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dites appartenances et appendances sont ou estoient pour ce prins et
mis en Nostre main, mettez les luy ou faites mettre incontinent et sans
delay à pleine délivrance, pourveu qu'il baille son desnombrement et
adueupar escrit, dedans temps d'vn an, à Nostre dite chambre des
Comptes, et fera et payera les autres droits et deuoirs pour ce deuz

et accoustumez, si faits et payez ne les a. Donné à Amboise le 27
iour de décembre, l'an de grâce 1483, et de Nostre Regne le premier.

(Extrait des pièces de l'Histoire de Charles VIII, par Guillaume de
Jalligny, Paris, 1684. In-fb).

Dans le même ouvrage on trouve, page 487 — Traité de mariage
de René II, duc de Lorraine et de madame Philippe de Gueldres

;

Page 517, Il mai 1486, entrée du Roi Charles VIII en la ville de
Troyes;

Page 521, exemption de tailles en faveur des habitants de la villede
Troyes, à Troyes le 18 mai 1486;

Page 524, juin 1486, établissement en la ville de Troyes, des foires
de Champagne et de Brie qui estoient ordinairement tenues en la ville
de Lyon.

Page 533, Testament de René II, Duc de Lorraine, 21 juillet 1486.

Page 674, Provision du gouvernement de Paris, Ille de France et
Brie en faveur du comte de Montpensier. 9 décembre 1493.

Page 721, Provision de l'Office de Chancelier de France en faveur
de Robert Briçonnet, archevesque de Reims. 30 août 1495.

*
**

LA CHAMPAGNE ET LE VALOIS. - Nous recevons de M. l'abbé Gross,
curé deLévignen (Oise), qui prépare en ce moment une histoire de
Valois, l'intéressante note suivante qui démontre qu'une portion du
Valois se rattachait anciennement à notre proyince; nous y ajoutons
quelques détails sur une famille originaire du château. (NOTE DELARÉ-
DACTION).

Le comté de Meaux (Meltien ou Mulcien) anciennement uni sous le

nom de Brie au comté de Troyes ou de Champagne s'étendait dans
une partie du Valois jusqu'à Betz, chef-lieu actuel du canton auquel
appartient Lévignen.

Dans ma notice sur Lévignen et ses environs, j'ai remarqué que les

comtes de Champagne ont contribué à l'agrandissement du Valois en
cédant au XIe siècle plusieurs dépendances de la Brie, Betz, Thury,
Acy, etc., aux comtes de Valois. La gruerie de Nanteuil distraite du
comté de Crespy par Raoul de Crespy pour former avec d'autres pos-
sessions la dot de son fils cadet Thibaut de Nanteuil, fut longtemps
partagée entre les comtes de Champagne et ceux de Nanteuil-Crespy.
Les uns et les autres avaient leur juridiction distincte. Lesbois de Brio

comprenaient l'Orceois ou comté d'Oulchy, le Multien en grande partie

et une pointe du Pagus Vadensis ou Valois. Flus d'une fois des con-



Gestationsfurent soulevées entre les officiers des comtes de Champagne
et ceux des comtes de Crespy. Qu'il me suffise, en ce moment, de cons-
tater la communauté d'intérêts qui a uni dans le principe les pro-
vinces de Champagne, Brie et Valois. Issus de Bernard roi d'Italie,
les comtes de Vermandois et Valois possédaient en même temps la
Champagne, la Brie et le Valois.

Leurs descendants s'étant partagé ces différents domaines, conser-
vèrent toujours entr'eux des rapports d'amitié et s'allièrent ensemble
comme Raoul de Valois qui épousa Eléonore, sœur de Thibaut de
Champagne. Cette communauté d'origine explique comment plusieurs
Heux du domaine de la Champagne passèrent dans le Valois, par ces-
sion volontaire.

Au nombre des lieux dont. je viens de parler, j'ai cité plus haut:
ACyen Multien ou en Brie dont le seigneur rendait hommage à Henri
de Champagne en 1172. Li hers Barthelemi de Aci devait lige et III
mois de garde au château de Meaux en qualité de vassal du comte de
Champagne,

pour son fief de Doui, Li filz de Barthelemi devait liges.
Pr'elin d'Aci,IIImois de garde. Son frère Gautier devait II mois de
garde (Extrait du rôle des vassaux du comté de Champagne dressé parlIenri I comte de Champagne, publié par d'Arbois deJubainville).

Jusque dans les trois derniers siècles, on voit s'établir dans cette
Partie du Valois qui a appartenu à la Champagne des familles cham-
penoises dont je ne citerai que celles qui m'intéressent de plus près,
parce qu'elles ont possédé la seigneurie de Lévignen ef ses environs.

n 1469 la famille de Gorgias alliée à celle de Blois-Châtillon possèda
a seigneurie de Lévignen (celle du Donion de Crespy appartenait àa même époque à la famille de Châtillon dans la personne de Robert

de Châtillon, seigneur de Brie-sur-Marne).

,

En1636, la seigneurie de Lévignen et Betz appartenait à JeanAubry, originaire du Barrois. Son fils Charles d'Aubry épousa
Louise d'Anglure deSavigny, famille alliée en 1613 à celle de Livron
es seigneurs de Bourbonne dont parle M. Alfred de Besancenet dans

a evuede la Champagne, décembre 1879, page 418. La famille de
Chalon La Trémoille citée dans le même article, était depuis long-
temps établie dans le Valois à la Ferté-Milon.

d
a famille d'Anglure, unie par des liens de famille à celle de Jeande
Châlon a bien pu être attirée à Betz par cette dernière.

Je me hâte d'arriver à la famille Lallemant, originaire de Châlons
Pour qui Lévignen fut érigé en comté sous Louis XV en 1723.

d
Il Y a quelques années, j'ai découvert la litre du comte de Levignen

ans Imteneur de l'église de Lévignen. On y voit l'écusson de Lalle-
mant, de gueules au lion d'or, répété vingt-huit fois.est a une circonstance toute accidentelle que je dois la découverte
de, cette lettre cachée sous une triple couche de badigeon depuis
pres de -150ans. Un point coloriéaperçu à un des piliers a attiré monention et j'ai pu enlever la croûte de badigeon qui l'entourait. Je



suis arrivé à mettre en pleine évidence la litre du comte de Levi-

gnen avec ses 28 écussons répétés sur le mur et les piliers de l'église.

*
•k

NOTES DIVERSES SUR LE DIOCÈSE DE LANGRES, TIREES DE LA Revue de
Champague. — Auteur de l'ouvrage intitulé Le diocèse de Langres,
histoire et statistique, 4 vol. grand in-8°, j'ai parcouru avec attention,
mais un peu tard et seulement après l'impression des quatre volumes
susdits les livraisons de la Revue de Champagne et de Brie, parues
jusqu'à ce jour. Cette intéressantepublicationm'a fourni des renseigne-
ments nouveaux concernant le diocèse de Langres; d'autre part l'étude
que j'ai faite de ce diocèse m'a fourni le moyen de corriger certaines
inexactitudes, émises dans les livraisons de la Revue. Les notes pré-
sentes auront donc un double but: 1° celui de rectifier les erreurs his-
toriques ou les opinions hasardées de la Revue au sujet du diocèse de
Langres ou de ce qui peut y avoir quelque rapport; 2° celui de com-
pléter l'histoire de ce diocèse par des renseignements nouveaux.Quant
aux questions historiques ou autres, traitées dans la Revue, mais qui
sont en dehors de mes études personnelles, je n'en parlerai que très-
rarement, laissant aux personnes plus compétentesle soin de les appro-
fondir et de les rectifier s'il y a lieu.

Pour ce qui concerne les fautes purement typographiques de la Re-
vue, fautes inévitables dans un recueil composé de tant d'éléments
divers et émanant de tant d'auteurs aux goûts variés, je me suis con-
tenté d'en corriger quelques-unes plus capables d'induire en erreur,
laissant au lecteur le soin de corriger lui-même les autres.

Dans les notes qui vont suivre je parcourrai chaque volume de la
Revue l'un après l'autre, en indiquant les sujets de mes observations
et les pages où ils se rapportent. N'ayant pas l'honneur de connaître
personnellement les auteurs dont je pourrais contester les opinions, je
les prie de croire que je n'agis ainsi que par amour pour la vérité,
prêt à me rendre moi-mêmeà leurs justes répliques, s'ils consentent à
entrer en lice dans la Revue, arène pacifique où sont convoqués dans
l'intérêt de l'histoire locale tous les amis de la Champagne et de la Brie.

Je ferai une dernière réflexion avant de terminer cet avant-propos.
Très-souvent et pour ainsi dire tous les mois, la Revue indique à ses
lecteurs les ouvrages nouveaux qui paraissent sur les provinces de la
Champagne et de la Brie ou sur quelques monastères ou localités de

ces provinces. On accueille sans doute avec plaisir l'annonce de ces
ouvrages; mais dans l'intérêt de la Revue et pour le plus grand avan-
tage de ses lecteurs, les auteurs de ces ouvrages ou ceux qui s'y inté-
ressent, ne pourraient-ils pas nous en donner des analyses raisonnées
et des comptes-rendus plus complets? Les ouvrages historiques sur-
tout mériteraient des notices plus étendues. Que ces ouvrages soient
anciens ou qu'ils soient nouveaux, par là-même qu'ils s'occupent de

la Champagne et de la Brie ou qu'ils décrivent certains établissements


