceau : Sceau de la Cour de Verdun
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Rédacteur : Scriptorium d'AbbLÉtanche
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 29H8(3), Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte)
Édition :
Écriture :
Langue :

5
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1! . Conue chose soit à-touz celz qui ces lestres voiront et orront 2!que com il eust / betans,
entre l'abbei et le convent de l'A_tanche, d'une part, et Reignier, escuier / de Saint Morise, le
fil le-soignor Ulri de Cruie qui fut, d'autre,. 3!des paistures et / des bois de alués de Saint
Morise, por-tant qu'il sambloit au devent dit Reignier, // 4!si com il disoit que li abbes et li
couvens de l'A-tanche preceivent trop et chargevent / les paistures des alués de Saint Morise
de metre bestes menues et grosses en lor Mai/son de Saint Morise, et qu'il despendoient trop
et usoient des bois des alués devent diz, / 5!il se sont acordei en-tel meniere que li devent diz
abbes et li convens puent metre / en lor maison, à-Saint Morise, de la norrisom de laiens, ou
d'autre leu, jusqu'à cinquante betes, // que buefs, que vaiches, que chevaux, que norrisom,. et
quatre vins pors, et dous cens que / chatrons, que berbiz, et plus il n'en-i-puent metre.. 6!Et
doient penre es bois des alués de la / communauvle taille de Saint Morise, lor usaige por lor
maison de-Saint Morise, por ar/doir, por clore, por edefier et por-quant que metier enavront, en toz us, dedans le-ban sans / jeter fors dou ban des aluef de Saint Morise.. 7!Et li
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quatre-vint porc, dont en a ci-devent // parlei, iront à-la commune paisture,. sans paissom, et
li porc de la norrisom de la-Maison de[vant]a / dite, iront à-la-paissom aveuc les communs
pors de la-ville.. 8!Et li abbes et li convent devent / dit doient paier chascun an au mejors
communs des aleus devent diz, dous solz, por / departir au seignors des alués de Saint
Morise, dedans les eut jors de la-feste saint Remei, / en octembre, por recognoissance des
usaiges, des paitures et des bois, dont en-a-devent parlei . // 9!Et s'il ne-paievent les dous
solz ou termine devent nomei, il paieroient cinc solz au-seig/nors de l'alués devent dit
d'amende s'il les vouloient penre . 10!Et je Reigniers devent / diz ai jurei à-tenir ceste pais
devent dite, et que je ne revenrai jemais encontre, / ne par moi, ne par autrui, ne je, ne-mi
hoir., 11!Et se je venoie encontre, je otroi que je / fuse escumeniez, par mon los.. 12!Et porce que ce soit seure chose et estauble, en tes//moignaige de veritei,. je Reigniers devent diz ai
fait metre le sael de la-court / de Verdun en ces lestres, 13!qui furent faites en l'an que limilliaires corroitpar / mil .cc.et sixante ans, ou mois de septembre..

a

Mss : parchemin coupé.
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Juillet 1262 (ou 1272?)
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Régnier curé de Vaucouleurs, Demenge maître de la Maison-Dieu de
Vaucouleurs et Simon vicaire de Vaucouleurs, notifient [3] que Guillaume le Clerc
donne à la Collégiale de Vaucouleurs 12 deniers à prendre sur son héritage de
Broussey, afin que la Collégiale célèbre son anniversaire après sa mort.
Auteur : Régnier curé de Vaucouleurs, Demenge maître de la Maison-Dieu de
Vaucouleurs, Simon vicaire de Vaucouleurs
Disposant : Guillaume le Clerc
Sceau : Sceaux de Régnier curé de Vaucouleurs, Demenge maître de la MaisonDieu de Vaucouleurs, Simon vicaire de Vaucouleurs
Destinataire : Collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de CollNDVaucouleurs
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur simples queues
ADMeuse 13G2(47), Collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– ––
Langue :

5

10

1 ! Nous Reniers prestres curey de Vaucolor,. Demenges maitres / de la Maison Deu,
Symons vicaires de la dite vile 2!faisons / savoir à-toz ciaus qui ces presentes verront, 3!que
en nostre pre/sence, Guillaumes li clers, fiz Arangece qui fu,. gisans au lit // de la mort, en
sa bone memoire, dona et otroia, à-toz jors, / por faire son anniversaire, as chanoines de la
chapele de / Vaucolor, douze deniers et les assigna sus son heritage / de Broucei, ensi que
quiquionques tanroit lou dit heritage, / randeroit chacun an as diz chanoines ou à-lor
commandement, // la dite some d'argent.. 4!En tesmognage de la quel chose, nos / avons mis
nos seels, en ces presentes lettres.. 5!Ce fu fait l'an / de grace .m. .cc. .lx. et douz, on mois
de jullet .
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Janvier 1262-1263, mercredi après la Barphénie?
Type de document : Charte : Donation pieuse
Objet : [1s.] Jean fils de Girart de Marville donne en aumône, à la Maison-Dieu
de Saint-Nicolas du Pont-à-Gravière de Verdun tout son héritage, en prés et en
champs situés aux bans de Charny et de Marville. [3] Ceci consiste en 15 quartes
et demi, 2 journaux de terre et 2 fauchées de prés situés en divers endroits. [4] La
Maison-Dieu a légué ces bien en héritage à Isembart, fils de Jacob, et à ses
descendants pour une rente annuelle de 12 francharts de froment.
Disposant : Jean fils de Girart de Marville
Sceau : Sceau de l'Official de Verdun
Destinataire : Maison-Dieu de Saint-Nicolas-du-Pont-à-Gravière de Verdun
Autres acteurs : Isembart fils de Jacob
Rédacteur : Scribe libre (Marville)?
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 52J1, Archives privées, Collection A. Combier
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10
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1! . Counue chouse soit, à-tous sous qui ces letres voiront et oront,. 2!que Jehenas, li-fis
Giras de Marvelle, / en son boin sein de sa propre volentei,. et dounei et otroié, pour Deu et
en aumone, à . soustenir / les pouvres malades de la Maison Deu de Saint Nicolai dou Pont
à Graviere de Verdun,; tout / son heritage entiement et en prei et en champ qui li vient
paisant, de par . peire et de par // meire,. on bain et on finage de Charnei et des dous
Marvelles.. 3!C'est asavoir, une quarte de / de terre qui siet an Parchiés, deleis la-fame lou
cuvelier . et une quarte en Anservaul, / deleis sou serouge et deleis Jaquet lou fil Thieri . et
une quarte on Touboi . et une quarte / entre les dous Marvelles . et une quarte derrier lagrenge qui fut Girat son peire . et trois / quartes en Rabauchamp, entre Isenbartet Heimmin .
et demei jour en Martignon Vallate //,. entre Colat lou Coup d'une part . et d'autre . et une
quarte et demei on douare l'evesque / . et une quarte qui siert ou rusel,. deleis Ravenel . et
demei jour vins farxes? en Vau/tier vaul . et demei parchié, entre lou signour Raul et la
manie Otel . et une quarte / deleis la voie de Mare d'une part et Triboul d'autre . et une quarte
an chief de / Marvelle, qui siert on Prael . et trois quartes aus Puses . et demei jour de terre
au peri//er ban chanel . et demei jour sor lou prei en Wautier vaul . et dous faucies de prei /
qui sient ains preis de Marvelle . et toutes menues parsons où c'om les pouroit trou/veir,
saus lou droit deleis Vichies.. 4!Et toutes ces chouses par devant dites et pouincies?, / ont
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laissié en heritage li maistres et li freire de la Maison Deu devant dite, à Isenbart, / lou fil
Jacob et à ces oirs, pour douze frainchars de froument de rante, à-tou jours, à pai//er, à la
feste saint Remei, en octenbre . Et si les doient ameneir à Verdun, on grenir de / la Maison
Deu devant dite et paieir .. 5!Et pour-ce que li rante soit mieus paieir et ei? / pais, lor en? il
aisenei li devans dis Isenbars, par l'otroi et lou grei de Margueron sa fame, à sa / greinge et
à sa maison, qui sient à-Charnei, entre la greinge Jacoumat lou conte d'une / part et Weirion
d'autres.. 6!Et pour-ce que se soit seure chouse et estauble, par la requeste // des parties, amis li officiaus de la court de Verdun, en tesmoignage de veritei, sou ceel /, en ces presentes
letres, 7!qui furent faites en l'an de grace que li miliares couroit / par .m. et .cc. et sexante . et
dous ans, lou mecredi aprés la barphenie,on mois de genvier / nei? .
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15 mai 1263
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Colet Farnet notifie [3] qu’il acquitte au couvent de #Papei un demi
mui de blé à prendre sur la dîme de Mussey, qu’il croyait revendiquer à bon droit
mais que son père avait auparavant donnée en aumône au couvent.
Auteur : Colet Farnet
Disposant : Colet Farnet
Sceau : Sceau du doyen de la Collégiale Saint-Maxe de Bar
Destinataire : Collégiale Saint-Maxe de Bar
Autres acteurs : Couvent de #Papei
Rédacteur : Scribe de CollSMaxeBar
Scribe :
Original parchemin jadis scellé sur double queue
ADMeuse 5G23(55), Collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc
Édition :
Écriture :
Langue :

5

10

1!Ge Colez Farnez 2!fas savoir à toz cex qui ces lettres verront . et / orront,. 3!que com je
requeisse au maitre et aus freires de / Papei . demei mui de bleif, que il tienent en la deime de
/ Mucei,. je ai enquis à bones genz et ai trovei que mes peires // Warins Farnez qui fut, lour
dona en aumone,. pour la queil / chouse je lour aquit et lour otroi à tenir quitement et / en
pais, à toz jors.. 4!Et pour ce que ce soit ferme chouse et / estable, je ai fait saaleir ces lettres
dou seel lou doïen / de l'egleise de Seint Maxe de Bar.. 5!Ce fut fait l'an de // l'incarnacion
nostre Signor . mil . dous cens . seixante . trois,. ou / mois de mai,. lou mardi davant
Penthecoste..
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Janvier 1265-1266
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Gobert seigneur d’Apremont et Ancel chevalier de Gerland [3s.]
donnent à la Collégiale de Montfaucon 7 res et demi annuels de froment à prendre
sur la terre de Brieulles, en compensation de leur moulin de Neuville qui a été
détruit. [6] Gobert et Ancels garantiront à la Collégiale ces res de froment, devant
tout homme.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont, Ancel chevalier de Gerland
Disposant : Gobert seigneur d'Apremont, Ancel chevalier de Gerland
Sceau : Sceaux de Gobert seigneur d'Apremont, Ancel chevalier de Gerland
Destinataire : Collégiale Saint-Germain de Montfaucon
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe de CollSGMontfaucon
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 11G23, Collégiale Saint-Germain de Montfaucon
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– ––
Langue :

5

10
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1!Nos Gobers sires d'Apremont et Ancels de Gerlande, chevalier, / 2!fasons asavoir à toz
cels qui ces presentes lettres verront et oïront / 3!que nos ratornons, rendons et ascenons, au
doyen et au chepitre / de Monfalcon, sept reses et demi de froment,. à-panre chacun // an, àtoz jors, eins terrages de Brieules, por lor molin de Nue/vile, qui estoit en la-voé de
Brieules, li quels est destrus et desfais, / que mourre ne-puet por l'estan que nos avons fait
faire desous le dit / molin . 4!Et volons et concentons et conmandons ad sous qui seront
d'or/en-avant nostre terraior de Brieules, qui creancent et pacent tot // premierement devant
toz paemens, sen autre commandement avo[ir]a / ad devant dis doyen et chapitre, les sept
reses et demi de froment / devant dites, dedens la sain Remi à vint jors.. 5!Et nos prome/
tons et creantons loament et bonement, que nos encontre ces con/venances et ratornement,
por le damage dou dit molin, ne ven//rons mais, par nous ne par autre por nous.. 6 ! Et
prometons autreci que nos / garentirons et deffenderons, au doyen et au chapitre, envers toz
/ homes, sept reses et demi devant nomees.. 7!Et por ce que ces con/venances soent bien

a

Mss : parchemin coupé.
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fermes et estables à toz jors, par nous / et par nos hoirs,. nos Gobers et Ancels devant dit,
avons mis // nos sees en ces presentes lettres, 8 ! qui furent faites en l'an que / li miliares
nostre Seignor corroit, par mil dou cens sexante / et cinc ans, on mois de janvier..
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068
Mars 1266-1267
Type de document : Charte : Don
Objet : [1s.] Arnous comte de #Los et de Chiny et son épouse Jeanne notifient [3]
qu’ils acquittent à l’abbaye de Châtillon les dîmes de Dompiécourt et de Menton
que l’abbaye avait jadis achetées à Jean seigneur de la Tour-en-Ardenne.
Auteur : Arnous comte de #Los et de Chiny, Jeanne comtesse de #Los et de Chiny
Disposant : Arnous comte de #Los et de Chiny, Jeanne comtesse de #Los et de
Chiny
Sceau : Sceau d'Arnous comte de #Los et de Chiny, Jeanne comtesse de #Los et de
Chiny
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Jean seigneur de la Tour-en-Ardenne
Rédacteur : Scribe libre (#Los)
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 14H51(19), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– ––
Langue :

5

1!Nous Arnous cuens de Los et de Chinei et Johanne contesse de ces meimes lius 2!faisons
/ savoir à tous . 3!que nous avons aquiteit, à-l'abei et au convent de Chastelon, 4!la dime / de
Tonpiecourt et de Menton . que il avoient achateit à-mon signor Joham de la Tour.. / 5!En
telle maniere que nous n'i poons riens reclamer desor . en avant . ne nostre oir.. 6!Et // pour
ce que ce soit ferme chose et estale,. avons nous mis nos seax à ces presentes letres,. / 7!les
quelles furent faites . quant li miliaires courroit par . mil . et .cc. et / sixante et six . ans,. on
mois de mars..
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Juin 1267
Type de document : Charte : Bestens
Objet : [1s.] L’abbaye de Saint-Airy de Verdun par son abbé Jean notifie [3] une
querelle entre eux alliés à Hues prêtre de Mondrecourt et l’abbaye de Lisle-enBarrois par son abbé Nicolet alliés à Jean prêtre de Seraucourt [4] au sujet des
dîmes des terres de Herbeuville et des maisons et [5] des prés qui s’y trouvent.
[6s.] Six prud’hommes arbitrent cette paix. [9s.] L’abbaye de Saint-Airy et Hues
de Mondrecourt n’ont aucun droit sur ces terres et ces prés de Herbeuville, selon
des limites bornées par les prud’hommes. [11] L’abbaye de Lisle-en-Barrois n’a
pas non plus de droit sur ces terres [12] mais a droit à 8 journaux de terre située
à #Brehaumeis en l’échange d’une autre terre que l’abbaye se querellait avec
l’abbaye de Saint-Airy et qui revient désormais à cette dernière.
Auteur : Abbaye de Saint-Airy de Verdun par son abbé Jean
Disposant : Abbaye de Saint-Airy de Verdun par son abbé Jean
Sceau : Sceaux de Jean abbé de Saint-Airy de Verdun, Hues prêtre de
Mondrecourt
Destinataire : Abbaye de Lisle-en-Barrois par son abbé Nicolet
Autres acteurs : Baudet de Mondrecourt, Girart Lallemand de Rignaucourt, Hues
Brulé Moivel, Colet Bachet, Huesson Baguenin, Arnaud Bislouf de Seraucourt (=
prud'hommes)
Rédacteur : Scriptorium d'AbbLisleBarrois
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur doubles queues
ADMeuse 18H9(8), Abbaye de Lisle-en-Barrois, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : –– y ––
Langue :

1!Nous Jehans abbes de Saint-Airi de Verdun : et tous nostre covens 2!faisons à savoir à
tous : 3!ke com bestens fust entre nous et Huon preste de Mondrecort d'une / part ; et Nicole
l'abei et le covent de Lisle en Barrois et Jehan preste de Seroucort d'autre part,; 4!des deimes
des terres des alués de Harbueval ; et de maisons et de ma/sures qui sient en dis alués . 5!et
des deimes ausi des preis qui sont en dis alués;; 6!nous avons fait pais et concorde, par la
devise et l'abounement de seix prodoumes sor les quex / nous en soumes mis;. 7 ! c'est à
savoir Baudet de Mondrecort,. Gerart Lalemant de Regnaucort,. Huet Brule Mowel,. Colat
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Bachet,. Huesson Baguenin . et Arnoul Bislouf de Se//roucort,. 8!li queil nous ont apaisié et
concordei, en-teil meniere 9 ! ke-nous devant dit a , abes et covens de Saint-Airi et Hues
prestes de Mondrecort ne poons ne devons des or / en-avant, riens penre ne clameir, en
deimes des terres, des preis des devant dis alués do-Harbueval, qui sont dès les boones
assises et mises, par l'acort des devant dis / seix proudoumes, par devers Seroucort . 10!ne
en .viii. jorneis ausi qui sont en Brehaumeis, qui sont des alués de Harbueval, ke-li devant
dis Baudes et sui oir tie/nent on finage de Mondrecort.. 11!Ne li devant dit abes et covens de
Lisle ne puent ausi ne doient riens penre ne clameir de ci en-avant, en deimes ne en tresfons
/ des terres ne des preis qui sont dès les devant-dites boones assises,; par devers
Rognaucort,. Mondrecort et Oussoncort,; 12 ! si com en devant-dis alués de Harbueval,;
fuers k'en // devant dis .viii. jorneis qui sont de Brehaumeis,. pour l'eschainge ke nous en
avons en une partie de la terre de Bladi?n, qui soloit estre en bestens entre nous et les de/
vant dis abei et covent de Lisle.. 13!Et ceste pais et concorde avons nous crantei à tenir,
entierement, à tous jors . 14!et en avons dounei ces presentes letres seeleesb de noz / sees,.
avec le seel dou preste devant-dit de Mondrecort,. en tesmognage de veritei.. 15!Et ce-fu fait
en l'an de l'incarnacion Jhesu Crit . ke li miliaires estoit par mil / et dous cens . et sexante set
ans,. on mois de junet..

a
b

Mss :!dit!suscrit.
Mss : les doubles ee sont soulignés de deux traits.
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Janvier 1268-1269
Type de document : Charte : Vente
Objet : [1s.] Aubert d’Ornes chanoine de Verdun notifie [3] qu’il vend au
chapitre de l’église cathédrale de Verdun 5 res de blé, moitié froment, moitié
avoine à prendre sur son héritage situé à Brabant-sur-Meuse, pour une somme de
80 livres de fors. [4] Cette vente est faite avec l’accord de son frère Jacques, qui
possède la terre de Brabant. [5] Jacques seigneur d’Ornes donne au chapitre le
droit d’exploiter les terres de Brabant. Jacques donne en aumône au chapitre tout
ce qu’il possède à Brabant.
Auteur : Aubert d'Ornes chanoine de Verdun
Disposant : Aubert d'Ornes chanoine de Verdun, Jacques seigneur d'Ornes
Sceau : Sceaux d'Aubert d'Ornes, Robert évêque de Verdun
Destinataire : Chapitre de l'Église cathédrale de Verdun
Autres acteurs : Richart seigneur de Vianne
Rédacteur : Scriptorium de l'EpVerdun
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur doubles queues
ADMeuse 1J126, Archives privées, Collection de Torcy
Édition :
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– –– ––
Langue :
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1!Je Aubers d'Orne, chanoinnes de Verdun,. 2!fas savoir à-touz 3!que je ai vendu et delivré
à-touz / jours, au chapitre de nostre eglise de Verdun, cinc reses de blef, à-la-mesure de
Verdun,. moi/tié fromment, moitié aveinne,. que je ai de mon heritage, en terrages de
Braybant sus / Mouese,. par le pris de quatre-vins livres de fors,. dont je ai receu plain
paiement et // entier, en deniers contez.. 4 ! Et cet vendage ai je fait, par le gré et par le
consentement mon / signeur Jaque, mon frere, signeur d'Orne,. de cui li devant dit terrage
mouevent.. 5!Et je / Jaques devant diz, doing et otroi plain pooir et delivre poeté au-devant
dit chapitre / d'aquester et de conquerre lou sorplus et lou remanant des terrages de Braybant
devant / diz . et lor-quite et doing en aumone, quanque je i ai et puis avoir en terrages devant
diz, qui // sont mes aloués.. 6!Et veil et otroi que li-devant diz chapitres se tiengne à-tout
mon fiez / que li oir mon-signour Richier de Vianne qui fu tiennet de moi à Braybant,. ausis
com je / faisoie devant cet vendage.. 7 ! Et avons creanté an-Diu à porter loial garantie et
paisible, en / vers touz, au devant dit chapitre, de toutes ces choses à touz jours et à touz
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tens.. 8 ! Et en / tesmoingnage de verité . sont ces lettres seellees do seel nostre signour
Robert, par la grace de // Deu evesque de Verdun . et de nos seiaus.. 9!Ce fu fait en l'an que
li milliaires courroitpar . mil . / .cc. sissante . e-wit . ans,. en mois . de genvier..
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Janvier 1268-1269
Type de document : Charte : Vente (notification)
Objet : [1s.] Guillaume prévôt de Briey et Jean prêtre de Briey notifient [3] que
Poincignon le Bossé et son épouse Ermenjart reconnaissent [4] qu’ils ont vendu à
l’abbaye de Châtillon [5] tout ce qu’ils possèdent au dîme de Beauchamp gros et
menu.
Auteur : Guillaume prévôt de Briey, Jean prêtre de Briey
Disposant : Poincignon le Bossé, Armenjart épouse de Poincignon le Bossé
Sceau : Sceaux encore en partie existants de Guillaume prévôt de Briey, Jean prêtre
de Briey
Destinataire : Abbaye de Châtillon
Autres acteurs : Rédacteur : Scribe libre (Briey)
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue
ADMeuse 14H20(7), Abbaye de Châtillon à Pillon, Cisterciens
Édition :
Écriture : La charte se termine par des signes : = = = =
Langue :
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1!Nos Willames prevos de-Briés et Jehans prestes de-Briés 2!fazons connixant à-thous /
souz qui ses letres voiront et oyront 3!que Poinsignons c'on-dit li Bose et Armenjars / safame, ont reconnut par devant nos 4!qu'il ont vendut à-l'abeit de Chathillon et / à couvent de
la dite abie, 5 ! ce qu'il ont an_tieremant, ne pueent avoir, ne doyent // an la dainme . de
Beil_chanp et de grose et de menue, 6!c'est asavoir de tous les / leus dont li diste dainme
apant, qui at d'otrait de-la dite ville, et qui y afiert, / c'est asavoir à-tous jors mais . 7!Et est
asavoir que de-sest dit vendaje ont il resut / do dit abei et do couvent dit boin paemant à-lor
crant par coi jamais aprés / ne doyent ne pueent reclameir, il ne lor oyr, ne par ouz ne par
atruy; 8!et est // asavoir que de-sest dit vendage lor doivent il porteir bonne warentize et /
leaul . 9!Et pour se que se-soit xure chose et estable, par la requeste des dis Poin/signon et
Armenjart, nos Willames et Jehans li dit avons mis nos seeis an / temognaje de veriteit an
ses presentes letres, 10!qui furent fates l'an de grasse mil / et dous cens et sexante et eut, on
mois de janvier.
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1270
Type de document : Charte : Concession en fief. Minute
Objet : [1s.] Bartremins Chinars clerc d’Amance, donne en fief perpétuel au
prieuré de Saint-Marie-sous-Amance, un journal de vigne situé à #Buelles et un
mui de vin situé sur le terrain de Thierri, neveu de Bartremins.
Disposant : Bartremins Chinars clerc d'Amance
Sceau : Sceaux d'Étienne vicaire d'Amance, Lambert prêtre de #Boxières
Destinataire : Prieuré de Sainte-Marie-sous-Amance
Autres acteurs : Thierri neveu de Bartremins clerc d'Amance
Rédacteur : Scriptorium du PrSMAmance
Scribe :
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues. La mauvaise
qualité du parchemin, l'écriture peu soignée et le nombre important de ratures
laissent penser qu'il s'agit d'une minute.
ADMeuse 4H92(106), Prieuré de Laître-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle),
Bénédictins
Édition :
Écriture :
Langue :

5

1!Conue chose soit à-touz que ces lettres varront et orront 2!que Bartremins, / dis Chinnars,
clers d'Amance, ait mis à tou jors en la prioré de Sainte Marie desouz / Amance, 3 ! un .
jornal de vigne, que siet aus Buelles davant les malaides et . un . / mui de vin,. sus la plante
Thieriat, son nevou, que siet aprés Goudeffroi la Quaile?.. // 4!Et en ai mis lou dit priorei en
bone possession.. 5 ! Et en tesmonaige de verité, / sont seeleez ces lettres dou signour
Estaine, vicaire perpertue d'Amancea et signour / Lambert preste de Boxieres 6!que furent
faites l'an mil.cc. et .lxx..

a

Mss : Amance suscrit.
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