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vulgocellavocatur et cum omnibus ab anliquilale
appendiciissuis in decimis, pralis, silvis, terris

culliset incultis , viridariis, molendinis, aquis, pi-
scalionibus, acquisilis et acquirendis et omnibus

qua?quocunquemodonominaripossunt pertinentiis,
simulqueecclesiamde Mosaco, cum omnibusutili-

tatibus suis,el omnibus,qua? prsedictusavus ineus

superaddidit,donalionibuspra?libatis.
Pra?tereanequis unquarahuicnostra?constitutioni

et vestilura?legaliaudeat refragari, noslra et om-

nium successorum nostrorura auctoritate et banno

prohibemuset interdicimus, et quidpiam late pra?-

sumpserit, ad divinuraeosjudiciumprovocamus.

A Ul ctiam Jioccnostra statuta rata et inconvulsa

permaneanl, hanc memorialemdescriplionemfieri

jussimus,et sigilli noslri impressione, testiumque
idoneorum aflrxionesignavimus.

SignumGodefrididucisqui hanc chartam dcscti-

bi fecit.
S. Baldwini, fratris sui, S. Walterii, advocati,

S. Henricicomitis,S. Amalrici,S. Richeri,S. Otto-

nis, S. Ludonis, S. Heriberti, S. Everardi,S. Albri-

ci, S. Leudonis, S. Sihardi, S. Sozfridi,fralris sui,
S. Helgaudi,S. Franconis, S. Hugonis.

Actum Salhanaci, anno Dominica?Incarnationis

millesimononagesimosexto, indictionequarta.

ASSISES DE JERUSALEM.

Rubricaset excerpta nonnullatantum damus cumprsefationeeditoris. Vide si lubel : Assiseset bont
usagesdu royaumeae Jirusalem, tiris d'un manuscritde la bibliolhequeVatkane, avec les noteset obser-
valionsde GaspardThaumasde la Thaumassiere,icuyer, seigneurdu Puy-Ferrand; avocat en parlement.— Bourges,1690';vel hujus Collectionispra?stantissimamrecensionem, quain novissimeedidit illuslrisst-
mttscomesArthurusBEUGNOT.Paris, 1841. ,?"--

PRJEFATIO

EdilionisBituricensisanni 1690.

LesAssises de Hiertisalemsont les loix, statuls,

«sages et coutumesaccordeesau royaumede Hieru-

salem par Godefroyduc de Buillonl'an 1099, par
1'avisdu palriarche et de ses barons, apres qu'il en
eut ele eiu roy. Elles sont appelleesAssises,parce

qu'ellesfurenlfaileseiil'assiseouassembleedesgi'ands
du royaume,de memeque la celebreordonnancede

Godefroycorote de Bretagnc et de ses barons de
fan 1185,pour le partagenoble, est appelleel'Assise

du comteGodefroy.Et chezHoueden:AssiswHenrici

regis facimapud Clarendonumdans le Regiam ma-

jestatemlib. in., c. 27, § 2., Ex beneficioConstilulio-
nis regni, quwAssisa nominalur. L'assise du roy
Bauduinch. 117.L'assisedu roy Amaury ch. 273.
Assisedu roy Amauryet du roy Bauduin sonfils.
Ass.ch. 288. Assise du roy Htigues ch. 309. Spel-
inan. f. 55. in verboASSISIA.

CesAssisesfurent ecritespar 1'ordrede Godefroy
de Buillon, et scellees de son sceau, de ceux du

patriarche et du vicomtede Hierusalein.Ellesfurent

appellees les Leltres duSepulcbre, parce qu'elles
etoient gardees en un cofre, dans 1'eglisedu Se-

pulchre, d'ou elleseloient tirces en la presence du

roy,ou de^celuyqui etail par luy commis,du patriar-
che, ou en son absence du prieur du Sepulchre,<
de deux chanoines et du vicomle,lorsqn,iIy avoit

deoat sur quelqucarticle de ccs coulumes.

Mais,commcellesavaienlele corrigeeset augmen-

B tees a diversesfoispar Godefroyct ses successeurs
rois de Hierusalem, elles furent redigeespar 6crit
et misesen ordrepar Jean dTbelin,comtede Japhe
et d'Ascalon,seigneur de Bartith et de Rames,vers
l'an 1250. 11etoit fils de Balian dTbelinet d'Es-
cbivede Monlbeliard,et il mourut l'an 1266.

Ellesfurent une secondefoisrevuesIe3 novembre

1369,apres la mort de Pierre de Lusignan royde

Cbipre, par 1'ordonnancede Jcan de Lusignan

prince d'Anlioche,baillistrede Pierre de Lusignan

roydeChipre son neveu,par seize hommesnomrnez

et choisis en rAssembleedes etats du royauroe,et

apres elles furent misesau tresor de.Peglisedc Ni-

cossie,dans un coTrescellede quatre sceaux.

J'en ai recouvre par Ie moyen de M. d'Herouval
C un exemplaireen la bibliothequede feuM.Brodeau,

transcrit sur [le manuscritde la bibliothequeVali-

cane, et un autre dans cellede M. Colbert; les As-

sises ont ete traduiles en Italien, et imprimeesa

Veniseen I'an 1543. i

Rhamniisio dit que Baudouin I, empereur de

Constantinople les lit apporler de Jerusalem pour
les faire observer dans TEmpire,el pour regler les

servicesde ficfset des vassaux.

IIest certain qu'ellesont ele tirees des coutumes

et usagesde la France, comniele juslifient les cha-

pitres294 et 295 et Willelm.Tyrius lib. xvi, ch. 2,
etlib. xix, ch. 2.
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Les Assisesen Italien sonl divisees en deux par-

lies, la premiere inlilulee VAllaCorte.Le Assiseet

banneusame delReamede Hierusalem.

La secondeparlie. La Bassa Corle.Le Assiseet

bonneusancedei Reamede Hierusalem.La table des

chapilres commence par ces lermes. Queste sono

te Rubrkhedel libro de le Assisede VAltaCortedel

Reame de Hierusalemin pladeante, id est in forina

de liligio,composloper il BonJeanne de Ibelin conte

clelZaffo,et Ascalona el signor de Rames,avant le

ch, 163. quirepond au ch.147 de nos Assises,Ques

esi rAssisequand onalienetoulson fii ou pariie,au-

trementquepar VAssise,il y a ce lilre, Difeudi.A la

fin de la premiere parlie il est dit, Li Assisede VAha

Corledel Regnode Hierusalem,etCypro,traduite de

Francese in Lingua italiana, d'ordinede la Serenis-

sima Ducal Seignoriade Venetla, per me Florio

BuslronCosi Commandalode taClarissimi Seignori

Rectoridi questo Regnode Cypro,ComoNodaro de

li magnificidepulali a la dilta Traductione.II est dit

a la fin que l'impression fut achevee au mois de

mars 1535.

Le P. Labbe, jesuile, dans son AbregiRoyalde

VAllianceChronologiquede Vhisloiresacrie et pro-

fane, imprimea Paris on 1651, pag. 560, a marque

la differencequi est entre les Assisesen francois, et

la versionilalienne. Le meme a tire les trente ta-

bleaux genealogiques qu'il donne dans le meine

livre depuis la page 351jusques a la 420 du li-

gnage d'Oulremer qui fait pariie de cesAssises,el

il a fait imprimer le lignage d'Oulremer depuis la ,

pagc422 jusques a la 461, ellecommencemeni de

cesAssises depuisle chap. 1. jusques au8,et la rable

des chapitres depuis le chap. 9. jusques au 281, et

il finit la premiere parlie au chap. 281.

Et commencela seconde au cbap. 282 qu'il fait

le premier de la secomle parlie, qu'il finit au cin-

quantieme chapilre, et conimence le second livre

de ces Assisespar le cbap. 282. <Come doit estre

Je seignor et gouverncordou pais el dou penple, J

jusques au ch. 308, <CommeulmessireIlugues de

Lusignan a requis le royaumede Chyprea mcssire

Guytlelbelin, » elc. II obmet les quatre chapitres

.iiivans, el donne ensuile les chapilres stti-

vans, conccrnans les services du royaumede Je-

rusalem jusques au chap. 330, <Dcs aydesque les

egliseset les bourgeoisdoivent, >etc. par ou il finit

le second livre des Assises.Mais,parce que je n'ai

pas trouvdcette distinctiondans les manuscrilsqui

in'ontete communiques,je mesuiscontenlede cotter

et nonibrer les chapilrcs dans 1'ordreque je les ai

trouvez, sans rien changer. Le P. Labbe a anssi

iiiiprime le livre des Lignages d'Otitremerqui con-

sisieen trentechapiircs, qui sont a Ia*flndes Assises

tlans le manuscrit que j'ay suivi.

Voici1'ordreque garde1'aulheurde ces Assises.

Les 81 premiers cbapitres rcgardent la proce-
dure.

A Les cbapitres82 el suivans, jusques au 112, trai- .

tenl desapeaux, gagesde bataille, et duels. i

Les chapitres113et suivans, jusquesau 157, des

Assisesde diflerenlesmalieres.

Les chapiircs 138el suivans, jusques au chapitre

175, de la maliere des fiefs.

Les chapilres 176 jusques au 181, des baux et

gardes.
Dansles chapitresl82 et suivans jusquesau274,

il reprend les roaiieresfeodaIes,'et'specialementdcs

services dus par les vassauxen guerrc, cn jtislice
et en mariage.

Le chapitre 275 et suivans, justjuesau 281, con-
tiennent les assisesde diflcremesmatieres.

Le chapilre282 el suivans, jusques au 292, par-
B lent des droitsdu roy et des grauds ofliciersde la

couronne.
Les chapilres 295 el suivans, jusques au 308,

concernent les differenspourJebailliageel succes-

sion du royaume,entre Hugties de Lusignan et le

comlede Braine, el Mariede Beaumont.

Lcs cbapilres 309 el suivans, jusques au 313,
conlienncntles ordonnances et assises nouvelles. .

Les chapilres 314 et suivans,jusques au 330 et

dernier, parlent des scrvices dus au roy par les

eveques, grands du royaume, nobles et conimu-

nautez.

MonsieurDu Cangefait mentionde cesAssiscsen

sa preface sur les Eiablissemensde S. Louis, ou"il

dil qu'il en a lu le manuserit dans un des volumcs

J des Memoiresde M. de Peiresc, copie sur celui du

Valican, d'ou la pluspart descopiesqui sont dans les

bibliolhequesde Paris onl 6le lirees. II dit au mente

lieu qu'il ne desespere pas qu'il ne se rencoiure,

avec le temps, quelque personne assez curieuse,

pour donner ces Assiscs et autres anciennes cou-

tumes au ptiblic,et pour entreprendre un travail si

glorieux et si utile au public, et a ceux qui font

professionde la jurisprudence francaise, il en rap-

porte plusieurs passagesdans son docteGlossaire,

et dansses notes sur les Eiablissemensde.S. Louis.

Cliopin les a citez en sa Couiume d\Anjou, et

M.Julien Brodeau sur le lilre de Retrait Lignager

de la Coutume de Paris, et autrcs licux de ses ou-

vrages.
Je souhaiteraisque ces doctes ei sc/avansanleurs

eussentpris le soin de les faire imprimer avec leurs

noles et observalions, mais comine lcurs grandes

occtipalionsne lcur onl pas permis de le faire, j'ay

cru que je feroisplaisir aux curieux, et a lotis ccux

quiaiment les origines de notrejurisprudencefran-

Coise,en les faisant iniprimer avec nies notes et

observations.Cela servira peut-6tre a exciler quel-

que atitre a donner au public les autres anciens

docleursel praticiens francoisquin'ont pasjusques

a prcscnt e!e imprimez,et qtti inerilenl de 1'elre.
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ASSISES DE JERUSALEM.

I.

RUBRICiE.

1. Ci comanceles rubriccsdu livre des assiseset

des bonsusages dou royaumede Jerusalem, qui fu-

renl elablies et misesen escril par le ducGodefroy
de Btiillon,lequel fu ehleu a roy et a seignor doudit

royaumc,et par le conseildes aulres roys, princes
el barons,que aprez le duc Godefroyfurent, et par
1'ordenementdoupatriarcbe de Jerusalem.

2. Cidil comentleducGodefroyeslablidetiscours

seculieres,1'uneci est la haute court de que il fu

governorel justicier, et 1'autreci est la court des

bargCs,laquelleesl appelleela courl dou visconle.
5. Ci dit coment les assises el les usagesdoudit

royaumede Jerusalemfurenlpar plusiorsfoisamen-
dees par Je duc Godefroy,et par les aulrcs roys et

seignorsque aprez luy furent.
4. Cidit comentle peupledes Suriens vinl devant

lc roydouroyaumedeJeiusalem,el luyprierentet re-

quistrentqueil fussentmenespar 1'usagedesSuriens.
5. Ci dit comentle seignordouroyaumede Jeru-

salcm, et les barons qui ont coins, court et justice,
doivent savoir les assises et usagesdoudit royaume.

6. Ci dit comentet quel doiletre le chiefseignor
dou royaumede Jerusalemsoit roy ou aulre, el lous

les baronset seignorsdouditroyaurae,quionl court,
et coins, et jusiice.

7. Citlitde qtielmanieredoitestre lepleideoir.
8. Ci devisecomentet dequoy, el pourquoyl'on

doit deroanderconseilde court.
9. Quidemandeconseilde court, quel il doit de-

mandera son conseil.

10. Comentl'on doit demanderconseil,si que ce-

lui que l'on demanderaa conseil ne puissedecelle

quereleconseillerson aversaire.

11. Pourquoifon peutdemanderconseilde courl

par esgard.
12. Pourquoil'on peut demanderconseilde court

sans esgard.
13. A'qui l'homne peuldemanderconseildecourt

se sonaversairele contredit.

14. Aquels gensle seignorne peut, ne doit neer

conseildecourt.

15. A qui le seignordoil donner conseilde court

quant on le requerl.
16. Queldifferanceil y a enlre ce que le seignor

lient homa son conseil, ei a sa parole garder.
17. Comle seignordoil retenir homa son conseil

et a sa parolegarder.

18. Comentet pourquoyle seignordoil bome re-
tenir a sa parolegarder.

19. Comenll'on doit pleidecr en la haule cottit

A dou royaume de IJerusalem,ou en celle dc Chipre.
20. Pourquoi 1'hompeutplaidoieren haulecourl.

21. Des choses dequoy l'on doit pleideer en la

haute court.

22. Pourquoi I'on pent pleideer contre son sei-
'
gnoret contre son bome.

23. QuelIe bon pleideoirdoit estre, el queli con-

vient faire, et dequoi il se convientgarder an plait.
24. Quelchose doivent savoir ceaus qui s'enlre-

melent de pleideeren la haute court dou royaume
de Jerusalem, et decelle de Chipre.

25. Que doit faire qui est a conseil d*autre, et

viauldire la forcede sa paroleet seir a 1'esgard.
26. Qui se veaut clamer d'home o de feine qui

est present en court, coinent il le doit faire.
B 27. Quanthomeou feme de qui l'on s'est clame

n'est en la court, coment l'on se doit clamer de luy.

28. Quedoit faire celuiqui est droiturier et leau

quanl l'on li requert aucune chose encontre, ou

quant l'on se clamede lui.

29. Quansjours1'oua de respondreau noveauclam

quant 1'assisene lot le jour.
30. Quantes fuitesprincipaus il y a en plait, et

quelleselles sont au royaume de Jerusalem et de

Chipre.
31. Comenl l'on doit plait fuir par la premiere

fuite principaude plait.
32. Coment l'on doit fuir plail par la segonde

fuilc principaude plait.
53. Comentl'on doit fuir par ta lierce fuile.

34. Comentl'on peut longuemenlplait fuir.

35. Comenll'on se doit deffendrequant la querele

est de heritage qui est dedensvile.

36. Ci dit que por teneure que l'on facede heri-

tage de mermiau.

37. Neja por teneurede heritage de fors parle ne

li griege.
58. Comenl 1'on doit demander jottr quant l'on

veaut ptait fuir.

39. Coment le requerant se doil garder que le

fuianl u'ait plusiors esgars el aprez le jotir.

40. Quiveaut plait fuir coment il doit demander

jour au clam dequoi assise tol le jour.

41. Coment le requerant se doit garder que le

n fuiantne ehloigneson plait por deroanderjour.

42. Comentle claroantdoitplait abregier.

43. QuedoilTairequiveaul tost sonplailalteindre.

44. Qui veaut le plait atteindre coment il doit

pleideoir,el le fuianl fuitpar la prereierefuiteprin-

cipaude ptait.
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45. ComenlI'ondoitalteindreplait quant le fuianl

fuit par la secondefuiw principaude plait.
46. Se le ftiiant fuit par la tierce fuite principau

de plait, coinent Ponle doil alteindre.
47. Comentl'on doit demenderjour a lous clams

que l'on fait de luy en court, maisque a ceaus de-

quoi l'on est aitaint qui ne respont sans jour de-

mander.

48. Quant aucun se clame d'autre, et il demande

jour, et l'a par court, parquoi l'un et 1'aulredoit

nietre en escripl le clam tel comeil a esle.

49. Quantles parties sont ajornees par court, co-

ment et pourquoi chascun doit demanderau set-

gnor ou ii comandeque il garde sonjour.
50. Quant les parties sont ajorneespar courl, et

it gardent bien lor jour si comil doivent,coment le

clamanldoit renovclerson clam.

51. QuantPon garde le jour que l'on a par court,
el le clamantse clamesi comil s'cst autrefoisclame,
comenl le fuiantdoit respondre.

52. Quantceluideceausqui sont ajornespar co«rt

garde sonjour si comit doitet PautrCne le garde, ae

conlrcmande[si com il doit, que celuiqui le garde
doit dire et faire.

53. Qtiant I'on vicnl garder son jour en leucou

fon est ajornepar court, et l'on ne Ireuvc le sei-

gnor, nc homequ'il ait establi cn son leuc, que lo»

doit dire et faire.

84. Quant gens sonl ajornes par court, el il gar-
dent lors jour.s si com il doivent, et il ne treuvenit

hoindevant qui le deflendantsoit tentide respoiidre,
et leclamant se clame a ung autre jour aprez tout

auci com il autrefois s'est clames, que ie. clamant

doit rcspondre
55. Qtiant gens sont ajornes par court, ct il gar-

dent lor jour si com il doivcnl, et te seignorou celui

qui est en sonleuc ne veaut cel jour enlendre k oyr
ccl plait, que lor dofcdire ct que li doiventrespon-
dre.

56. Quicst ajorne par courf, ct it veaut sonjour
contrcmander, comenl il le doit contremander, et

par quaus et par quels homes.

57. Quiest ajorne par court, et il vient a oure et

ii lens sonjour garder, et il a tel essoigne au che-

min que il ne.peut son jour garder, comcntet par

qui il le peu conlremander.

58. Pourquoi homede qui I*onse clameen cottrt

oit il cst present, ne doit partir de la court sans

rcspondreau clam, ou dcmanderjour.
59. Pourquoi celui a qui l'on met sus aucune

malefailc en court, ou a qui l'on requert aticune

cbosc y doil respondro ou necr se Pon li euffre a

prottcr.
60. Comcntet pourquoicetui a qui I'on met sus

malelaile en court et la noie, ct l'on ne li euffrc a

provcr ains que la court s'empart, celuy qtti li a

«nisesus ne ti pcut aprez ricns dcmander.

61. Ci dit que cliascnn sagc doit mout eschivcr

Aplait a son pooir, elsur qtte totit a son seignorplus
que a aulre.

62. Que I'on doit dire et faire qui veaut recou-
vrer saisinede cc dcquoil'on l'a dcssaisi.

63. En quel cas force de lurs tot saisinc, el en

quel elle ne I'a tot.

64. Quantlepteideoirdoit acuillirla preuvea soi,
et quant doncr a son aversaire, et comcnl l'on doit

prouer la negative.
65. Comentl'on doit deffendred'acuillirla preuve

a soi quant sonaversaire veaut qu'ilproveh sien ce

que il a et tienl com sien.

66. Comentel par quoi et pourqui 1'ondoiti>ro-
ver en la haute court.

„ 67. Coment l'on doit estre garni de previlegeou
de recorl de court.

68. Qui veaulprover par guarens quieuset quaus
ses garens doiventestre.

69. Ques gens ne pevent porter guaranlie en la

haute court dou royaumede Jerusalemet de Chipre.
70. Que doit faire cetui enconlre 'qui l'on vcaut

prover par guaranlie.
71. Quant on veaut prover auctine chose par rc-

cort de court, que celui doit dire et faire conlre qci
l'on veaut prover.

72. Coment l'on doil gtiarens empeschier,el co-

ment rebuler, el coment lorner.
73. Quant chevatierporte guaranlie contre homo

qui n'est chevalier, coment il le peul rebuter, cl CCH
C menl lorner.

74. Quel iermc l'on a de mcnerses guarensselon
le lcnc ou il lesa voohes.

75. Quant 1'ona amene ses gttarensa court, que
!'ondoit dire et faire, et que lesguarcnsdoivenldirc
et faire a Ja guarantie porler.

76. Pourquoile guarenl vifpcut porter guarcntic
pour le mort, et comenl il la doit porler.

77. Qui conoistdevant gcnt que il doit a aucune

persone dethe, ou qne it est pleige,ou que il ait au-

tres convenans,et eelufa qui il dil que il csl dc au-
cunedesdites choses tcnus cst la prcsent, se laditc
conoissanceli doit valoir.

78. Ouqui devant gent conoislquc il a aucune

jypersonedoit delhe, ou quc il est son pleige,ou que
il ait autres convenans,el ccluia qui il dit quc il cst
de aucunedcsditescboscstenus nlesl la presenl, se
ladile conoissanccli doil valoir.

79. Des chosesque l'on se peut clamer par l*as-
sise dequoi1'assisclol lejour.

80. DequclschosesToo ne sc peut deffendrepar
1'assiseou par 1'usagede aerdre se de balaille.

81. Quesgenspevent faire apeau de murlrc, et rt

qui l'on cst teuude respondre.
82. Quant l'on doit plcidoicrde murtre soulille-

ment el quant se le cors huse.

83. Quellesoutillenccil y a en plait de murlre.

84. Qucllccbosecst murlre, et pourquoil'on doit
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savoir,et que doit faire et dire qui veautfaire.apeau
de murtre.

85. Quedoit faire celuiou celle qui le murtre a

presente' en courl, et se il sait quc lc murlrier ait
este arresle.

86. Quiveaul faire apcau de murlre, et le mur-

trier est en la courl present que il doil faire et dire

quant ii l'a apelle.
87. Quant l'on veaut faire apeaude murtre par

championcomenton le doit faire.

88. Quiest en fers ou en lieusamenescn la court
et homse clamede luy de murtre, ou d'aucune au-
tre malefaite,que il doit dire au seignor ains que il

, responde.
89. Quiveautfaire apeaude personnequi ait este

ttte autrementque en murlre que il doit faire pour
metre soi cn droit guage.

90. Quanthomese clamede murtre, et il a joint
homecideo le murtre, coment 1'apelloirs'en peut
partir sans bataille.

91. Quanthomeapelleaulre demurtre, et il n'est
des ceausvers qui l'on se pcut deffendrede respon-
drc, comon se doit deffendre.

92. Comentet pourquoi 1'apeau de homccideest
grief a amener a bataille, se le deffendants'en sait

guarder, et comentI'on le doit fairo, et comentfon
se doit garder.

93. Comentl'on do'ttet peut avoirplusiorsbalail-
les d'un liomeoccis qui a plusiorscos.

94. QuantI'on>pelle hom de traison et elle n'est (
aparant, et il s'en euffrea deffendrede son cors, et
tent son guage, comentet quant le seignorpeut la
balailledeffaire.

95. Quiapellehorae de traison qui n'est aparanl,
et ii ne s'en veaut a lui aerdre, comentil le doit
faire.

96. Comentet dequoyla.lraisonest aparant.
97. Quiveaul faire apeau de traison aparanl co-

ment il ledoil f.iire.
98. Comentil peut avoir balailled'atraire contre

sonseignorcbosea son fiequi ne soit.
99. Qui veaut apeller home de chose que il [ait

atraite a sonfie conlreson seignor, comenlil le do
faire.

100. Comment loutes manieres des champions
doivent estre armesquant il s'en vont pour offriren
court la bataille faire.

101. Comentchevaliersdoivent estre armes qui
combatenlpour murtre, et coment pour autre que-
rele, et comentil doiventvenir pour offrir, el ou, et
a quet oure.

102. Quant jours l'on a a la bataille faire aprez
ce queles guagessont doneset receus.

103. ComenJau jour de bataille se doiventoffrir
les champions.

104. Comentl'on doit apellerhomed'arap.
105. Coraentqui apellefemedes chosesen que il

_it balailleclclle ail uaron, son baron la paut def-

A fendre, et coment se il ne veaut deffendre la cilj

s'en peut deffendrepar champion.
? 106. Ques gens se peuvent deffendrepar cliaro-

pion.
107. Qui se claime de force, et ne 1'euffrea

prouer, parquoi celuide qui l'on se clame n'est te-

nus de non ncer la.

108. Comenttoules autres manieres des gcns au-

tres que chevaliers qui guagent balaille, doivent

estre armes a la balaillefaire.

109. Qtteles seignorsdoiventfaire quanl pere et

fis, ou deus fraires tendent lor guages l'un contre

1'autre.

110. Qttiveaut la court fausser qu'il doit faire e£
dire, et qui la fausse en dit coment et pourquoi

B lousles homesde la haute court la doivenlaleauter.

111. Ci dit coment l'on se doit guarder que ntil

ne puissele fausser se il ne faussctoute la court.

112. Coment les assises doivent eslre tenues et

maintenuesfermement-enlouteschoses.
113. Qttelest 1'assisedes besles restives et co-

ment l'on se doit guarder.
114. Quelest 1'assisedou cop aparant, et coment

fon se doit clamer.
115. Quelamendedoit faire celuide qui l'on[se

clamepar 1'assiscde lui de copaparant, se il le noie
et a qui.

116. Camende dou cop aparant par 1'assise dou

roy Bauduind'aulre persone que de chevalier.
- 117. Quesesl l'assisedou chevalierquidoit delhe

et la conois'.ou l'on la ti preuve, el il n'a dequoi

paier la.

118. Quesest 1'assised'aulre hom que de cheva-

lier quant il conoistdelhe en court ou vers qui l'on

la preuve.
119. Comenll'on se doit clamerde plegerie.
120. Quedoit faireceluiqui esl pleigevers autre,

et il en est membranl.

121. Quelest 1'assisede la chose preslee que 1'on

pert.
122. Quant l'on dil a Iiomeque il esl son pleige,

el il le noie, que cetui vers qui 1'homest son pleige
doit faire et dire.

123.Quanlhomedit a aulre que il esl son pleige,
Det celuidit que il n'est miemembrant.

124. Comer.lle pleigedoil fairevenir celui de qui
l'on dit pour qui il esl pleige,pour savoirse il vou-

dra riens dire contre les guarens.
125. Comentl'on doilJaireque pleigepar 1'assise

et 1'usagedou royaumede Jerusalem.

126. Qui deraande guage a sonpleige, el il dit

faites me membrant queje suis vostre pleige et je
le vousdonrai, que l'on doit dire et faire.

127. Se guage deplegerie est vendu pour plege-
rie quant il se peut clamer de celui pour qui il est

vendu.

128. Dequi est te sareroent de la valuede guage

qui est vendu par plegerie.
129. Pourquoi bomequi est scmons dou servic.
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que il doit n'est tenus de faire que pleige tant com t
il est en la semonce.

130. Qui cst semons do-uservice que il doitpour-
quoi il 110doit amender guage qui ait esle veiulu

pour lui dcplegeertant com il est en Ia semonce.
151. Conient pleige el dethe est plus fort que

plegerie n'cst, et plus peiillouseau pleige.
152. Quant home esl seroons d'aucun service,

parquoi ccluiqui est pour ltii pleige,ne doil inie
faire que pleige lanl coro il cst en ta semonce.

133. Coineiit celui vers qui I'on est pleige et

delbe pour celui qui est cnci tenus par laquel des

deus voies que il vodra tenir.

154. Quelest i'assise de la chosc nial atiiree, et
est de prest perdu, et coment l'on se doil clainer

par l'assise.

155. Ques est 1'assise qui achete esclaf ou es-
clnve niezel ou roezele, ou qui cliiet de mauvais
inaii.

150.Quesest 1'assisede detbe dequoiI'on ne a'at

gngene pleige, ne guarens.
137.A qui le sodoier se doit clamer de son sei-

gnor de ce que il li doil de ses sodees, et quel est
1'assisede ce.

138.Qiieseslfassisequaul l'on donecongiea son

scdoier, el l'on ne le paie tle ce que i'on li doii de

ses sodccs.

139. Quans jours a Penlree tlou inois le seignor

peut iloncrcongiea sou sodoier, sans ce que il soit

teuudcpaier le de eelui mois.et quansjours a 1'issue

le sodoier peut prendrc congiesans perdrc les sos
dc celui mois.

140. Pour ques choses le sodoier qui esl a foi et
a fiancea son seignor, el a terme nome. s'cn peut

partir de lui dedensicdit lerme sans sa foi mentir.

141. Qtii fait chose vendre a raiiclianiemenlpar
aulre que par le criour eslabli, pourquoile seignor
la peut prcndre coin sonc.

142. Ques est l'assise de beste venduc sans cn-
clianictncni.

143. Ce est 1'assise dequoyles seignors se doi-

venl pluspeiier de savoir, et loutes manieres des

gens.
144. Coment le chief seignor dou royaume dc

JiTusalempeut fie doner.

143. Coment ceaus qui sont homcs dou chief

seignor, ct onl court et coins el iustice peveiil liii

doner.

146. Quelesl Passiseqttanton aliene toul son fie

ou partie autrement que par 1'assiseet par 1'usage
dou royaumede Jcriisalcin.

147.Quel chose le conquereourdou fie peul faire

doti lie t|ue il a conquis.
148. En quel nianiere celui qui a fle conquis, le

peul doner au quau que il le veaut des ses heirs.

149. Cidevise l'esctercissemenicomenl 1'onpetit
fte doner de son conquestau quau que il vcaut des

fits beirs.

150. Quia fie de son conquest ou dcscheele, co-

\ ment it le peut el doil doner a son droit hcir.

151. Qui a fle de soneonquest, ct il le rent au

seignorde qui il le tienl, et le scignor le done au

droit heir de celui qui Ji a rendu , et quite a ses

beirs a qui cel fie peul escheir,se il roeutsansbeirs

de feme espose.
152. Quant fieescbeit qui doit servicede cors :>

bomeou a ferne qui a fie au royaume dequoi il a

fait homage, el autre fiCli eschcit qui doil tel ser-

vice et tel hoinage com est avant dit, el cotn il le

peut avoir et deservir.

153. Quant pltisiors lies esclipent en un jour ou

en plusiors, poiirquoi Painsne des ceaus a qui H

escheetqui est plus droit heir de celui ou des ceaus

de parqui il escheent, les peul tous avoir se il lcs

requiert.
154. Ci orres comenl fie"ou fles doivent estic

partis enire seurs.

155. Comeniel pourquoile fis on la fillese peut
metre de s'aulorite ellie qui li esl escheu de son

pere, ou de sa mere.

156. Pourqtioile seignor ne doil souffrir que att-

tre quePainsnedes flsoudes fillesde celtiioude eelle

depar qui le fielor eschiet se mete de s'autorile en

la saisine, ne en la leneurc.

157. Comenlle fisott la lille ne demoure en sai-

sine doufie dequoi son perc mortil saisi et tcnanl

se il n'esl le droil heir.

158. Pourquoi fls ou fllle ne se doit metre de

->s'aulorile en saisine ne en teneure de De, que son

pere ou sa mcre ne soientmors saisis et lenans com

de lor droit, ou que il en aient este les derrains

saisiset lenans comde l'or droil.

159.Pourquoi nul ne se doil metre en saisinede

fle que il ti soit escheu d'autre que de pere ou de

mere s'il ne le fait que par le seignorde qui il doit

lenir le lie.

160.JComl'on peut requerre la saisine dou fie

qui li est escheu de par'autre que de par pere, ou

de par mere, et que le seignor en doit faire, et

coment on le peut êloigner, et coment on le peut

attaindre.
161. Pourquoi le seignor n'esl tentts de respon-

dre de fle que autrc ait et liegne dequoi it ait com

D de son droit par esguarl ou par connoissancedc

eourt, ou par assise ou usage.

162. Ci dit del fle que le seignorcncorobre co-

rnent il doil respondre.

163. Quant le fieesehiet a pltisiorsgens, el au-

cun autre que le droit heir en rcquiert la saisine

au seignorcomdroit heir, pourquoile seignor ne

le doit melrc en saisine, se il ne le requierl com

le plus droit hcir aparanl cl requerant en la court.

164. En quel cas te seignor esl tenus de respon-

dre a qui li requierl saisine defieque autre ait cl

tiegne, et dcquoi il soit son home.

165. En quel cas lc seignor ne se pettl deffendre

derespondreaqui li requicrl saisinedefie que autre
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ait et tiegne, et deqiioiil esl en Poma^e,ct en scr- ,
vice dou seignor.

166. En qucl cas il ni a lornes dt: l.alaille contre
le guarcnt qui porie la guarantie de parenle, et en

qne! cas la lorney doit cstre par raison se il ni a

propre assise que en lel cas la lome de balaille,ou

que en lous cas la bataille de preuve de parentC,
car se elle n'esloil, mout des niaus en poroient
avenir, et dcs gens eslre desherilcs a lort et sans
raison.

167. En quel cas le seignor ne se peul deffen-
dre a celtiiqui li requiert saisine de fie qui li est
esclieupar droit que il n'a, ne tienl cel fie, et que
autre Pa el tient, qu'il aura a droit se il se veaut
camer dc luy.

168. Quant le seignor a et tient choseqne Pau- '

tre dit qui est de son fie, et ii en requiert la sai-

sine, coment il tloitse prouer a son lie ou parlie de
son fie, et comenlPon a use com de sonfleqii'ona
et tient.

169. Coment Pon doil prouer contre son seignor
tout son fie, ou partie de son fie.

170.ComentPondoil requerre son lie, ou ce qui
est de son lie.

17I.Qui veautrequerre au seiguor carauou terre,
ou autre chose que ranle tiesbesans disant quc ce
est de sin fie, comenl il le doil rcquerre, el par qui
ij le doit ofliir a prouer, et coinent el pourquoiet
de qui le recort des homesde Ja courl de chose oii
le seignor n est present et porte come recort de la
court et des homesde court, el est tenu auci com
recort de cotirt dcs homesde courl la ou Ie seignor
n'est presenl.

172. Queil convientii dire as homes de court qui
rccordent saisine et teneure et usagede fie si que
le recorl a avoir la saisine dou fiea celuiou a celle
qui a offert a prouer par lor recort.

173.ComeulPonpeut prouer son fie ou partie de
son fie conlre autre que conlre son scignor.

174. Comentenfant a qui fie escbiel tant com il
fu merme d'aage peut avoir cel fie quant il est

d'aage.
175. Coment qui veaul fle requerre quant pere

ou mere mcurl, et il ont enfansnierme d'aage, qui
doit avoir le babage, et qui Peufrnt en garde.

176.Conienlil doitestre garde se il est seignordc
terre.

177. Ci dit a qui le baliagede tic doit escheir; et

qtti le doit requerre.

178. Ci esclercisse le fait par qttcl raison Pon

peul demander baliage.

179. Porquoycelui ou celequi tienl baliage de
damoiselle,le doit lenir lani,que elle soit mariee
lout ait elle douze ans ou plus, et coment peut
avoirle flequi ii est escheuquant elle a passedouze
ans.

180. Coment damoisclleqtii a passc douze ans
pcut avoir baliagequi Ic escbeit.

A 181.Coment nul ne petil avoir esclieele qui es-
cheue li soil, s'il ne se saisit persoiiament.

182. Si aucunseignordone fic cn besans a liome

ou a feme, ou Passeneen aucun leuc moii, et se

de la defaul sur loutes les autres rentes que il a et

aura, et aprez tlone a ung aulre home fie, el Pen

assenc a un autre leuc moli, et il deffaillidoti leuc

ou le premier est assene par nom, et il veullecstre

paie avant de Pautre dou leuc dont il est assend,

lequel des deus doil esire paie avant de celuy
Ictic.

183. Quiest assenes de son fie en un leuc moti,
et il defaut de cel fie une annee ou plusiors, si

que celui qui esl assene n'ail pen eslre paie de son

fie, et il rent une aulre annce aprez cl lens d'au-
" tre seignor ou bail tanl que il puisseeslre paie tle

quanquePon li doil de son fic de viel el de nou-

veau, comcntel en quel cas il doil eslre paie sans

ce que le seignor, ou lebaill ne s'cu puisse deffcn-

dre, pmir dire que se 1'onvous doit ce n'esl mie

de mon lens pourqnoije ne vous vcu paicr que cc

qtte Ponvousdoit de mon lens.

184. Quanl hommeou femequi a et lient seigno-
rie meurt,-et que il a plusiors parens a qui ce fie

penl escheir a qui il escheil, et lequel doit avoir
celleeseheete devant les autres.

185. Quant auciin bome ou feme qui a el tient

scignorieou fie meurl, el que il a plnsiors (is ou

filles, ou aulres parens a qui le fiepuisse escheir,
„ el Painsne des lis en a aprez luy la seignorieei.la

saisine et la teneure, et ses freres ou ses scurs.

ont enfans, et meurent avant de cclui qui a et
licnl la seignorieou Periiage, et il ineurtaprez sans
heir que de luy soit dessendus, lequel des heirs

qui seront dessendusdes ses frcres ou ses seurs, ou
des ses autres parents doit avoir Pescheeled'eritage-
ou de baliage.

186. Deqttel maniere de fie feme doit au scignor-
de qui elle lienl niariagedemarier soi par semouce;
et de quelmaniere elle ne se peut marier sans Polroi
dou seignor, ne il ne la peut efforcer de niaricr la

par semoncc, ne aulrement.

187.Dequoi les femes qui ont doaire le pevent
renir, et a qui le baliage peut et doil escheir p.ir

D raison.

188. Quanlbaliageescheil a feme, conent elle se-

peut garder que Ie seignor de qui elle ledoil lenir
ne la puisse marier par baliage.

189. Porquoi celui qui ne veautson fiedesservir,
le doit coniander au scignor de qui il le tient, av.tnt

que estree le.

190. Comentle seignor se peut et doit metre el

(ieestree, et quel perill et quel damage a et petit
avoir celui qui eslree son fie plus que celui qtii Je
comande.

191. ComentPonpeut et doit flc desmembrerpar
1'assiseou Pusagedou royaumc.

192.En quantesmanicrcsPon peut son ficcschan-
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gicr, et comcntl'on pcut fie escbangier si que l'es- t

change soil eslablc.

195. Pottrquel chose l'on pcut perdrc son fie an

cl jour, ct comcnt tottle sa vic, el coment luy et

scs licirs.

194.Conientet porquoi Pon ne peut vendre par
1'assisepartie de son fie, et coment ct pourquoi
bom le peut lout vendre par ladite assise, et
coment il doit cstre vendu, el coment Pon doit
fournir Passise, et comenl quant le ficesl vendu
coment ct en quel tens doit faire paier les delhes
de quc le fiea esle vendu, et lesqtiels dethes que
1'ondoil a cclui a qui Pon a la detheconue en court,
ou qui la prove, doit dire el faire quant il en veaut
estre paye, et quant home ou feme de qui le fie a
este cric a ventlrepar 1'assi-ene veaul fournir Pas-

sise, qtie le seignoren doit faire
195. Ci dii coment celtti qui a son fie livrd a

vendre quant il est desloiirnede fournir Passiseco-
nienl l'on le doit conduiic.

196. Coment celui a qui on a deihe conue en
court ou qui l'a proveedoit dire et faire qtianl il
eu veaut eslre paie par le scignor.

197. Quesgensne pevent fie acheier par Passisc,
et la raison pourquoi il ne le pevent, et quel fit?

pcut feme acheter., et par quel raison elle le peut
acheler.

198. Qu'ondoit faire de celui ou de celle de qui
Ie fie aura esle vendu, se la detbe que il ou elle a
comie, ou que Pon li aura provee en court, est

plus que la venle dou fie.

__199. Sur lesquels dcs fies des homesdou seignor
son previlegene peut, ne ne doit porler guarantie
qui soil valable, et sur lesquels des fiesdeshomes
le previlegede lor seignor peut porter guaramie.

200. Poufquanies choseset pourque 1'houpeut el
doit estre desherile luiet ses heirs.

201. Pour quanles raisons 1'hom peut et doit
cstre desheritede son fie toute sa vie, et pour quel
chosePon Ie perd an et jour.

202. Quant un home est forjuges par courl com

traitourpour traisonqueil ait faitversson seignor,
coment et pourquoises heirs doivent estre deshe-
ri es de son fie et des fies dou trailour.

203. Ci dit coment as livres des empereors dient
comciit les traitours doivenlestre desherites.

204. ComcntPon doit liomagefaire au chief sei-

gnor douroyaume, et coinenla cetui qui n'est chicf

seignor, et deqnoi Pon esl tenus a son seignorpar
Phomagc que il a fail, et dequoi le seignor est
tenus a son home.

205. Ci dit coment le seignor est tenus a son

home, et dequoipar 1'omageque il li a fait.

206. Coment les homes dcs homesdou chicfsei-

gnor dou royaume li doivenl faire la ligessc par
1'assisc, et de que il li sont leiius par la ligesse,
ct coment les aulres gens dou royaumcdoivcnt jtt-
rcr au chicfseignor feauiti.

A 207. Ci orrcs ques cst Passisepourquoi 1'onfait
la ligessepar Passise.

208. Ci dit comcnt les homes des homcs dou
cliicfseignor se doivent contenir vers le cbiefsei-

gnor quant il ont fait la ligessepar 1'assise.
209. Encore dit coment les homesdes homes dou

cliief seignor doiventfaire a la requeste dou chief

seignoret sans requesle, pour sauverla foi dequoi
il sonl lenus.

210. Dequoile chief seignor esl lenus as homes
des ses homes qui li ont la ligessepar Passise, et

coment et dequoi,tous les homessont tenus les uns

las autres par Passisedou royaume de Jerusalem.
211. Ci esclercisse comenl tous les homesdes

lioiticsdoucbief seignorsonl par ladite assise lenus
" les uns as aulres, et coment.il se doivent enlre

aider et conseillier.

212. Se le fie d'aucun des homes esl arresle par
le seignorsansesgart ou sans conoissancede court,
celui le doil destraindre par le conjurementde scs

pers.
213. El se le seignordefatila aucundcsseshomes

de faire esgart ou conoissancesi com il doit, ou
recort de court si comcourt a esgarde ou concu ou

lecorde', ou aucune autre chose, et le seignorne li

tient oii fait lenir, et celui a qui le seignorfaudra
d'aucune des avant dites choses requerra ses pers
de ce que il devront, il deoivent lor seignor re<-

querre que il le fasse et guagerde lor service en la

Q maniere avant devisee, lanl que il Pait fait.
214. Coment le guagemenldessusditfu fait meis-

mes en Chipre a tens dou roy Henri.
215. Se Ie seignor congeesonbome de sa seigno-

rie sans esgart et sans conoissancedc court dc la
ou celui esl son hoine, car 1'omequi enci est congee
doit dire et requerre au seignor et a ses pers, et

qne ses pers en doiventdire et faire. >

216. Comentet dequoi Pome inent sa foi vers
son seignor, et coment et deqtioile seignorment sa

foi vers son home, et comeut Pun peut altaindre

1'aulre, et quel atnende Pun ]en doit avoir de

1'autre.
217. Cidit que nus nedoit faire justice aaulrui

en sa lerre, et cil qui le fail si mesfait vers son sei-

_D gnor, et quel atnende Ie seignor en doit avoir.

218. Se le seignorfait prendre son home el em-

prisoner sans esguarl et sans conoissancede court,

[ que les pers de celui qui est enci pris et emprisone
doivcntfaireet dire a lui delivrer.

t 219. Ci orres autre manierede conjuremenlquant
aucun honie esl menace.

l 220. Et se le seignorne fait lenir a son home

esgttarf ou connoissanceque Ia courl ait fail ou

defaut a 1'omede ce qu'il a requis en la court, coi

r menlceluipeut conjurer ses pers.

, 221. Comentct pourquoihomequi a piusiorssei-

gnors pcut porlcr armcs conlre son seignor sans

mcsprendrcdc sa foy.
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222. Comeutseignordoitfairesemondre(77)home

ou feme de faire droit en sa courtquant ons'est cla-

mes de lui ou d'elle, et quant Pon est enci semons

et l'on a essoighe, com il doit contremander s'es-

soigne,etpar qui et se il ne vienl a jour que il

aura este semons, ou ne conlremandes'es,soignesi

com il doit, que son aversaire doit requerre au sei-

gnor et quele seignor en doilfaire.

223. Se le seignorfait semondre aucun bome de

son service, ou est merme d'aucne chose de son fie

que le seignor ait et tiegne sans esguarl el sans

conoissance de court, ou que le seignor li doive

aucunechoseparfaire de son fie qtie il li ait requis
en court que il li parfasse, et il nc li ait fait, co-

meni il se peut deffendred'acueillir celle scmonce

tant que le seignor li ait son fie parfait ou rendu ce

que il enlent en la manieredessus dite.

223bis.Cidit comentquant le seignorsemont son

home dou serviceque il lf doit, et se le seignor li

doil de son fle, comenl bome se peut dcffendre

d'acueillir la semonce, et coment il le doil faire se

leseignor[ne n'a essoigne aparanl, comde estre

assiegede ses ennemis.

224'.Comenlle Banier doit semondre les homes

dou seignor.
225. Encor de ceste raison meismes, et se le

seignorsemontaucund'ancunechose.

226. Se home se veaut deffendre d'acueillir se-

moncede service que il doie quant le seignora et

tient aucune chose de sonfie sans esgart el sans

conoissance de court, ou que il li doive parfaire
aucunechosedeson fie, et il n'a au seignor aucune

desdileschosesrequise, que il doitdire et fairequant
il est semonsdouservice que il doit.

227. Quant Ie seignor fail semondre aucun par
trois de ses homes com court, si celui qui fistla
semonceau leuc douseignor n'cst present en Ia

courl, se les deus qui furent com court la ou Mla

fist, ia recordenl.sanslui en la courl, se la semonce

vaut ou ne vaul, et se celui qui est en leuc dou

seignor est en la court, et'1'un des ceaus qui furent

com court faut, se le recort vaut, ou ne vaut auci.

228. Ques manieresde servicesdoivent ceausqui
doivent servicede lor cors au seignora il qui il le

doivent,el en quel leuc il Ii doivent service.

229. Coment el ou Ie seignor peut et doit faire

semondreles homesdou serviceque il Ii doivent.

230. Pourquoi le seignor ne doil son hom faire
semondre de son service se il ne n'a meslier, et

pourquoi home ne se doit faire essoigndssc il ne

1'est,quanl il est semons dou serviceque il doit au

seignor.
251.Comenlle seignor peut el doit semondre et

faire semondre ses homes dou service que il doi-

vent, et ou et quant il les a semonsou fait semon-

dre, qucil doit faire et dire quant Pomedefaut dou

servicequeil doit, aprez ce queil en a esle semons,
si com il doit, qucl droit le seignorcn doitavoir et

(77)Ajoumer.

A sele seignornele fait quelamendel'on en doi! avoir

et qui est senions dou service qne il doit, et il est

essoigne, coment ct pourquoi il doit conlremander

s'essoigne.
232. Quant home a qui le seignordoit de son fie

esl semons dou service que il li doit, et il en <veaut
acueillir la semonce, coment il doit faire si qne it

n'ail damageet coment 1'omequi est semonsde son

servicedoitfaire.
253. Quedoit perdre home qui est en leuc par

semonce,el il s'enpart sans le congie dou seignor,
ou de celui qui esi en son leuc.

234. Comenl le seignorpeut faire son bonie se-

mondre en son boslel, el pour quel chose, et que
ceaus qui semonent doivent faire et dire a la se-

*»monce et aprcz.
235. Qui est semons ,dou service qne il doit au

seignor, et le seignor li doit de son lie de ipie le

terme de sa paie esl passe, que il doil faire et dire

se il ne veaut celle semonce acuiellir, lant que il

soit paie de cc que l'on li doit de sonfie.

236. Qui doit servicede compagnon, et il le fait

semsndre de tel service com il li doil, ou de celui

dou compagnon, et ledit compagnoncst essoigne,
si queil ne puisseceluiservice faire, que le semons

doitdireet faireet garder a que te seignorne pnisse
avoir de lui amende,com.de homqui defaut de ser-

vice.
237. Coment le seignor peut faire semondre ses

P homes de venir a court, el destraindre d'estre y
tant coro la court se tirera hors.

238. Quiest semonsdouservice deson cors a aler

en un leuc a cheval et a armes, et il n'a qu'un cbe-

val, el le cheval est essoigne, que \\l doit faire et

dire a garder soique son seignorn'ait de lui aiiiendc

com de home defaillide service.

239. Quanthome a passe age ou il est mehaigne
de mehainaparant doit estre quite dou serviee.

240. Coment et pourquoi le seignor peut faire

semondre feme qui lient fle qui doit service dou

cors de prendre baron, et elle ne le prent, quel
amende le seignor en doit avoir.

241. Encor dit coment feme qui est semonce de

baron prendre, comenlelle doit respondre.

D 242. Quant feme est semonce si com doit de ba-

ron prendre, et elle a passe Sge,cornentelle pcut
et doil sa semoncercftiser queja le seignor n'aura

de elleamendede defaut de service.

243. Qnant feme a et lient plusiorsfie de ptusiors

seignors,de quel fic elle doit le mariage, de qui ellc

tient le fle.

244. Quant feme liontun fie ou plusiors d'un ou

de plusiorsseignors, el elle se raarie sanscongiede

celui a qui elle doit le mariage, qnel amende, il et

lcs autres seignorsen doivenlavoir.

•245. QuantIiomedouseignorprent femequi ticnt

fle douscignor, ct il 1'esposesans son congiC,quc
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il tloitfaire si qtte le seignor ne autre ne le puisse

geter de sa foi.
246. Se aticunileshomesdou seignorespose feme

qui tienl liti dou seignor, et s'en saisit dou lie, quel
ainende le seignor en peut avoir, et coinent un des
honies dotiseiguor lepeul appellcr de foi meniie.

247. Ce sonl ceaus qui peuvenl guagcr ou se-

mondrele seignor,ou conjurer de sa foi,el comeni,
et lesquesnon, par Passise dou royaume dc Jeru-

Siiletn.

248. Coincnl hom doit son seignor destraindre

que il le fassc paier se il lidoitde son lie, ou de

ravoir se il lient aucune chose de son fie, ou de
faire li abatre force que creslien li fititde son fid,
ou de partie de son fie.

219. Se un home est assene en un leuc niotide

son lie qui ne renl tant que il soil paies enlerine-
menl de son lie, si coro est assenes tPeslrepaies, il

doit Ie seignor guager de son service, si com est

aprcz devise.

250. Sc un lioine ou une feme est assenes de
son tii eii un leuc qui ail lant valu que il puisse
estre paie, el le scignor 1'aitpris, et que par ce li

esl sa paie dcfaillie, il le doil requerre au seignor

par Ia maniere ci aprez devisee.

2>1. Ci devisecomeiilPon peul son seignorgua-
gier et faire guagier douservice por la paie de son

lie en plus brief ternie.

252. Qui veautson seignor destraindre d'avoir sa

paie tle ce qtie il li doit de son fie, pour lui senssn- /

dre et conjiirerde sa foi, il ne le doit mie faire en-

setitble, niais Pun aprcz Pautre.

i55. Ciorrcs comcniPondoil conjtirersonseignor
ei tlci|tioi,el se il le fail autrement que cnci co«nil

csi devi;_, il doil amender att scignor.
234. Qiiiiul bome conjure, ou contraint, ou se-

iuont son seignor aiilrement que il ne doit sans ce

quc il nc Pait a faire, quel ainende le seignor en

doitavoir.

255. Se le seignor lienl attcunechose dou fie de

sonliomeautrement que par 1'assiseou par 1'usage,
oii par esquart, ou *par Conoissance, il doit re-

qi e re au scignor el par court.

256. Ci orres coment je.qtti ais failcestui hvre

fais ccrtaineinent ccs escotijuremeits destreces :

dessusditesde homeau seignor.
257. Se auctinCresticnfail a aucundeshomesdou

scignor force dc tout son fie, ou de partie, il se

doit clatuer au seignorde qui il le lient qui li abale

la force, ct se il ue le fail, il le doit destraindrepar
ses pers.

238. Ci orres conienl se un home ou une feme

est asscnes surles renles d'un casau que aulre que

le sciguor licgne, et le lerme de sa paie est passc

et il n'a esle paie, il le doil reqtierre au seignor, et

le seignorle doit faircpayer.
259. SJ le seignorne lient ou fait lenir Pesgart

ou la conoissancc quc sa courl a fcit, coment celui

por qui lcsgari, ou la conoissance aura csle failc,

A peut le seignor destraindre par trois manieresci-

dessusdevisees.

260. Coiiienicclui qtii ii'est home dou seignorle

peut destraindre el faire desiraindre de faire tenir

Pcsgatlou la conoissanceque ga court a fait.

261. Se nn home est semons dou serviceque il

doii au seignor.etil veaut comander son fie au

seignor, ou livrer le a rentlre por aucune deschoses

devant dites pour qttoi1'ompeul son fie vendre, le

seignorn'esl pas tenus de recevoir le fie, et faire le

vendre, ne la comande doufle, puisqtie il l'a avant

seiuonsde son service tant que celle senionce soit

passee, ains Iepettl bien refuser par raison.

262. Quiveaut sou fle comander, et il le veaut

faire3ans perill, quant il le comandeau seignor, se

le seignorne le recoil, si li die que il veaul que il

le recoivepar esgart.
263. Ci dil coment Pon doit requerre deviseet

parlison de terre, et coment le seignor doit coman-

der a faire, et coment ceausa qui il la coroandele

doiventfaire, el dans quel terme.

264. Quant lie eschiet a home ou a feme, et il

le requiert au seignor, il le doit recevoir par la

preuvedouparenle ains qtie par grace.
265. Qitant liom recoit fie qui li esl eschen, le-

quel fiePona requis au seignor el offert a prouer

par I'esgart de la court, et on ne le preuve, ains lc

recoit par grace, comenl il en peut eslre travailles.

266 Cesont leschosesque le seignora la reque le

_ de sonhomepeitt et doit livrer sans clamor.

267-268.Comenlet enquelmaniereil ni a pointde

bataille en cbose qui monte a plnsd'un marc d'ar-

gent, el comenlet en quet manierey peut avoir ba-

laille des tins as autres guarens par Passise.

269. Ci ores coment celui de qui Pon se clame

pcut a soi atraire la preuve,et lollir la au requerant.
270. Ciendroil ores quel est Pusage dou fail des

doairesau royauniede Jerusalem.

H71. Comentseignor et homese peuent enlrequi-

ter Pun 1'aulrede la foi que il s'enlredoivenl.

272. Coment et pourqtioi Pome peut vendre Ie

lie de sa femesans son olroi avant que le sien, la-

quel venle est contrc Passise.

273. Ci dit dou chevalierpalalin de quidoit estre

0 le fie, et que Pon doit faire de lui.

274. Vousaves oy ci devantmout des assises, et

encor en ores aprez, vousores ci aucunesparolesou

il y a nioutdesbiens.

275. Ciores PassiseelPeslablissement des vilains

et desvilaines,comeiiton doit user, et premierement

comcnt Pon les doit requerre.

276. Ci dil quant les vilains s'en fuient, ou par-

lent de la terre de lor seignor . coment il les doit

recouvrer.

277-278. Ci dit qnant les vilainsse marienthors

dc la lerre de lor seignor sans le comandemeHtdou

seignorde la vilaine.

279. Cidit ques autcndcsdoivcnlfaire ccaus qtii
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deffaill.nllc droit desvilainsou des vilainesdessus- .

diles.

280. Ci ores quel aage et desques roys furenl les

assisesque vottsavcz leiies en ceslui livre, ei co-

ment ellesfurenl faites et ordenees.

281. Ci dit quel home doit estre seignor et

gouerneordou paiset doupeuble.
2-82.Ci dit de seignorie,et de ses pilliers.
283. Cidit coinent Pcir costeer a qui escheit le

royaume,le doil requerre as homes dou royaume
de Jerusalem.

284. Ci ores quel est le serment qtie le chief

seignorfait a ses liomesavant que il li facenl bo-

raage, ne que il Ie recoivent a seignor.
285. Cidevisequelseremcntdoit fairebaill quant

il recoitlc baillagedou royauroe,etcoment il se doit

contenir.
286. Ci dit ou le roy dou royaume de Jerusalein

doil estre corone, et qui le doit coroner.
287. Ci dit quelmanierede serement fait le roy

dou royaumedeJerusalemau patriarche quant il li
met la coroneau chief.

288. Nousvous dirons ci aprez les offlces des

offeciausdou royaume, el premierement dou senes-
chau.

289. Ci dit Pofficedou conestable.
290. Ci dit J'olflcedou mareschal.
291. Ci aprez nousdironsPoflicede ehamberlain.

292. Ci-sont lcs erreinensdouroy Hugiieset dou

conlede Braine sur le faitdoubaillagedouroyaume
de Jerusalem, et lout premierce est le dit dou roy

Hugues.
293. Ceesl le dildou contede Braineaprez que le

baill a fait sa requesle.
294. Ceest le segont dit doubaill a premier dit

dou conte.
295. Ce est le segonldil dou conle au segonldit

dou baill.
296. Ceest le tiers dit dou bail au segont dou

conte.
297. Ceest le liers dit douconleau liers dil dou

baill.
298. Ce esl le quarl dil dou baill au liers dit dou

conte.

299. Ce est le quarl dit doti conte au quart dit ]
doubaill.

500. Ce esl la maniere coment la liaulecottrt dou

royaumede Jertisalem conetil par Passise dondit

royauiiieque le baillage de Jerusalem roonloil au

baill ponr ce que il estoit ainsne de son cousin le

conte de Braine,et comenl il li flrenl les homages.
301. Ce esl la maniere coment les bonies de la

liaulecourt de Jerusalem receurenl a seignor Iedit

baill, et fu corone roy doudit royaume aprez la
inorl dou royHuguesqui estoit mernieaus, qui te-
noit son bailliage.

502. Ce est la maniere conient le susdit baill

assemblaIabaiilecottrt dou royaumcde Jerusalem,
et lor rcquist leJit royatimecoin droit heir, el co-

A menl ladite court coneutque il estoit le tlroil beir,
el li offrirentlor hoinages.

305. Ciest comentdamoiselleMariefillede mes-
sire Beaumoutfit lire une cbarlre par un clerc en la

presencede la haute courl de Jerusalein, faisant lor

assavoirque elle estoit plus droit heir a avoir ledit

royaumequele baill n'esloit, pour ce queellc esloit
desseiuluede1'ainsneeseur de la mere dou susdit
baill.

504. Ciesl le responsque Ie stisdit baill fist con-

tre la requestede la susdiie damoiselleMarie.
505. Ceest la maniere coinent les homes de Ja

haule courl vindrent en presencedoudit roy, et li
firentsavoircoroent il esloientvenus faire respons
a la siisdiledamoiselleMariesur la reqitesleque elle

B lor lil, et trouerenl que elle esloit parlie de Ia, ct li
manderent par trois homesque si elle voloit atien-
dre il li feroicntresponsde ce qu'ellea requis.

306. Ce est le responsque le susdit roy fit as
lioinesde ladite courl que nule chose n'estoit dite
ou faile que il deust arresler de non faire envers
eaus ceque il doit, et que il fissenlvers Iui ce que
eaus faire devoient.

507. Ceest la mauieredou remede qui fu fail par
le roy Henryct ses bomes des cbosesqui ont esie
faitcs au lens dou sire de Sur, a ce que la gent ne.
soit perdans,Iequelfu fait a roois de Jen de 1310de
Crist.

508. Comenlmessire Huguesde Leseignan cone-
stable dou royaume de Chipre a requis le royaume
de Chipre a messire Guyde Ibelin lieutenant dou

seneschau,et Potpar conoissancede la court.
309. L'assise des oiseaus et des cbiens, et des

cbevauclieuresperdues.
310. L'assisedes esclaset des esclaves.

511. L'assisedesvilainset des vilaines fuitives.

312. L'assie des larrons dou bestaill.

313. Ceesl Pordenanceet Ie reroede queilaeste
par 1assent deshoniespar court le mardy a 16 jotir
dejenvierPan 1562. de Crist, lequel remede ŝe
doitjoindreau livre desassises.

314. Ce sont les servicesdou royaumede Jerusa-

Iem,etlesaydesquechascundoii faire quant besoing

D esl audit royaume, et les gensqui ont courl et coins
el justice, et tous les perlas doudi royauine et lor

sufliagansdeviserai-je Pun aprez Pautre, et tous

par cliapilres.
515. Ci dit quans suffragans a le palriarcbe de

JiTiisaleiii.
516. Ci ditqtians snffr. a Parchev. de Sur.
317. Cidit quans suffragans a Paieheveijue de

Cesaire.

318. Ci dit quans suffragans a 1'archevesqnede
Bcsain.

319. Ci dilquans suffragans a 1'archcvesquede

Beihsereth.

320. Ci dit quans suffragatis a Parchevesqued»
Babach.
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321. Ci ditquans suffragansa Pevesque de saiiH

Jorge de Lile.

322. Ci dit quanssuffragansa 1'evesque d'Acre.

525. Ci dit quantes baronies y at ou royaume de

Jcrusalem.

324. Ce sont les leucs qui ont court et coins et

jusiice ou royaumede Jeriisalem.

525. Ce est le serviccque lesbarons et les aulres

gens dou royaume de Jertisalem doivent au chicf,

seignor dou royaume.

326. Ce est le serviceque la sainte ciie de Jcru-

salem doit.
327. Ce est le serviceque la cite deNaplesdevoit.

328. Ce esl le service que la cite d'Acredevoit au

royaumede Jerusalem.

329. Ce est le servicequela cite de Sur doit au

royaumede Jerusalera.

330. Ce sonl les aydes que Iesygliseset les bor-

geois doiventquant il y a grant besoin en la terre

dou royauroede Jerusal.

351. Ici comencele livre des lignagcsde ?a mer.

532. Cidit des roysde Jerusalem

333. Ci parle des lignagesdes roys deChipre.
554. Ci dit des roys deErmenie.

355. Ci dit dcs princesd'Anlioche.

356. Ci dit des contes de Triple.'

_ 337. Ci dit ct parlc dou Iignage dc ceaus de

Ibclin.

338. Cidit des heirs dc Tabarie. I

339. Ci dit des heirs de Saiette.

340. Ci parle des ceaus de Cesaire.

541. Ci dit des heirsde Isabeaula itlle Piere de

Baruch.

342. Ciditde ceaus de Saissons

343. Deceausde Monfort.

344. Des lieirs doti Touron

345. Desbeirs de Guyde Milli.

346. De ceausde Bcssan.

347. Cidit des ConlesdeRohais.

348. De ceaus de Baruch.

349. De ceausde Jor.

B 350. Des seignorsdc Giblct.

551. Desseignorsde Mareclee.

352. Desseignorsdou Margat.
355. Ci dit des heirs de Boutron.

354. Des heirs d'Ade!on.

355. De ceausde Mangasliau.
356. Des heirs de Caiplias.
357. Ci dil des heirsdou ConcstableMenassier.

358. Deceausde Mimars.

359. Deceaus dou Morfa.

360. Ci dit de ceaus d'Antioche.

361. Ci dit desPetis.

II.

EXCERPTA QILEDAM.

CHAPITREPREMIER.

Li comencele livredes Assiseset des bonsusages
dou royaume de Jerusalem,qui furenl eslablieset

misesen escritpar leducGodefroyde Buillon,lequel

fu ehleua royet a seignordoudil royaume,et par le

conseildesaulresroys, princeset baronsque aprez le

duc Godefroyfurent, el par Vordenementdou palri-
arche de Jerusalem.

Quant la sainte cile de Jerusalem fu conquise sur

les ennemisde la crois, et Pan de lTncarnationnos-

tre SeignorJesu Crist MXCIX.par ttn vendredy, et

reniise el pooir des fcaiisJesu Crisl par les pelerins

qui s'ebmurenl a venir conquerrela par le prescbc-
ment de la crois, qui fu preschee par Pierre l'Er-

niite, ct que les princes et les barons qui Porent

eonquiseorenl ehleu a roy et a seignor dou royau-
mc.deJcrusalemle duc Godefroyde Buillon,et il ot

receu la seignorie,et il ne volt eslre sacre ne coro-

ne a roy el dit royaume, por ce qne il ne volt por-
ler coroned'or la ott le roy des roys Jesu Crisl le

Fis de Dieuporta coroned'espinesle jour de sa pas-
sion. II fu ententis a metlrc lc royaume cn bon

C point,et en bon estat, et qtte seshomes et son peu-
ble, et toules roanieresdes gens allans et venans,
el demoransel dit royaume fussenl gard6s et go-
vernes, tenus et maintenus, et menes a juslice, a
droil et a raison. II ehleut par le conseil dou patri-
arche dela sainte cile et yglise de Jerusalem, et

par le conseil des princes et des barons, et des

plus sages homes qu'il pooit avoir, sages homesa

enquerre et a savoir des gens de diverses terresqui
la estoientles usages de lors terres, et toui quant
qtieceausque il ol elileu a ce faire en porent savoir

neaprendre il mirent ct fircritmetre cn escrit, et

aporterenl cel escrit au ducGodefroy,et il assem-
bla le patriarche c.tles avant dis, el lor nioslra, et
lor fit lirepar devanteaus cel escrit, et aprez par

Dlor conseilet par lor accort il concuilli de ceaus
escris ce que bon li sembla,et en fil assises el usa-

ges que Pondeust lenir ct maintenir, et user au ro-

yaumede Jerttsalem, par tesquels il, ses gens, et
son peuble el toulesautres manieres desgens alans
ct venansei demorans, fussent governes et menes
a droil cl a raison cl dil royaumc.
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CHAPITREV.

Cidit comentle seignor dou rayaume de Jerusa'em
et les baronscjuionl court, coins etjusiice doivent
savoirlesassiseset usagesdouditroyaume.

Pour ce que il me sembledroit el raison que le

chief seignor dou royaume de Jerusalem, et les

barons et les autres riches homesqui ont court, et

coinset justice, sachent les assisesel les usages dou

dil royaume,que le chief seignor jure ainsqu'il soil

receu a seignor, ne oint ne sacre a roy de tenir les

a son pooir, et faire les tenir en son royaume, et

que tousses homes et les liomesde ses hoines le

doiventaucijurer, etpour ce que lors homesqui
doivent estre juges de lor cors sachenl bien et

droicturierementjuger les jugemens que il devront

faire selon cclles assises et ceaus usages, ci que je
comancea fairecesttii iivre, toutsoit ce quejeco-
noissebien qu'en moi ne n'a sene conoissaneepar-

que je le deusse enprendre a faire, mais la flanceet

1'esperancequeje ay en Dieu,et en la puissance de

Dieule Fis, et en la beneuretedousaint Esprit qui
nie donnesens et grace de bien faire le selonceque

j'ay apris et retcnu de ceausa qui je ais oyparler;
et qui onl esle les plus sagesbomes de mon tens, a

qui je ay oy parler des assiseset des usages doudil

royaumeet des plais de ladite court, et por ce que
lor ay vehufaire el user, Payjeempris en faire, si
en pri la sainte Tiinite que elle nfenvoit la grace
dousainl Esperil, si queje puissemener ceslui livre

a lelperfeciionqui soita bonorde Dieu,et au pro-
fit dem'arme, el au droil gouvernementdou peuble
douroyaumede Jerusalem,selon les droitesassises,
el les droisusages doudit royaume, el au proufiit
des armes et descors de lous ceatts qui le liront,

lesquelsje prie et requiers ei conjurede Ia part Dieu

queil de cboseque il ait n'en usent maleroenta tol-

lir ne ebloignerle droit, ou celui d'aulrui aprochier
ou deffendreselonce quemestier li seroit, carnfen-
teution n'aeste, ne n'est de cc livre fairc quepour

enseigner ceaus que meslier en auront et aurout

droil et le requerront, de savoir Je aprochierel des-

reigner, el a ceaus a qui l'onrequerra ce queesl lor

droit, de savoir les ehloigneret dessendre, et pour
ce il mesemblequeains que je parle en cesl livre

des assiseset des tisages, ne des plais de la hauie

court douditroyaume,queje doie avant parler dou

roy qui est chief seignor doudit royaume toul ne

soil il corones,et Ies autres riches lionteset barons

qttionl el dit royaumecourt et coins et juslice doi-

vent eslre, el que les juges ct les pleitleours et Jor

cors deviseraijc au comanceuient de mon livre, ce

quejc ay empris a dire dou roy et des avant dis.

CHAPITRELXXXI.
DesquelscliosesVonnesepeuideffcndrepar Vassise

ou pctrVusagede aerdresede bataille.

Cesonl les chosesde que il y a bataille par l'as-
sise ou Pusagedou royauiiie de Jerusalcm dequoi
l'oa se peuldeffendrepar csgart ou par conoissance

de coitrtsans balaille.

A De murtre aparant murtre en court.
De traisonaparant.
D'omecideaparant murtre en court.
Dequerete uVnnmarc d'argent ou de plus.
Dealraire eontre son seignor chose que a son fie

ne soit.

Et de loutesaulres chosesqu'on perl vieou mem-

bre, ou son lionorqui en seroit atlaint ou proveen
la haule court.

CHAPITRELXXXII.

Quis genspeuvenlfaireapeaude murlre, et aquiVon
esttenuderespondre

Pour ce que le murtre est'avant divise en cest
livreque les autres chosesdequoil'on se peul clamer

par Passiseet avoir en droit, el auquel clara il n'a

g pointde jour, et y a lornesde balaillepar 1'assiseou

Pusagedou royauroe de Jerusalero en parlerai je
preroier, si veuil diviser avaut quel manierede gens
peuventfaire apeau de murlre, vers qui on ne se

peut deffendrede respondredou murlre par l'assise
ou Pusagedou royaume de Jerusalem.

Feme espousedou murtri.
Hom espousde la murlne.
Tousparens et parenlesde sanguinite.
Tous parens et parentes d'alinile.
Tous parains.
Tous maraines.

Tousfillous.

Tous filleures.

Touscoinperes,
G Tous comeres.

Tous ceatiset cellesqui sont doupais dou murtri,
se il est pelerin esirange.

Tous ceaus el loutescellesqui vindrentau passa-
ge a queil vinl se il est d'outre mer.

Tous ceaus et toutes cellesqui ont este avec le

murtri ou la muririe an et jour si com est devant
dit.

Tous ceaus ou celles qui sont tenus de foi au

meurtri ou a la murtrie, soil liouieoufeme,ou sei-

gnor ou dame.
Tous ceaus ou celles qui sont dou comun dou

murtri ou de Ja murtrie, se il esl de coslurae.

Tousceausou cellesqui sont de la frerie doumur-

~ Iri OUdela murtrie, se il est de la frerie.

Feme seellea este soignantdoumurtri.

Homese il a tenue la murlrie a sflignaiiie.

Maisfemequi ail baron ne peul faire apeau de

mttrue que par Potroi de son baron, et por ce Ie

peut tel maniere de gens appeleret autres non, que
il est bien semblantque amour les meine a ce que
il fontPapeaupour Pamourquia este enlre eaus et

le murtri ou la murtrie, et non pour haineou pour

lover, ou pour malice.

CHAPITRECI.

Coment toutes manieres de championsdoiventetre

armis quand il s'en vont pour pffrir en court la

bataillefaire.
Ci est la manicrecomenllouicsmanieresde gens,
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champions, chcvalicrs et autrcs doiventcombatre, .

et comenl il se doivenl avant venir pour offrir au

ceignor et ou et coment, et de qucl maniere il doi-

vent cstrc armis, et venir a cotirl pour offrir eaus

tle bataille, et coment el de quels armeures il doi-

vent estre armes el cliainpel a la balailleel champ
a cheval, comcnlet dequoiles clievausdoiveutestre

couvers.

CHAPITRECll

Comentchevaliersdoiventeslre armis qui combatenl

pour murlre, el comentpour autre querele,et co-
menl il doivent venir pour offrir, el ou et a quel
oure.

Les chevaliersqui se combatenl pour murtre ou

pour homccide se doivent combaire a pie et sans

coiffe,et esire roigues a la reonde, et estre vesttts ;

de coltesvermeillesou de chemises,ou des doubles
de coude courles jusqu'au genouil, et les manches

coupees jusquesdessus le coude, et avoir chausses
vermcilles de drapa eslrier sansplus, et une targue
que Pon appelle harasse qtii soit plttsgrant de lui de
deniipie, 011plainpaume.en laquelleait deuspertuis
de comnitinau granl en tel endroil que il puisse son

aversaire veir par ceaus pertuis, et doit avoir une
lance ct deus espe^es,Puneceinle ct Paulre atincliee
cn son escti, si que il la puisse avoir quant rr.eslier
li sera, et il ni a que trois jours de respit de tel

bataille, puis que les gagessont dontiset receus. Et

quanl lcs championsqui ont gage tel bataillese veul-
lcnt offrir a jour de bataille, il doiventvenir a pie
entre primeet tierce en Posleldouseignor,et Papel-
loir avanl cnsi vcsttis et cbaussescom il est dessus

devise, tt faire porter avant soi plusiors harasses et

ptusiors lanceset espees, si que il puisse prendre a
1'entree dou champ lequel que il vodra, car se
chascun nc presenlait que une, et elle estait brisce

fendue 011cmpiree en aucune maniere ains que il

ftist au cliamp, il ni poroit avoir nule aulre puisfois
celle que il aurait prescntee au seignoret a la courl
et l'apeloir se doit venir avant pour offrir, el dire
ce qttanl il sera venu enci en la court dou seignor.
Sire, je me presenle moi et mes armes a vouset a
la court, et vees ci mes armes et moslrer les, et moi

pour euffrir a fornir ce queje ay offerta faire, et a

fornir de la bataille quc je ay gageecontre tel et ie

nome. Et lors le seignordoitfaire toules ses armcu-

rcs veir a la court se elles sonl lelles com ellcs
doivent estre, et puis livrer le» armeures a ses
homes ct comander as championsquc il allent el

champ, el ceaus qui portent les armcures o lui. Et

le defendoir doit apres venir pour offrirsoi si coin

est dessus dit de Papeloir, et le seignordoit auci
faire et dire a lui coma Papelloir,et se J'unedes

lances est plus longueque Pautre, le seignorla doit

roigner dougrant, et doit les deus champions faire

bien garder alant el champ que aucun des caus ne

s'en fuie ou destourne, ne que Pon lor facemau ou

vilainie dou cors, nc die ne face honle ne entnii,
car lc seignorles doit de cc lout faire garder, que il

A sont en sa garde. Et qttant il seront el champ le

seignory doit melre de ses homes pour les gardcr,
et un des eaus doit dire devant Ies auires a chascun
des cbampions, choisisses de vos anneures, Ies-

quelesvous vodresavoir a la oataille faire et il le
doiventfaireet doivent tellesretenirelchamp, etles
autres osler del champ. Et apr. s doivenlfaire jurer
a chascundes champions que it ne porle bref ne

charei, ne sorcerie, ne que il pour cesle bataille il
ne l'a fait faire, ne aulre pour lui que il sache, ne
n'a done ne promis a aucune persone quel qu'elle
soit en aucune maniere chose pour brief ou espirc-
ment, ne charei, ne sorcerie qui a celie bataille li

puisseaidier, ne a son aversaire nuire, ne que il n'a
aucunes autres armeures sur soi que cellesque la

B court a vebues. Et puisdoiventles championsmener
ensembleemmi le cbamp, el avoirla un Evangile,et
le deffendoirdoil premier jurer sur sains a genouil
la maindestre sur PEvangile,et dire que enci li ait
Dieuet les sains Evangilesque il n'a tel inuriri et le
nome. Et Pappeloirdoii dire que il menl et Pen tloit
liever comesparjur et prendre par le poing,el jurer
que enci il ait Dieuct les sains Evaugilcs,que il a
tel murtri, et le nome.Et apres ce les garJesdoivent
mener cbascun des champions en une part dou

champ, el le bancdoiteslre crie lel a qualre caulons
dou champ, que ni ail niil si hardi de quel langage
qu'il soit qui ose direne fairc cbosepar quoi l'unde
ces deus championssoiten aucune choseaidies ne

ve&, ne estre ne le puisse,et que se aucunle faisoit
C que snn cors et son avoir seroit enchet: en la merri

dotiseignor. Et se le murtri est emprcsciiie il tiot

eslre en une part don champ lout descouvert,et se

il y a home ou feine qui ait fait 1'apeau par

champion, il doit est e de les le cors, en tel maniere

que il ne nuisene aide a nul des deus parties ne en

dit ne cn fait, ne en contenancefors de Dieuproyer,
on tel maniereque les championsnele puissentoyr.
Et lcs armeuresdouvaincu,et cellesqui cbeenl dou

vainquor brisees et entieres doiventeslre dou sei-

gnor, et s'il y a conestable,dou conestable; et se

pais enest failepuisqu'il sont laissesalerensemble,
et aucune des armeures douquel que ce soit esi

brisee ou chiet au champ, elle esl dou seignor, ou

p. dou conestablese il y est. En apres (es gardes dou

cbampdoiventparlir le soleilsi queil ne soil conlre

la cbiere de Pun plus que de Paulre, puis doit dire

Puii des gardes au seignorsire, que comandesvous,
notis avons fait quan que nous devons faire. Et le

seignor lor doit dire lors laisses les aller ensemble,
et traire se en une part dou champ, et laisser les

convenir; et se le champion porle arme reporte
aulre que celledela court,elils'enveautaidierpoiir
son aversaire gregier, el les gardes dou cliainps'en

apercoivent,si le doivent maintenanl prendre, et le

seignoren doil faire dou murtiier, et se Pun prend

1'autre, et il s'entre abalenl, les gardes dou champ
se doivenltraire celleparl, cl eslre plus presque il

l porront des yaus, si que se Pun dit le moi doti
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recreant que il puissent 1oyr, et se il le dit et il.

1'oycnl,il doiventmaintenant dire a Pautre laisses,
assesaves fail.et mainienantceluiprendreet laisser

un commandementdou seignor,et le seignor le doit

inaintenanlde la faire trainer jusquas as forcbesel

pendre le par la gouleet deceluiqui aura este occis

lout n'ait il dit Iemot recreant.

Etquiveaut faire apeaude murtre et il n'est che-

valier, il doil fairesi com il est devantdit de toutes

cboses fors tant que les champions doivent estre

aulrcment armes, et enci et tels armeures com est

deviseen ceslui livre et apres que les champions
aulres que chevaliers doivent avoir, car sergens a

pie sc combatcnldetoulesquerelesd'unes armeures.

CHAPITRECIV.
Comeutaujour de bataillese doiventoffrir lescham-

pions.
Auquatriemejour des champions se doiventve-

nir offriren Posleldou seignorentre prime et tier-
ce Papeloir avant et le deffendoir apres el doit

chascundeseausavoir plusiors clievaus couverssi

comest devant devise,et faire aporter des armeures

avant diles de chascune plusiors: porce que se il

ni portoit que une, el il ni faisoitmener que un che-

veau, et celuifust roorl ou essoigne,ou aucunedes

armetiresfusl mau mise ou empiree, il n'en poroit
avoir, ott recouvrerd'autre puis que il 1'auroitpre-
senld a court. Et quanl Papeloir vient devant le

scignor, il li doit dire. Sire, je suis vcnuau jour

que vouset la Courlm'avesdonegaranl et apareille
de ce que mestier me ait a ma bataille fournir, ct
euffre a ma bataillefaire en fait ce que je ay offert
a Tairecn dil, et vousprie et requiers que vousco-

maudcsquc jeaille au cbamp ma balaiile faire. Et
lc seignordoit dire, soffresvous en lant que je le
vouscommande. Et adonc il doit se traire en une

part en Postel dou seignor, et quant le deffendoir
vienl tlevanl le seignor, il doil enci fairecom il est
dessusdcvisede Papeloir.Et quant il se sont enci
venusponr offrir, le seignor doit comandcrdevant
a Papeloirqueil voiseau champ, et apres au deffen-

doir, etdoit a chascun baillcr de ses bomes qui les

accompagnentjtisques auchamp, el qui les gardeat
qne nus des eaus ne s'en destourne : ne que on ne
lor die, ne fasse mau ne vilenie, ne outrage, mais

qtiant il vicndronlpres <l'oucbamp chascun d'caus

doit avoir lenles tentlues ou logcs faites hors dou

cbamp la oii il s'arment, el le seignor doit la ve-

nir, ou ses honies, et la eslablir de ses plusprodes
honiesau champgarder, et doit avoirassesde ses
bomesarmes entourle champpour garder quelort,
ne force, neoirage ne soit Taila sa seignorie, ne a
aucundeschampions.Et quaiil il sonl la vcnus, le

scignor doit faire venir les championsdevant lui,
ct dire a chascunlequelest lecheval que vous voles
avoir a conibalre, oii sont vos armeures de qui
Vousvolescombaire, et ils les doivcnl mostrer, et
le signor les doitfatre prendre et faire veir en sa
tourt seelles sont telles com elles doivent estre a

A lel failfaire; et lors la court doit les lances mesu-

rer, et se 1'unecst plusgrant que 1'aulre roigner la,
si qu'elles soientd'une grandenr, et se Pune' des

especsou le fer des lances est tel que il puisse pas-
serparla mailledou hauberl sans rompreel taillcr
la maille, l'on le doit faire cbangier que il ne lcs
aient tels com est devant dit qu'elles doiventeslre.
Et qnant cela sera fait, le seignordoit dire as cham

pionsque il s'en voisent arroerde loutes lors armes
fors de beatimeet dc la lance. Le seignor doit co-
mander a ses homes que il les metent au champ,
que lon mene devanteaus lors chevaus, et porteni
lor escus et lor lances et lor hcaumes,et entrent a
pieel champ, et mener les a une part cbascun par
soi. Et quant ce sera fait, ceaus des homes que le

B seignor a establia garder le chanip doivenl porter
une Evangile,et faire jurer a chascun des cham-

pionspar soi que il ne porlent sur eaus ne sur lors
chevaus armeores parquoi il puissent 1'un Paulre

gregierautres que cellesque la courl a veliues, ne
que il ne porlent qtie il sachentsur eausne sur tors
chevansbrief ne charlre,ne sorcerie ne autre pour
eaus que il sachenl. Et apres ce sarement il dol-
vent faire venir les deus championsemmi le champ,
et avoir une Evangileque un desgardes dou champ
doit tenir, et doildire au deffendoirvenes avant, et

jjuresce que vousdeves,et i.lse doit agenouiller et
metrela main sur PEvangileet dire enci, m'aidDieu
et les sains Evangilesqueje n'ay pas faitela iraisou

„ que cesiui me met sus, et le nome, et Papelloir lo
doii mainlcnanl prendre par le poing, et dire tu es

esparjure, ct je t'en lievecomesparjure, et jure que
enci ni'aid Dieuet ses sains Evangiles que tu as
coniise la traison que je te meis sus. El adonc les

gardcs doucliampdoiventroenercliasctindescham-

pions en unepait douchainpet comanderque le bau
soit crie es quatre parlies dou champ, et doivent
chascun des champions faire monter sur lors cbe-

vaus, eladoncbaisse son heaume, et prendre son
escuen sa tente, et les gardesdoiventtenir cliascun
des championspar le fraindou cheval; et les autres
doivent parlirle soleil,etquant le soleilsera parli,
et le banc crie, il doiventdire au seignor qui doit
eslre hors dou champacheval. Sire nousavons fait

j) quau que nous devons, que comaniles vous, etle

seignor lor doit dire laissesles aler ensemble, et
Jorsceaus qui Ies tienent les doivent laisser aler,
etPun doit movoircontre Patilre et faire Ie meaus

qn'il sauront, el se aucun des championsporle ar-

nieure,ct il l'a trail pour son aversaire gregier, il
en doitestre fait comil a esie dit Ia oii il parle dou
murlre el d'omecide.El celui qui sera mort ou re-
creantel champ, le seignor te doit faire traineret

pendre, et le cheval et les armes dou vaincu doi-
vent estre dou conestable, et celles dou vainquor
qui sont brisees et chieent el champ, et se pais est
faitede labataille puis que les championss'en sont
Iaissesaler ensemble,toutes les armeures qui sont
cheus el chainp brisees et enlieres doivcnl eslrc'

PATRO_,CLV. n
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<louconcstabte,el s'il ni a concsiabledoiventeslre ;

dou seignor. Et se celuiqui esl appele de la traison

cst vaincu,il est allainl de la traison, car Pon li a

provee si com l'on doit, si doivent eslre ses heirs

desheritescom heirs de trailour ataint el prove de

traison, el se le seignorveaul avoir le fie, et cclui

qui esl attaint et prove de la Iraisonsi comest de-

vanl dit com il aura esi£ olree, et la juslice en sera

faitc, ildoii faire assembler la cotirt, el doit dire

coineutlel et le nomefu appellede traison, el que
il en a csle allainlcom celuia qui Ponl'a provepar
bataille,et qui en a esle vaincu par bataille, si re-

quierl a sa court que elle li connoissese sesbeirs

en sont desheritcsdel fie de celui qui a esie altaint

de la traison, par ce que l'on li a prov6 en champ

par balaille, et la court doit connoistre se cuit que
scs heirs en ,'sontdcsheriles del fie que il lenoient
de lui, et de lout qttauquepar lui lor esl esclieu si
comheirs de trailour aparanl, el allaint el provcde
traison. Et Iorsle seignorpeut faire saisirson fie et
avoirle et faire tenir, el faire en toulesses volonles
comdousien que encil'a eu par esgard ou par co-
noissancedeCourl.

CHAPITRECVII.

Quit genssepevent deffendrepar champion.

Scsont les gensqui se peventdeffendreparcham-
•pion,feme, bome mahaigne, homequi a passeaage
ile soixante ans, et se lorchampion est vaincu, il
-serad'ambedeusfait si comest dessusdit.

V CHAPITRECIX.

Comenttoutes autres manieres de gens aulres que
chevaliersqui gagent balailledoiventeslre armis
a ia balaillefaire.

Toutes manieres de gens autres que chevaliers

pour quelquequerele que ce soil se doiventcomba-

tre a pie en bleanl,ou en coles rougeset chaussesa

estrier, et braieset braier lel comest usequecham-

pionsa pi. les ont, et estre roignesa la ronde, et

avoir chanevas et baslons de cbanipions, et qui
avoir ne les peut, si ait autres baslons qui soienl
d'ttn lon, et les armeuresdou vaincu et dou vain-

quor seront failes en la maniere devant dile, et

apeau quiest fait de murlre ou d'omecide ne n'a

respit doujour que les gages sont doneset resseus
B jusques aujour de la bataille, que trois jours, et de

loutes aulres quereles jusques au jour de labataille

qnarantejours, et au jour que il lor est donede ba-

taille par le seignor ou par la Court, il doivent

venir el eausoffrir en 1'osleldou seignorapareilles
enci com estdevanldit en cestuilivre que le sei-

gnor le doit faire, ct quaut il seronl au champ, ies

seremenset les bans, et lesauires avantdiles cboscs
doiventfaire faire tes gardcs dou champsi com est
avantdeviseen cestui livrc.

CHAPITRECX.

Quelesseignorsdoiventfaire quant pereoufils, ou
deus fraires tendentlor gagesl'un contreVaulre.

11est assise au royaumedc Jerusalem que le sei-

gnor ne doit recevoirles gages de pere a fils, ne de
filsa pere, ne deus fraires Punconlrc 1'aulre.

ICY COMENGE LE LIVRE DES LIGNAGES DECA MER.

CHAPITREL

Ci dit des rois de Jirusalem.

La sainle cite de Jerusalem, oii il plot a noslre

Sauvoursouffrirmorl etpassion pour nous racheter

des peines d'enfer, fu cotiquisesur les ennemisde

nostre foi par un vendredy a oure de None a 15

jours dou mois de juignet Pan de ITucarnalionde

noslre seignorJesu Crisl M.XCIX.et fut remise el

I ooirdes feausde Crisl. Li baronetli pelerinehleu-
rent a roy el a seignor Godcfroide Buillonduc de

Lorraine, lequel ne se vosl coroner, ne porter co-

ronc, car il dit que en la cite ou nostre Sauvour

porta corone cPespinesle jour de sa passion, nc

poricroil coroned'or, et que celui coronemenlque
nJStre sauvour ol en passion pour nostrc redemp-
tion suflisoilpour tous Ics roysqui devroient eslrc

de celuisaint royaume.LequelGodefroide Buillon

G nc rcgnaque un an, et moru sans heir de son cors.

Aprezla raort doudilGodefroi fu rois de Jerusalem
Bauduinses freres, lequelestait conle de Rohais,et
donale conte a un sicncousinqifil avoit nomeBau-
duin dou Bourcquiestoil fls au conte Huet de Re-

lel, el de la coniessc Melisseni.Li dessus dis rois
Bauduinsfu moiit prodTiomet niortt sans heir, et
furent cscrit sur sa sepulture ces vers qui dient
enci.Rex Bauduinus aller Judas Machabwus,spes
palriw, tutor Ecclesiw,quemformidabunt,cui dona
et tributa reddebantCesarDamEgiptusachomicida

Damascus,proh dolor!ut lammodicoclauditur hoe

tumulo.Aprez la morl dou devant dil roy Bauduin
fu roy de Jerusalem Bauduin*dou Bourc conte de

Rohais, qtiifu fis au conle Huondc Relel et de la
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contesseMelissentcom a este dii, leqtiel dona Ie.
conte de Rohais a un sien parent qui avait nom
Jocelin deCourlenai.Le devant dil roy Bauduines-

posa femeIa filled'un riche bonie de Ermcnie qui
esloit sire de Melelin,et nom avoil Gabriel, laquele
esioit noiuceMorfie,et ot d'elle 4 filles Mclissent,
Aalis,Odiarlel Joie. Melissent esposa Fouquesle
conte d'Anger,Aalisesposa Beimont prince d'An-

lioche, Odiart fufeme.douconteReimontde Triple,
Joie fu nonain, ct fu pour lui eslorce 1'abaie de
saint Ladrede Belanie.AprezIa mort dou dit roy
Bauduinfu roy de JerusalemFouques ses gendres,
inaris de sa lilleMelisseni,et ores deus flsBauduin
el Amauri.Le roy Fouques chassait un lievre au

plain d'Acres, et ses chevaus li chei sur le cors et
fu mors. Puis sa mort fu roy de Jerusalem Bauduin]
ses fis, et Amaurifu cuensde Jaffe. Li roisBauduin
envoiaen Grecepour avoir fcme, et ot Jodore la
niesse de Pempereour Manuel, ei n'en orent nul
lieir. Puis la morl dou roy Baudtiin, Amauri ses
freres fu rois, mais le palriarche ne le vost coroner
lant que il se parti de Agnes, la filledou conte Joce-
lin de Rohais,laqueleestoit sa cousine, cesle Agnes
avoit fiance Hues de Ibelin, el si comclle venoit au

royaume ellearriva a Jaffe, le cuens Amauripar le
conseildeses homesIa prit a force et Pesposa,et ot
delle un filset une fille, Bauduinel Sibelle; pour ce
ne Jevostle patriarche coronerlant qu'il lalaissast,
liiquclleviniaHuede Ibelin, et dit qu'il estoit ses
maris, el il la prit. Li rois Amatiriesposa fenie de
GreceMariela niecede PempereourManuel.elorent i

tine lillequi ol nomIsabeau.Aprez la mort douroi
Amaurifu roi deJerusalemBauduin se fis lequel il
avoil eu de la susditeAgneset fu Mezel. Sebille sa
seur fu femmedou marquis de Monlerrat, et orent
un fls qtii ot noraBauduin, et puis la mort dou dit

marqiiiselle esposaGui de Leseignau. Isabeau la
fille dou roy Amauri et de la royne Marie esposa
Gaufroidou Thoron. Puisla mort douroy Mezelfu

roy de Jerusalcm Bauduinses nies, qui esloit flsau

A marquis si coravousavezoy, lequelson oncleJeroy
Mezelavoit fait coroner en Paagede 7 ans, lequcl
ful noroe le pelit roy el moru enfanl. Puis fu rois

de JerusalemGui de Leseignaumaris de Ia susditc

Sebille,jacoit ce que li baron offrirenl a Aufroi

douThoron qui estoit mari de Isabeau la fille dou

royAmauriet de la royne Mariequi le feroient roy,
et il fu si chalif qu'il ne le vost, ains ala au royGui,
et il li fil bomage.;Autens de celui roi Huis fu la

lerre perdue, puisaprezau siege d'Acre moru la

royneSebillesa feme, et fu royne Isabeau sa seur

qui fu femede Hauffroydou Thoron,et esposaCon-

rarle marquisdeMonferrat,et orent une fille qui
ot nom Marie que l'on apelloit la Marquise. Les
Hassissinsoccircnl le dessusdit marquis, et la royne

,Isabelesposale comteHenrydeCharopagne,ct orent

2 filles Aaliset Phelippe. Aaliscsposale roy Ilugue
de Chipre, et Phelippeesposa Gerarl de Briene, et

ot 5 fillesel un fis. L'une fille fu dame de Haule-

ville,el Pautre fu dame de Montinoreli,et la lierce
conlessede Granl-pre, el la quarle de Bieuvres, la

quinlefut abaiessede une abaie en Champagne, en
une vile qui a nom de Nerru, laquelleabaie a nom
la Pitid. Le lilsa nomGerarl si commeson pere. Le
conteHenride Champagnedessusditchei d'tiue fe-
nestre dou Chasleaud'Acrc au fosse,el moru, ct la

roynesusditIsabelcsposa le royEimeride Cliipre,et
orent 2. fillesSebille ct Melissent,Sebille csposale

royLuion d'Ermenie, Melissent fu femedou prince
Reimont d'Antioche,que Ponapelloitle princeBor-

C gne. Puis la mort de la susdite roynelsabeauescheit

le royaume a Marie sa fille, laquelle elle avoit eu
dou marquisde Monferrar,ci com est dessus dit,

laqueleexposaJohan de Brieneet ce fuleroy Johau
d'Acreet orent une fillequi ol nom Isabeauqui es-

posa PempereorFrederic,et orent une fillect tin fis

quiol nom Conrat, et ce fu le roy Conrat qui fut

pere de Conradin, a cui le roy Charles fit coper
latesle a Naplcs.


