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1288 & 

1298 

Orleans 

Baudouin Recommendations drawn out by Guillaume 

Lalemant & Simon de Montigny, Baillifs 

d’Orleans in favour of the Master and brothers 

of Boigny to maintain the power of high and 

low justice in Boigny.  

 

TRANSCRIPT sous le scel de la prevosté d'Orleans, de deux paires de Lettres; 

l'une scellée du fcel Guillaume Lalemant, jadis baillif d'Orleans, contenant la forme qui 

en suit: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront. Guillaume Lalemant, baillif 

d'Orleans, falut. Comme débat sut pardevant nous aux assises d'Orléans, entre le prevost 

d'Orleans pour le Roy, d'une part, & le Maître & les Frères de Boigny, d'autre part, 

pour une branche d'orme qui sied sur le chemin au pont de Boigny, & sur plusieurs 

autres cas de Justice: enqueste faite, tesmoins examinez, veu & entendu d'une part & 

d'autre, au Grand-Conseil , de bonnes gens, jugé sut, & par droit, que le Maître & les 

Frères avoient mieux prouvé leur intention, que le prevost pour le Roy: si leur délivrasme 

la saisine de la Haute-Justice de Boigny, & des appartenances. Donné à Orleans, le 

jeudi devant la seste Saint Grégoire, l'an mil deux cent quatre-vingt & huit. L'autre 

Lettre est scellée du scel sur Simon de Montigny, baillis d'Orleans, contenant la forme 

qui ensuit: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront. Simon de Montigny, baillif 

d'Orleans, salut. Sçachent tous, que du débat meu pardevant nous aux assises d'Orleans, 

en-re le prevost d'Orleans pour le Roy, d'une part, & le Maître & les Frères de 

Boigny, d'autre part, sur la saisine de la Haute-Justice de Boigny, & des 

appartenances: enqueste faite sur ce, veue & ouye la déposition des tesmoins, & eu 

Conseil sur de bonnes gens, & veu la charte que ledit Maître & Frères apporterent, 

pour confronter leur saisine, jugé sut, & par droit, que ledit Maître & Frères avoient 
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mieux prouvé leur intention, que le prevost pour le Roy : si leur délivrasme la saisine de 

la Haute-Justice de Boigny, & des appartenances. Donné à Orleans, le jour de la 

feste S. Michel, l'an mil deux cent quatre-vingt dix-huit. Ce transcript fut fait le samedi 

dix-neuf jour de février, l'an de grâce mil trois cent seize. Signé Baudouin.  
 


