Montmorency-Beaufort

1530 - Badinage entre fiancés
Le promoteur et Jean, fils de feu Simon Ragon, de Beaufort (aujourd'hui Montmorency, Aube), qui se
joint à lui, contre Jeanne, fille de Jean Lepage.
Le jour de la fête du saint sacrement 1530, le demandeur donna à
Jeanne une épingle en nom et loyauté de mariage, et il prétend
qu'elle la reçut audit nom.
Jean Ragon demanda à l’accusée « quel chanjon elle vouloit ».
Elle lui répondit qu'elle voulait en avoir un noir et non un rouge.
Nicolas Cardot, laboureur, demeurant à Beaufort, dit que Jean Ragon
demanda à l'accusée « quel chanjon elle voulloit ».
Jean Paisseley, manouvrier, dépose également que Jean Ragon
demanda à l’accusée « quel chanjon elle vouloit » et qu'elle lui
répondit qu'elle ne le voulait pas rouge, mais noir.
Interrogé sur ce que signifie ce mot chanjon, il dit que c'est une
ceinture que le cranté donne à sa crantée et que la crantée donne à
son cranté, et qu'on l'appelle chanjon à cause de cet échange que
font entre eux le cranté et la crantée.
Jeanne, fille de feu Nicolas Jaquin, âgée de vingt ans ou environ,
dépose que, le jour de la fête du Saint-Sacrement1530, l’accusée
ayant enlevé à Jean Ragon une épingle qu’il tenait à la main et ayant
refusé de la lui rendre, Jean Bagon lui dit « Et bien, puisque tu ne me
la veulx rebailler, je te la baille en loyaulté de mariage se Dieu et
saincte église s'y accordent ». Alors une des personnes présentes dit à l'accusée «Jehanneton, comment
l'entens-tu ? Tu te laisses créanter à tes yeulx voyans » ?
« Il n'a pas bien dit », répondit l'accusée.
« Et bien », répliqua Jean Ragon, « puisque tu dis que je n’ay pas bien dict, je te l'ay donnée par loyaulté
de mariage, et te l'y baille encores se Dieu et saincte église s'y accordent. Que veulx-tu plus? ».
L'accusée se mit à rire, et sans rien répondre, elle fixa l'épingle sur sa poitrine.
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